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Photo : Chloé par Manon Auvray - septembre 2020



Atelier PHOTO, c’est LE magazine mensuel des étudiant(e)s de l’atelier 
photo du Campus Créatif de l’Université Catholique de Lille. 

Les étudiant(e)s réalisent chaque semaine de nombreuses images et vous 
offrent ici un aperçu de l’évolution de leur pratique de la photographie.

Accompagnées de textes courts, rédigés par les photographes ou 
empruntés à d’autres, ces images réalisées exclusivement par les 
étudiant(e)s témoignent de leur plaisir de photographier.
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Photo : Hanna, photographe par Romain Goudarzi - septembre 2020



Regards

Noir & Blanc
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Photo : Cheryl par Manon Auvray - septembre 2020



Couleur

Jaune

L’opposition du jaune et du bleu forme l’un des piliers de 
la perception humaine des couleurs. 

Ce couple bleu-jaune est l’un des éléments envisagé par 
Ewald Hering, physiologiste prussien, auteur d’une théorie 
basée sur les oppositions deux à deux des couleurs selon 
trois axes :  l’axe des valeurs ou de la luminosité, entre le 
noir et le blanc ; l’axe bleu-jaune; et l’axe vert-rouge. La 
théorie de Hering est toujours d’actualité concernant les 
aspects psychophysiques et cognitifs de la perception.
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Photo : Margot Pryfer - octobre 2020



Lecture

Plein cadre
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Comme un beau cadre ajoute à la peinture,
Bien qu’elle soit d’un pinceau très vanté,
Je ne sais quoi d’étrange et d’enchanté
En l’isolant de l’immense nature,

Ainsi bijoux, meubles, métaux, dorure,
S’adaptaient juste à sa rare beauté ;
Rien n’offusquait sa parfaite clarté,
Et tout semblait lui servir de bordure. [...]

Le cadre (extrait)
Les fleurs du mal (1857)

Charles Baudelaire (1821-1867)

Photos : Manon Auvray - octobre 2020



Emotions 

Parle visage

« Les émotions primaires sont les émotions de 
base desquelles découlent des émotions plus 
complexes appelées émotions secondaires. 

On en distingue au moins quatre : la joie, la 
tristesse, la peur et la colère. La surprise et le 
dégoût s’y ajoutent généralement. 

Elles sont des signaux d’alerte nous permettant 
de nous adapter à notre environnement. On 
les distingue notamment par les différentes 
expressions faciales qui en témoignent.
 
Identifiez-vous bien celles situées ci-dessus ? » 

Hanna Dupichot 
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Photos : Hanna Dupichot - octobre 2020



Actu

Photo qui presse

Rassemblement du Mardi 29 septembre 2020 contre 
la fermeture des bars à 22 heure. Au premier plan, 
Guillaume Delbarre, patron du bar Le Privilège situé 
rue Royale, qui est la voix du mouvement.

C’est un  « ras le bol général de la profession », explique 
Guillaume Delbarre devant les journalistes. Il se 
retrouve, sans doute bien malgrè lui, à la tête du 
mouvement de contestation d’une profession en colère. 
« Il y a une stigmatisation de nos établissements, de notre 
profession. Aujourd’hui on en a ras le bol. Aujourd’hui on a 
envie juste de bosser ».

Après des mois de fermeture, suite au confinement, 
de nouvelles restrictions seraient un frein à la reprise 
d’activité. Près de 10.000 emplois du secteur seraient 
menacés dans la métropole. Un avenir incertain quand 
on sait que le chiffre d’affaire de ces professionnels 
risque de diminuer encore d’environ 70 à 80 %.

Photo : Romain Goudarzi - septembre 2020

8



9

Photo : Baptiste Hingre - août 2020

Atmosphère

On the road
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Mon coloc, 
un peu mon animal de compagnie.

Il fait du bruit le soir après une insomnie.
ou quand il rentre de soirée.
Je dois parfois lui faire à manger.
et lui aussi en théorie.

Il casse constamment des choses.
et quand on lui dit.
il répond c’est pas ma faute
Un peu comme un Rottweiler, gêné par son envergure.

Il se plaint de temps à autre et se fait des ennemis
mais il déniche toujours le bon équilibre 
entre balade en forêt et tour de quartier.

Baptiste Hingre
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Tronche de vie

Mon Coloc
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Vibration

Pour ton sourire

Photo : Anaïs Goffart - septembre 2020
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Photo : Romain par Hanna Dupichot - septembre 2020

Photo : Margot par Hanna Dupichot - septembre 2020

Photo : Cheryl par Grégoire Blaringhem- septembre 2020

Photo : Sarah par Chloé Sene - septembre 2020
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Photo : Manon par Cheryl Krief - septembre 2020 Photo : Romain Goudarzi - septembre 2020

Photo : Hanna par Margot Pryfer - septembre 2020Photo : Romain Goudarzi - septembre 2020



Réflexion
Effet 
miroir

L’image peut donc aussi se 
passer de légende, comme 
certaines photographies de 
l‘Américain Alvin langdon 
Coburn, qui, hors de tout 
contexte politique, social, 
artistique, sont belles avant tout 
et habitées de la passion et de 
l’esprit du photographe.  Au 
début du XXe siècle, à Venise, 
Paris, Londres, comme dans 
ses paysages américains, il 
attendait toute la journée le 
moment idéal, la perfection de 
la lumière, de l’atmosphère, et 
aspirait à des images originales, 
à une expression libre, pour 
traduire les reflets sur l’eau, les 
effets de brume, de pluie et de 
soleil à travers les feuillages.

Ferrante Ferranti, Lire la photographie. 
Editions Bréal, 2003.



Photos : Côme Chacornac - septembre 2020
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Photos : Côme Chacornac - septembre 2020

« Chaque angle nouveau  
multiplie le monde par lui-même »
Germaine Krull - Photographe 
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[...] La définition que donne 
Platon des eikones est la 
suivante : « J‘appelle images 
[eikones] d’abord les ombres, 
ensuite les reflets (ou les 
« fantômes » [phantasmata]) 
représentés dans les eaux et sur 
la surface des corps opaques, 
lisses et brillants, et toutes les 
autres représentations de ce 
genre. » C’est-à-dire que pour 
lui sont « images » les ombres 
et les images virtuelles que l’on 
peut découvrir dans les miroirs.

Ces images-là ont pour Platon 
une fonction bien spécifique. 
Il nous demande en effet : 
« d’admettre que le genre visible 
se divise en vrai et en faux, et 
que l’image est au modèle ce 
que l’objet de l’opinion est à 
l’objet de la connaissance. [...]

Martine Joly , L’image et les signes: 
Approche sémiologique de l’image fixe. 
Armand Colin, 2011.



Prochainement, le laboratoire 
de développement et tirage 
de photographies argentiques 
(pellicules en Noir et Blanc) 
ouvrira ses portes au HangArt 
Créatif. 

Pour réaliser ces photographies 
sur pellicules, nous recherchons 
de vieux appareils. Vous avez 
certainement au fond d’un 
placard, dans votre grenier, 
votre cave, chez vos parents ou 
grands-parents de tels appareils 
qui seraient fort utiles à nos 
étudiants et dont vous n’avez 
plus l’usage. 

Peu importe la marque, le 
modèle, l’année et même l’état 
de ces antiquités, vous pouvez 
nous aider à équiper celles et 
ceux qui viendront s’initier aux 
joies de la photo sur pellicule.

Vous pouvez déposer vos 
appareils au Campus Créatif 
(au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
Académique face à l’Accueil). 

ON RECHERCHE
Canon, Agfa, Fuji, Pentax, Minolta, Nikon, Bronica, Konica, Kodak, Leica, Rolleiflex, 

Mamyia, Cosina, Rollei, Voigländer, Zenit, Yashica, Olympus, Ricoh, Revuenon, Sigma, 
Zeiss, Tamron, Ikonta, Polaroïd, Kinax, Boyer, Tokina, Vivitar, Praktica, Makinon, 

Soligor, Osawa, Tokura, Pentacon, RevueFlex...

Opération recyclage

La seconde vie  
des vieux appareils !




