L’Atelier des photographes
Guide utilisateur
L’atelier des photographes a été conçu pour vous permettre de créer des ateliers de sensibilisation à l’image et à la
création photographique. Voici comment procéder.

LA PAGE D’ACCUEIL :
Un mur de 20 photographies vous est proposé, cliquez sur l’une des photographies pour découvrir l’œuvre, son
auteur, son univers, ainsi que 5 propositions d’ateliers personnalisables et faciles à mettre en œuvre avec tous les
publics.
À tout moment, vous pouvez revenir sur le mur en cliquant sur le symbole
.
Il est également possible d’accéder directement à une notion, un thème ou un atelier en survolant le menu
. Dans ce même menu
, vous trouverez un glossaire de toutes les notions photographiques abordées dans
l’Atelier des photographes.
L’icône
, quant à elle, permet de s’inscrire en remplissant gratuitement un formulaire. Ceux déjà connectés
retrouveront leurs données personnelles.
Le bouton
donne l’accès aux informations liées au projet (partenaires, pédagogie, actualités...). Pour contacter
directement l’équipe pédagogique des Rencontres de la photographie, cliquez sur
. Un clic sur
referme
ce menu.
LA PAGE DÉCOUVRIR :
Cliquez sur une photographie, un volet se déploie sur la droite et propose de bien visualiser la photographie. Si
vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de cette photographie et de son auteur, cliquez sur découvrir.

LA PAGE FICHE AUTEUR :

Découvrez ici l’artiste et son œuvre à travers 4 rubriques : sa biographie, les paroles de l’auteur, le regard d’un
médiateur et des notions photographiques.

LA PAGE ALLER PLUS LOIN :

Complétez ici vos connaissances sur l’artiste et son univers en découvrant notre sélection de sites en lien avec
l’artiste et toutes les vidéos disponibles à son sujet sur la Médiathèque des Rencontres de la photographie.

LA PAGE ATELIERS :

Accédez gratuitement à tous les ateliers. Nous vous proposons 11 formules différentes d’atelier et 5 propositions «
clé en main » adaptées à chaque photographie. Pour y accéder vous devrez seulement remplir un formulaire d’inscription.
Vous n’êtes pas encore inscrit : cliquez sur XX et remplissez le formulaire.
Vous êtes déjà inscrit et connecté : les 5 propositions d’ateliers s’affichent, cliquez sur «+» pour en savoir davantage sur chaque atelier.
Vous avez fait votre choix ? Cliquez sur « je fais cet atelier » et retrouvez toutes les explications nécessaires sur le
bouton « Comment ça marche ? » de l’atelier.
Bonne visite !

