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Atelier PHOTO, c’est LE magazine 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.

Pour ce 4ème numéro, les photographes ont beaucoup travaillé 
afin de vous offrir des images toujours plus étonnantes, plus 
belles et plus inspirantes. Présentées sous la forme de séries 
orginales, prises sur le vif, dans l’action ou transformées 
numériquement, les photographies que vous allez découvrir 
ici sont autant de petits moments de bonheur, de vie, qu’il 
vous appartient désormais de savourer, intensément.

Photo : Pauline Goffette - janvier 2021
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Couleurs
Vers la lumière

PHOTOGRAPHIES : FANNY  LAUDIER
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« En photographie, il n’y a pas d’ombres qui ne peuvent être éclairées.»

August Sander
Photographe
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Portfolio

Photos de la double page : Street art - Lucas Roux - février 2021
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Créativité

Variations
PHOTOGRAPHIES : ADRIEN BERTOLOTTI

A partir d’une seule image, d’un seul point de vue (photo ci-dessus), 
Adrien Bertolotti nous propose une diversité d’images et d’interprétations, 
des variations poétiques qui nous font rêver. Un simple rayon de soleil 
à travers les branches d’un arbre situé dans les jardins de la Faculté de 
médecine de l’Université Catholique de Lille, quelques nuages, un ciel 
bleu dégradé et la magie peut opérer. Place à l’alchimiste, aux potions 
numériques, aux mélanges subtils de filtres secrets et l’envoutement nous 
emporte, la beauté et le mystère surgissent, la matière s’anime... 
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Photos de la double page : Adrien Bertolotti - février 2021
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Photos de la double page : L’atelier de l’artiste - Côme Chacornac - février 2021



BLUE
PHOTOGRAPHIES : BAPTISTE HINGRE
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Photos de la double page : Blue - Baptiste Hingre - janvier 2021
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Portfolio
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Photos de la double page : Cheryl Krief - janvier 2021
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Actu

Le B.A Show
PHOTOGRAPHIES : CIDJY PIERRE
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La Radio UCLille de l’Université Catholique 
de Lille s’engage pour venir en aide aux 
étudiants en situation de précarité. Après 
un week end entier à l’antenne, les quatre 
animateurs ont récolté plus de 2000 euros de 
dons.

Une bonne ambiance, une bonne équipe et 
surtout, une bonne action. Les 13 et 14 février 
2021, des étudiants de l’Université catholique 
de Lille se mobilisent pour venir en aide aux 
étudiants en situation de précarité.

Pour cela, Louis Nam, étudiant en Master 
2 Journalisme, a une idée. En collaboration 
avec la Fondation de Lille, il décide de monter 
un projet spécialement pour l’occasion : le 
B.A (Business Angels) Show. 

Le principe est simple : sur la base d’une 
cagnotte participative en ligne, chaque euro 
versé correspond à une minute de direct 
radio. Plus vous donnez, plus la récompense 
est grande. Cela va de la simple minute 
d’antenne à la lecture de votre déclaration 
d’amour (Saint-Valentin oblige) !

Pour séduire le plus de monde possible, les 
organisateurs ne lésinent pas sur les moyens. 
Ils se payent le luxe d’interviewer, en direct, 
Nelson Monfort et Chantal Ladesou. 

Touchée par cette initiative, Sarah El Haïry, 
secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale, chargée de la jeunesse 
et de l’engagement, est intervenue pour 
féliciter les étudiants.

En l’espace de 48 heures, les organisateurs 
ont récolté plus de 2000 euros ! Dépassant 
l’objectif initial de 1400 euros. Cette réussite, 
les étudiants n’en sont pas peu fiers. « C’est 
fantastique, une telle cohésion, une telle solidarité, 
c’est juste fou. Mon équipe a été incroyable au 
même titre que les donateurs et les auditeurs. » 
s’enthousiasme Louis. Même son de cloche 
du côté des animateurs, comme Thipaine et 
Luca, qui soulignent « une expérience unique 
et enrichissante. »

Alors que la précarité étudiante est de plus 
en plus importante, ce genre d’initiative est 
à souligner.

Cidjy Pierre

Le B.A Show, une émission de radio pour 
lutter contre la précarité étudiante
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Portfolio
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Photos de la double page : Baptiste Hingre - janvier 2021
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Portraits

Elle
PHOTOGRAPHIES : MANON AUVRAY
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«La photographie est l’enregistrement 
de l’étrangeté et de la beauté avec une 
précision séduisante»

Sebastian Smee
Critique d’art

Photos de la double page : Manon Auvray - février 2021
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Photos de la double page : Portraits - Cidjy Pierre



Poésie

Le Faune
PHOTOGRAPHIES : ANAÏS GOFFART
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[...]
« Mon oeil, trouant les joncs, dardait chaque encolure
» Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure
» Avec un cri de rage au ciel de la forêt ;
» Et le splendide bain de cheveux disparaît
» Dans les clartés et les frissons, ô pierreries !
» J’accours; quand, à mes pieds, s’entrejoignent (meurtries
» De la langueur goûtée à ce mal d’être deux)
» Des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux ;
» Je les ravis, sans les désenlacer, et vole
» À ce massif, haï par l’ombrage frivole,
» De roses tarissant tout parfum au soleil,
» Où notre ébat au jour consumé soit pareil.
Je t’adore, courroux des vierges, ô délice
Farouche du sacré fardeau nu qui se glisse
Pour fuir ma lèvre en feu buvant, comme un éclair
Tressaille ! 
[...]

Stéphane Mallarmé
L’après-midi d’un Faune - Extrait

(églogue) - 1876
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