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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 photo. Accompagnées de textes courts, ces 
images réalisées exclusivement par les étudiant(e)s témoignent 
de leur plaisir de flâner, appareil en main, à la recherche de ces 
fugaces instants de vie.

Ce 7ème numéro présente les nouvelles images de nos 
photographes sur des sujets divers et variés. Certains 
thèmes sont imposés dans le cadre de l’Atelier, d’autres sont 
librement travaillés par les étudiantes et étudiants au grè de 
leur fantaisie et de leurs plaisir de faire des images. Et comme 
chaque livraison d’images nous apporte son lot de surprises, il 
ne vous reste plus qu’à les découvrir dans ces quelques pages...

Photographes : Manon Auvray, Pétronille Berger, Chloé Bersillon, Lancelot 
Bricout, Côme Chacornac, Danielle Ekollo,  Anaïs Goffart, Anne-Gaëlle Mirabel, 
Lucas Roux, Chloé Sené, Clara Vergazzoli.

Directeur de la publication : Guillaume Leroy, photographe.
https://laphotocreative.art

Editeur : Campus Créatif de l’Université Catholique de Lille.
https://campuscreatif-univ-catholille.fr

Impression : Repro ICL

Photos de couvertures
1ère de couverture : Lucas Roux - Juliette.
4ème de couverture : Manon Auvray - Jeanne.

Retrouvez les anciens numéros 
sur https://laphotocreative.art dans la rubrique «Magazine»

Photo : Anne-Gaëlle Mirabel - Décembre 2021

Photo : Clara Vergazzoli

3

SOMMAIRE
Juliette 4
Photos : Lucas Roux

Portfolio - Chloé Bersillon 8

Brême 10
Texte & Photos : Côme Chacornac

Portfolio - Lancelot Bricout 14

Equilibre 16
Photos : Danielle Ekollo

Portfolio - Pétronille Berger 20

Foire aux manèges 22
Photos  : Chloé Sené

Portfolio - Anaïs Goffart 26



4

Juliette
PHOTOGRAPHIES : LUCAS ROUX
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« Une chose que vous voyez dans mes photographies, 

c’est que je n’avais pas peur de tomber amoureuse de ces gens.»

Annie Leibovitz
Photographe
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Photos de la double page :  Lucas Roux 
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Portfolio

Photos de la double page :  Chloé Bersillon 

« La photographie concentre l’œil sur le superficiel. Pour cette raison, il obscurcit 
la vie cachée qui scintille à travers les contours des choses comme un jeu d’ombre et 
de lumière. On ne peut pas comprendre cela même avec l’objectif le plus net. Il faut 
tâtonner en ressentant.»

Franz Kafka
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Carnet de voyage

Brême
PHOTOGRAPHIES : CÔME CHACORNAC



12 13Photos de la double page : Côme Chacornac - 2021

Brême - Allemagne

Une journée à Brême pendant le marché de Noël.
Plongé dans la foule qui prend part à cet événement, j’essaye de capter les expressions 
des passants. Odeurs de vin chaud ou de frites, visages masqués ou perdus dans 
leurs pensées, les personnes déambulent et profitent du moment présent. Les visages 
se reflètent sur les vitrines et clic, la photo immortalise ces moments uniques.

@come_chaco
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Portfolio

Photos de la double page : Lancelot Bricout - 2021
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« Une partie du rôle de la photographie est d’exagérer, et c’est un aspect que je dois 
souligner. Je le fais en montrant le monde tel que je le vois vraiment.»

Martin Parr
Photographe

ÉQUILIBRE
PHOTOGRAPHIES : DANIELLE EKOLLO
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Photos de la double page : Danielle Ekollo - 2021
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Portfolio

Photos de la double page : Pétronille Berger - Halloween - 2021



Foire aux manèges
PHOTOGRAPHIES : CHLOÉ SENÉ 
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« Beaucoup de gens semblent penser que l’art ou la photographie concerne 
l’apparence ou la surface des choses. (…) Ils ne comprennent pas qu’il ne 
s’agit pas d’un style, d’un look ou d’une configuration. Il s’agit d’obsession 
émotionnelle et d’empathie. »

Nan Goldin
Photographe
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Photos de la double page : Chloé Sené 
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Photos de la double page : Anaïs Goffart - 2022

Portfolio




