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Atelier PHOTO, c’est LE magazine bimensuel 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, ces images réalisées 
exclusivement par les étudiant(e)s témoignent de leur 
plaisir de photographier.

Photo : Maxime Sellier - octobre 2020
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Portrait
Noir & Blanc

Photos : Manon par Chloé Sene - Octobre 2020
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Automne
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Photos : Manon Auvray - octobre 2020

Soupir

Mon âme vers ton front où rêve, ô calme soeur,
Un automne jonché de taches de rousseur,
Et vers le ciel errant de ton oeil angélique
Monte, comme dans un jardin mélancolique,
Fidèle, un blanc jet d’eau soupire vers l’Azur !
– Vers l’Azur attendri d’Octobre pâle et pur
Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie
Et laisse, sur l’eau morte où la fauve agonie
Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon,
Se traîner le soleil jaune d’un long rayon.

Stéphane Mallarmé
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Photos de la double page : Eautomne par Hanna Dupichot - octobre 2020



Actu

À livre ouvert
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La vertu paradoxale de la lecture 
est de nous abstraire du monde 
pour lui trouver un sens.

Daniel Pennac
Photos : Anna Palaric, Baptiste Hingre, Grégoire Blaringhem, Côme Chacornac, Paul 

Aymer, Clémence Baglin, Juan Andres Pelaez Rincon, Margot Pryfer  - novembre 2020

Une série d’images réalisées pendant le 
confinement par nos photographes qui 
souhaitaient témoigner de leur attachement 
au livre, à la lecture, à la relecture, au plaisir 
de la rencontre avec les mots et les histoires. 
Un hommage aussi aux libraires qui nous 
approvisionnent de cette nourriture de l’esprit, 
si utile en ces temps troublés. Le livre comme 
échappatoire à la morosité, un refuge, le livre 
romantique, le livre complice des instants de 
solitude, le livre qui s’ouvre au monde, aux 
rêves, au pouvoir infini de l’imagination.
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Portfolio
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Photos de la double page : Margot Pryfer - octobre 2020
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Photo : Anna par Baptiste Hingre - octobre 2020
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Photo : Clémence Baglin - 2020
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Exposition

Christian Louboutin

Photos de la double page : Clémence Baglin - 2020



L’œuvre et l’imaginaire de Christian Louboutin, 
créateur de souliers et figure du monde de 
la mode, est au cœur de cette exposition. La 
mise en scène et les décors somptueux nous 
plongent dans l’univers d’un créateur inspiré 
par de multiples références : la pop culture, la 
danse, le spectacle, la littérature, le cinéma et les 
voyages. Christian Louboutin propose dans ses 
créations des motifs et des couleurs inspirés par 
sa passion des arts et des cultures. La sélection 
de souliers, dont quelques inédits, mise en 
valeur aux côtés de nombreuses collaborations 
exclusives, soulignent l’attachement du styliste 
pour les métiers d’art et leur savoir-faire.

« Vous devez croire en vous et en 
ce que vous faites. Soyez tenace et 
authentique.» 

Christian Louboutin



Confinement

Seul(e) au monde ?
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Confinement

Seul(e) au monde ?

19

Seul(e) au monde. Vraiment ? Composant à la manière de Giuseppe Arcimboldo ou 
inspirés par une force animiste, les étudiant(e)s photographes inventent un univers 
peuplé de compagnons imaginaires, comme le Monsieur Wilson de Chuck Noland, 
interprété par Tom Hanks dans le film éponyme. 

Photos : Anna Palaric, Paul Aymer, Clémence Baglin, 
Côme Chacornac, Margot Pryfer  , Manon Auvray - novembre 2020




