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CREATIVITE
Séance N° 1

SEANCE N° 1 - TIMING Qui ?

Brainstorming sur :  la créativité tous

Présentation plan - Introduction - Methode Animateur

Brainstorming sur : une photo réussie tous

Exercice N°1 en sous Groupe

Présentation Animateur

Exercice Individuel Chacun

Exercice de Groupe Le sous Groupe

Retours  de chaque sous Groupe 1 Membre de chaque sous Groupe

Débriefing sur l'exercice tous

1h 2h 3h



 Créer
 Être original
 Avoir des idées décalées
 Un style ou une catégorie de photo
 Capacité à innover
 Imaginer
 Mettre en scène
 Construire
 Chercher et trouver
 Faire la photo que personne n’a 

jamais faite
 Rêver
 Choquer / interpeler
 Penser

Nos Idées : sur la Créativité

 Sortir des règles
 Mélanger différents genres
 S’exprimer
 Exprimer
 Communiquer
 Se révéler
 Composer
 Regarder autrement
 Suivre son intuition
 Inventer
 No limit
 Montrer ce que l’on ne voit pas
 Détourner la réalité
 Sublimer



CREATIVITE

« C’est nous qui ajoutons 
l’humanité, la vision et la poésie 

à nos photographies. »

D’après « L’âme d’une image » de David duChemin



 Enjeu – Objectif

 Définitions

 Introduction

 Méthode de travail

 Une Photo : Un Projet 

 Donnons du sens

 Le Processus Créatif

 Recueil des facteurs clé de succès

 Base de travail pour l’expo 2019

 Supports : Actions par la pratique 

 Réflexions Individuelles et en groupe

 Travaux pratiques Individuels et en groupe

PLAN :



Enjeu :

 Chaque membre du club, franchit un palier, vérifiable, dans le rendu de 
ses photographies.

Objectif :

 L’exposition photo du club de 2019, devra être le témoin de ce progrès.

Enjeu - Objectif :



Créativité : 
Capacité, faculté d'invention, d'imagination - pouvoir créateur

Créer : 

 Réaliser ou concevoir quelque chose : Créer un mot nouveau. Créer un personnage de bande dessinée. 

 Fonder, établir quelque chose, être à l'origine de son existence : Créer une association sportive. 
Créer des emplois. 

 Faire naître, engendrer un sentiment, un état : Elle sait créer le bonheur autour d'elle. 

 Être la cause de quelque chose de pénible, le provoquer, le susciter ; engendrer : Il ne 

nous crée que des ennuis.

 Réaliser des œuvres originales qui portent la marque de ses sentiments, de sa pensée, 
de sa personnalité : Il se sentait incapable de créer. 

 Être le premier à interpréter une chanson, un rôle, etc. 
 Faire représenter un spectacle pour la première fois 
 Faire que quelque chose, un être existe, spécialement en parlant de Dieu : Créer le 

monde. 

Définitions : selon le Larousse



 La Créativité se déploie dans chaque domaine, artistique ou pas. En photographie, elle est 
présente de manière transverse dans chaque prise de vue, chaque développement …

 Parler de Créativité en photographie, ce n’est pas comme parler des différents thèmes 
de la photographie comme la photo de portrait, de paysage …

 La Créativité porte la marque de nos sentiments, de nos pensées, de notre personnalité.

 La Créativité est donc propre à chacun, c’est une capacité que nous avons tous, et que 
nous exprimons différemment les uns des autres.

 On ne pourra donc pas parler de Créativité comme d’une « technique » modélisable. C’est 
par l’association d’idées, d’échanges, d’exemples, de travaux en commun, …, que chacun 
« réveillera » et développera ses propres capacités. 

Introduction :



 Pas de présentation / Cours magistral pour traiter le sujet, … pas de cours du tout.

 Une animation de coordination dans le déballage des idées et les travaux de groupe.

 Chacun réveillera progressivement sa créativité par le travail, la curiosité, l’envie de 
progresser en ouvrant grand ses yeux, … et ses oreilles.

 Chacun réveillera sa créativité en échangeant avec les autres en travaillant 
individuellement et en groupe. « L’union fait la Force ».

 Le travail en équipe sera fondamental.

 Expérience des uns, idées nouvelles des autres, au service de tous.

 Un recueil de conseils et facteurs clé de succès sera consigné.

Méthode de Travail :



• Une photo qui me plait / qui me choque
• Une photo qui me touche
• Qui exprime un sentiment
• Qui fait passer un message
• Qui raconte une histoire
• Composition originale
• La photo que j’aurais aimé faire
• Photo pas banale
• Agréable à regarder
• Belle esthétiquement
• Insolite
• Qui interroge
• Techniquement lisible
• Qui traduit ce que j’ai vu
• Qui traduit ce que j’ai ressenti
• La photo que je voulais faire

Nos Idées : pour moi, une photo réussie c’est …



 Les principales étapes d’une création photo

Prise de 
Vue Développement PrésentationQuoi ?Idée

Début Fin

Analyse 
Image

Pour 
Quoi ?

SAVOIR  FAIRE

C R E A T I O N

Retours 
TémoignagesUn processus où chaque étape peut être reprise sans limite



 4 tables vides
 4 groupes homogènes entre expérimentés, initiés et débutants
 Chaque groupe définit son animateur pour coordonner l’exercice
 Chaque participant a son appareil photo

 Règles:

 Travail de groupe où chacun doit participer
 L’esprit est ouvert : toutes les idées sont à prendre
 Chacun travaille pour le succès de son groupe

 Exercice : Prise de vue – 3 photos par groupe

1. Le groupe définit le sujet des photos à prendre
2. Chacun réalise individuellement des photos du sujet
3. Le groupe sélectionne 2 photos pour présenter en séance 
4. Le groupe réfléchit, définit et réalise une seule photo pour présenter en séance

Exercice photo N° 1 



Exercice photo N° 1 : debriefing – les Photos 
GROUPE  1 : clés sur la table 

2 photos Individuelles La photo du Groupe



Exercice photo N° 1 : debriefing – les Photos 
GROUPE  2 : Lampadaires 

2 photos Individuelles La photo du Groupe



Exercice photo N° 1 : debriefing – les Photos 
GROUPE  3 : ASM 

2 photos Individuelles La photo du Groupe



Exercice photo N° 1 : debriefing – les Photos 
GROUPE  4 : Revue Photo

2 photos Individuelles La photo du Groupe



 Présentation des travaux de chaque groupe : 3 photos par groupe
 Debriefing sur l’exercice : quels enseignements nous en tirons ? (réflexion collective)

 Le groupe enrichit les idées 
 Le groupe favorise le projet
 Le partage des idées 
 On est tous créatifs
 Une émulation dans le groupe
 Jouer le jeu
 Echange écoute respect
 Améliorer les échanges
 Capitaliser ce que l’on vient de faire
 Pour être créatif il faut se sentir libre
 Parfois la contrainte nous aide à créer

Exercice photo N° 1 : debriefing 

 Il faut laisser murir ses idées
 Le partage et l’analyse des autres 

photographes permet de progresser 
plus vite

 Le travail d’équipe donne plus de 
sérénité

 Le groupe permet d’aller plus vite 
dans la mise en œuvre



Semaine prochaine :

 Poursuite de notre travail / Réflexion sur le Processus Créatif

 Exercice pratique : Prenez vos appareils photo

 Travail photo en 4 sous groupes à partir du même sujet

Fin de la séance N° 1 :



CREATIVITE

Séance N° 2



CREATIVITE
Séance N° 2

Programme

SEANCE N° 2 - TIMING Qui ?

Retour sur le travail de la Séance N° 1 Tous

Donnons du sens Animateur

La Vision de l' autre : Echanges sur l'expo ALC 2018 Tous

Processus créatif en photographie Animateur

Exercice N° 2 en sous Groupes

Présentation Animateur

Exercice de Groupe Le sous Groupe

Retours  de chaque sous Groupe 1 membre de chaque sous Groupe 

12 bonnes pratiques  pour développer sa créativité Tous

Pour la séance N° 3 Animateur

1h 2h 3h



Ce qu’on a dit
Les photos des 4 sous groupes

Retour sur travail de la séance N° 1



 La photographie n’a pas un objectif technique mais esthétique. Le savoir faire et les moyens techniques 
sont des outils au service de la créativité.

 La photographie peut se résumer à la lumière, aux lignes et aux instants, qu’il faut saisir.

 Toute image faite volontairement, est une acte d’interprétation qui nous permet de dire ce que nous 
voulons dire, à partir de la multitude de choix nécessaires à la création. Le défi est d’associer les outils 
avec le discours que nous voulons tenir.

 Une photo doit venir de nous, avoir une âme. Pour cela il faut être présent, l’esprit ouvert, et regarder 
le monde sous un angle personnel. 

 Apprendre à voir, ce n’est pas que ouvrir les yeux, c’est surtout ouvrir son esprit. 

 Faire une photographie sur quelque chose, plutôt qu’une photographie de quelque chose. Qu’est-ce que 
je veux dire ?

 La chance, oui, …mais plus nous sommes patients, les yeux ouverts, plus nous aurons de la chance.

 L’échec est notre meilleur professeur. Nous progressons par le travail.

Donnons du sens – Le processus créatif



D’après nous : 

Pour chaque Thème de l’Expo, pourquoi les photos primées ont-elles été choisies ?

La Vision de l’autre :

Echanges autour des lauréats de l’expo ALC 2018



Thème : Auvergne

Echanges autour des lauréats de l’expo ALC 2018

 Couleur
 Lieu / artiste connu => Parle aux gens
 Evoque qqchose, mais avec un coté décalé
 Lumière
 Idée / originalité



Thème : Libre

Echanges autour des lauréats de l’expo ALC 2018

 Nature
 Cadrage
 Instantanéité / moment saisi
 Difficulté / opportunité
 Ambiance qui se dégage



Thème : Architecture

Echanges autour des lauréats de l’expo ALC 2018

 Lumière
 Ambiance
 Angle de prise de vue
 Perspective
 Coté graphique
 Curiosité / Où la photo a été prise ?
 Photo qui fait rêver, dans l’émotion



Thème : Rue

Echanges autour des lauréats de l’expo ALC 2018

 Contraste
 Couleur
 N&B + couleur
 Ambiance
 Exprime qqchose, la vie
 (commentaire pro: pb technique / déjà vu)



Thème : Macro

Echanges autour des lauréats de l’expo ALC 2018

 Couleur
 Lumière
 Les fleurs / la nature
 L’originalité
 Qualité technique => Apporte de l’émotion, mise en valeur de détail, embellissement



Thème : Minimalisme

Echanges autour des lauréats de l’expo ALC 2018

 Originalité
 Recherche
 Questionnement / interrogation
 Créativité / Il faut être observateur
 Changement de dimension de la photo du milieu



 Faire des  photos est un acte créatif. (comme peindre, sculpter,…)

 La Créativité repose sur deux choses: la façon dont nous pensons et la façon dont nous faisons de ses 
pensées une réalité.

 Si la tâche de l’artiste est de se connaître lui-même, celle de l’artisan est de connaître ses outils. Lorsque 
les deux se rencontrent la magie créative se produit. L’appareil photo doit être l’extension naturelle de 
notre main.

 La Créativité n’est pas un processus linéaire mais une spirale: 
une idée => une réalisation => une autre idée => une autre réalisation, ….

« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche » (Pierre Soulages, peintre né en 1919) 

 S’intéresser : la vie ne parle pas de photographie – la photographie parle de la vie.

 Soyons Curieux, plus Libres, Osons, … et si j’utilisais la température des couleurs plus librement,… … et si, … , et 
pourquoi pas, … 

 La recherche frontale d’originalité est vouée à l’échec: Inspirons nous des autres mais soyons honnêtes, soyons 
nous-mêmes et l’originalité viendra d’elle-même :  … est-ce de moi, ce que je voulais faire? …

Le Processus Créatif en photographie :



Les deux meilleures façons d’évoluer en photographie sont d’une part de réaliser et étudier ses propres 
images, et d’autre part d’examiner le travail d’autres photographes.

 Notre « catalogue » d’éléments, de références, sont le réservoir de nos germes qui en se développant et 
en se liant,  nous permettront de développer notre culture photographique, de créer. A nous « d’arroser » 
cette culture. 

 Cesser de filtrer les idées: il n’y a pas de mauvaises idées, mais des idées incomplètes qui peuvent mûrir.

 Sachons transcrire les règles, nous amuser, provoquer: diversifier ses compositions, ses réglages,… 

 Se donner des contraintes: c’est s’obliger à regarder différent du confort habituel (travailler avec un 
objectif fixe, un format photo différent,…)

 Se donner du courage, être patient: il faut aller chercher la photo car elle ne viendra pas toute seule (se 
lever tôt, passer une nuit blanche dehors, être en embuscade,…). Persister, se donner du temps.

 Connaître son sujet: se documenter pour mieux se préparer (ex photo de volley ball, voie lactée,…)

Le Processus Créatif en photographie : 



 Photographier avec un autre: partage des lectures – échanges … oh, ça je ne l’avais pas vu,…

 Savoir saisir l’instant décisif: un regard, une expression,… à prendre au bon moment et parfois tant pis 
pour les réglages – les surprises peuvent être bonnes  

 Laisser mûrir : ne pas se précipiter, faire des allers retours - notre regard évolue – d’autres connections 
vont se créer.

 Faires ses prises de vue et pensant aussi au développent: 

 Penser tout le temps photo:  même sans son appareil. … oh la belle lumière sur cette fleur?, ce beau 
contre-jour, ….

 Avoir un projet – Se donner un objectif: ex

 je veux progresser en photo sportive
 Je me donne un thème et je fais une photo par semaine sur ce thème
 …

 Commencer tout de suite: sortir de la page blanche, se lancer,….

Le Processus Créatif en photographie : 



 4 tables avec chacune le même sujet à photographier
 4 groupes homogènes entre expérimentés, initiés et débutants
 Chaque groupe définit son animateur pour coordonner l’exercice
 Chaque participant a son appareil photo

 Règles:

 Travail de groupe où chacun doit participer
 L’esprit est ouvert : toutes les idées sont à prendre
 Chacun travaille pour le succès de son groupe

 Exercice : Prise de vue – 4 photos par groupe

1. Le Groupe réfléchit aux différentes façons de photographier le sujet
2. Chaque membre du groupe réalise des images à partir des échanges en groupe
3. Le groupe sélectionne 4 photos à présenter à la session.

Exercice photo N° 2 



Exercice photo N° 2 : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  1



Exercice photo N° 2 : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  2



Exercice photo N° 2 : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  3



Exercice photo N° 2 : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  4



 4 tables avec chacune le même sujet à photographier (objets différents de la 
séance 2)

 4 groupes homogènes entre expérimentés, initiés et débutants
 Chaque groupe définit son animateur pour coordonner l’exercice
 Chaque participant a son appareil photo

 Règles:

 Travail de groupe où chacun doit participer
 L’esprit est ouvert : toutes les idées sont à prendre
 Chacun travaille pour le succès de son groupe

 Exercice : Prise de vue – 4 photos par groupe

1. Le Groupe réfléchit aux différentes façons de photographier le sujet
2. Chaque membre du groupe réalise des images à partir des échanges en groupe
3. Le groupe sélectionne 4 photos à présenter à la session.

Séance N° 3 - Exercice photo N° 2 bis 



Exercice photo N° 2b : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  1



Exercice photo N° 2b : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  2



Exercice photo N° 2b : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  3



Exercice photo N° 2b : debriefing – les 4 Photos 
GROUPE  4



 Debriefing sur l’exercice : quels enseignements tirons-nous ? (réflexion collective)

Exercice photo N° 2 bis : debriefing 

L’importance du travail de groupe est de nouveau mise en valeur.

On souligne également qu’une démarche créative se focalise d’abord sur le
sujet et sur ce que l’on veut exprimer, obtenir. Les aspects techniques,
importants, viendront en second lieu renforcer et valoriser l’idée de départ.



 Pratiquer beaucoup
 Être curieux - S’intéresser
 Se donner du temps pour se sentir libre
 Se forcer à voir autrement / Chercher le décalage / Rechercher ce qu’on n’a jamais vu
 Se préparer, imaginer le scénario, se donner des contraintes : une photo est un projet
 Se documenter sur le sujet 
 Donner un message à la photo: que veut-on exprimer?
 Oublier un temps la technique, penser au sujet, à la composition,…
 Savoir saisir l’instant important – être réactif
 Ne pas se censurer / Oser / Se lâcher / Et pourquoi pas? 
 Changer son point de vue / Explorer / Sortir du zoom / Sortir des règles
 Tâtonner à plusieurs, partager les idées face à une même scène
 Ne pas « canarder », réfléchir
 La créativité suppose la maîtrise de la technique, la connaissance de son matériel
 S’inspirer du travail des autres, s’ouvrir y compris à d’autres Arts
 Partager ses images et être à l’écoute des autres
 Penser photo tout le temps / Etre en quête d’images

Bonnes Pratiques  pour développer sa créativité



Développer sa créativité : … à lire

https://apprendre-la-photo.fr/developper-la-creativite/

5 manières de développer votre créativité

Que vous fassiez de la photographie, du dessin ou des chaises en macramé, ce qui est le
plus important et qui fait que votre travail mérite le détour, c’est votre créativité. Il est
bien plus difficile de parler de créativité que des compétences techniques (qui sont
« concrètes »), mais voyons ensemble quelques pistes pour renforcer votre créativité.
Certains diront que la créativité, tout comme le talent, on l’a ou on ne l’a pas. Je ne suis
pas d’accord avec cette vision défaitiste qui voudrait qu’on ait reçu ou non un don des fées
au-dessus de notre berceau. Je n’irai pas jusqu’à dire que la créativité s’apprend (quoique,
ça se discute), mais tout au moins qu’elle se développe. En effet, nous sommes tous
créatifs. Plus ou moins selon le domaine, le moment, ou le nombre de tasses de café qu’on a
pu prendre dans la journée ; mais nous le sommes tous. Rappelez-vous de votre enfance :
combien d’heures avez-vous pu passer à laisser parler votre imagination en inventant des
histoires quand vous jouiez avec vos figurines ou vos poupées ? Personnellement, je me
rappelle très bien avoir eu une imagination débordante et m’être raconté des histoires
pendant des heures en jouant aux playmobils.
Bref, créatifs, vous l’êtes. Mais comment exprimer cette créativité que vous avez au fond
de vous ?



Développer sa créativité : … à lire

1 - Trouvez de l’inspiration

Attention, il ne s’agit pas de copier le travail des autres, ce qui serait au contraire être
moins créatif. Il s’agit de voir et de comprendre comment d’autres voient le monde, afin
de vous confronter à d’autres points de vue, de vous mettre à leur place et de voir les
choses « à travers leurs yeux ». Ceci vous permettra de changer de perspective et de voir
plus facilement les choses différemment.
Ne vous limitez pas à regarder des photos : pensez aux peintures également, qui sont de
formidables sources d’inspiration concernant la lumière par exemple. D’une manière
générale, intéressez-vous à tous les arts visuels : ils ont tous quelque chose à vous
apporter.
Une excellente manière de faire ça, est de chercher sur Flickr des photos d’endroits,
d’évènements ou de personnes que vous avez vous-même photographiés. Par exemple, j’ai
l’habitude de rechercher des photos des concerts que je photographie après coup. Il est
toujours très intéressant de voir comment certaines personnes ont vu différemment la
même chose que vous (et parfois presque de la même façon !)



Développer sa créativité : … à lire

2 – Changez de point de vue

De la même façon que vous intéresser à l’œuvre d’autres personnes change votre vision du
monde, pensez à adopter des points de vue dont vous n’avez pas l’habitude. Se mettre au
niveau de son sujet est un conseil que je donne régulièrement pour donner plus de force à
vos images, mais vous pouvez adopter cette démarche d’une manière plus globale : mettez-
vous à la place d’un enfant, d’un géant, d’un chien, d’une fourmi, d’un oiseau… Ce qui fait la
banalité de pas mal de photos, c’est qu’elles représentent le point de vue que tout
le monde a : et ça n’intéresse personne de voir une photo qui leur rappelle la façon qu’ils
ont de voir le monde (à hauteur d’homme, etc…).
Le fait même de changer de point de vue non seulement donne de la force à vos photos
(pensez aux images prises au ras du sol), mais offre aussi des possibilités infinies de
création.



Développer sa créativité : … à lire

3 – Pensez Photo tout le temps

Je parle tout le temps de garder un appareil photo sur soi tout le temps, mais si vous n’en
avez pas la possibilité ou que vous n’avez pas le temps (le mal du siècle…), ça ne vous
empêche pas de penser à la photo que vous pourriez prendre. Trouvez le sujet, cadrez la
photo et pensez à la façon dont vous prendriez le cliché, tout ça mentalement. Ça exercera
énormément votre œil, et vous fera penser de façon créative. Il se pourrait même que
vous pensiez à des clichés auxquels vous n’auriez jamais pensé avec votre appareil photo à
la main (car il est socialement difficile de se coucher par terre dans une rame de métro
pour voir si un point de vue au ras du sol rendrait bien ou non.
Vous verrez que l’effet positif, c’est que vous serez frustré de ne pouvoir prendre ces
photos que vous imaginez, et que vous aurez bientôt une envie mordante de garder votre
appareil avec vous.



Développer sa créativité : … à lire

4 – Changez d’air

Le meilleur moyen d’être créatif est parfois tout simplement de sortir de sa routine et
des endroits où on passe tous les jours. Prenez un jour de congé, détachez-vous de ce qui
occupe normalement votre journée, et votre esprit s’égarera. C’est un très bon moyen pour
que de nouvelles idées fassent surface, sans compter que vous serez plus serein pour les
accomplir



Développer sa créativité : … à lire

5 – N’ayez pas peur

Peur du regard des autres d’abord. Je vous garantis que si vous vous allongez par
terre dans la rue pour prendre LE cliché dont vous avez envie, tout le monde s’en
fout comme de sa première cuillerée de compote. C’est difficile à croire, mais
vous n’êtes pas le centre du monde 😛 Les gens vont juste vaguement vous
regarder, et vous oublieront dans les 30 secondes. De toute façon, ils ont déjà vu
plus illuminé que vous, rassurez-vous 😉
Peur de la critique aussi. Sortir des sentiers battus, c’est aussi s’exposer à la
critique, parfois acerbe. Les gens ont naturellement tendance à ne pas aimer
quand quelque chose sort d’une certaine norme. J’espère que ce n’est pas votre
cas, car la norme, c’est l’exacte opposée de la créativité ! La créativité, c’est une
nouvelle façon de voir et de montrer les choses. Ne laissez pas les normes et
l’attachement que les autres y ont vous réfréner. Faites de la photo abstraite,
des portraits à l’envers, centrez votre sujet (ô miséricorde, ne pas respecter la
règle des tiers, quelle honte !, bref testez des choses et prenez des risques !
Comme je l’ai dit récemment, briser les règles de la photo peut être un excellent
moyen de voir les choses d’une manière qui est habituellement « tabou ».



Prochaine séance le 15 Novembre

 Le développement de nos photos- pourquoi ? Comment ?

 Exercice pratique : Prenez vos ordinateurs portables avec Lightroom ou autre logiciel

 Travail en 4 sous groupes à partir de 4 photos (1 de chaque groupe de la 
séance 3)

Fin de la séance N° 3 :



CREATIVITE _ Lectures utiles

 http://www.gregorylaroche.fr/developper-creativite-photographique/

 https://apprendre-la-photo.fr/developper-la-creativite/

 https://apprendre-la-photo.fr/la-boite-a-photos-1-la-creativite-synthese-de-la-semaine/

 http://blog.grainedephotographe.com/comment-developper-votre-creativite-photographique/

 http://www.virusphoto.com/1555-10-astuces-pour-developper-votre-creativite-photographique.html

 https://lephotographecreatif.com/projet-52-et-creativite-photographique/ 

http://www.gregorylaroche.fr/developper-creativite-photographique/
https://apprendre-la-photo.fr/la-boite-a-photos-1-la-creativite-synthese-de-la-semaine/
http://blog.grainedephotographe.com/comment-developper-votre-creativite-photographique/
http://www.virusphoto.com/1555-10-astuces-pour-developper-votre-creativite-photographique.html


D’après « L’âme d’une image » 
de David duChemin



Œuvre de l’artiste new yorkais Jean Michel Basquiat exposée à la fondation Louis Vuitton.
Elle a été achetée en 2017 110 M$ par le milliardaire japonais Yuzaku Maezawa


