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Regard de notre propre identité et celle des autres.



I. Définition de “identité(s) culturelle(s)”

- L’identité est le caractère de ce qui est identique ou confondu. 
En mathématique, une identité est le constat que deux membres, 
deux objets, sont en fait les mêmes, quelles que soient les va  
leurs que peuvent prendre les différents paramètres de l’équation. 
Synonymes : Égalité, Équivalence.

- L’identité est ce qui fait qu’une chose ou un être vivant est le même 
qu’un autre. C’est aussi la possibilité de regrouper plusieurs de 
ces choses ou êtres vivants sous un même concept, une même idée. 

Ex : Identité nationale.

- L’identité est ce qui permet de différencier, sans confusion 
possible, une personne, un animal ou une chose des autres. 
Ex : Carte d’identité, Photo d’identité.
Ces informations permettent d’individualiser quelqu’un : nom, prénom, filia-
tion, date et lieu de naissance, empreinte digitale, empreinte génétique, etc. 
 
En psychologie, l’identité est la conscience que l’on a soi-même, ainsi 
que par la reconnaissance des autres, de ce que l’on est, de son moi. 
Elle permet à l’individu de percevoir ce qu’il a d’unique, c’est-à-dire son 
individualité.

 La culture, dans son sens le plus large, est considérée 
comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et 
les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les 
croyances. “

Au plan individuel, la culture est l’ensemble des connais-
sances acquises, l’instruction, le savoir d’un être humain.
Au plan collectif, la culture représente également l’en-
semble des structures sociales, religieuses, etc., et les 

comportements collectifs tels que les manifestations intel-
lectuelles, artistiques, etc., qui caractérisent une société.
La culture comprend ainsi trois grands groupes de manifes-
tations : l’art, le langage, la technique.

L’identité culturelle est ce qui, culturellement parlant, 
forge notre identité. Elle peut présenter de plusieurs façons 
et avoir une impact plus ou moins fort sur les individus. 
Elle peut se manifester par :

La famille : qui est la première « personne » à former l’iden-
tité d’une personne

L’environnement : Notre environnement nous influence en 
s’opposant ou en imitant quelque chose ou quelqu’un.

De nos découvertes : Nos propres découvertes font plus que 

partie de notre apprentissage personnel.

Nos rencontres : l’autre agit comme la famille, il est la deu-
xième personne à influer notre identité.

L’art : Toute les formes d’arts influent sur notre identité 
culturelle.

La culture :

L’Identité Culturelle :

L’identité :
« C’est de l’identité qu’est née la différence. »
Heinz Pagels

«La culture, c’est ce qui demeure dans l’homme 
quand il à tout oublié.» 
Édouard Herriot



III. Les quatre approches

Approche 1 : «l’Identité masquée»

Pour moi l’identité culturelle passe pas nos goûts aux choses, le fait d’apprécier ou 
non quelqu’un/quelque chose, et c’est grâce à cela que chaque individu est unique. 
L’identité de chaque personne dépend de ses goûts, ses envies, ses expériences per-
sonnelles etc. quelque chose que j’aime ne pourra pas être forcément apprécié par 
tout le monde et pourtant il existe des personnes pouvant avoir les même goût que 
moi et qui peuvent apprécié mes passions. L’identité culturelle peut donc être unique 
et commune à la fois.

Mon idée est de faire des portrait de masque composé d’éléments que j’aime et qui 
me passionne, par exemple l’informatique me passionne, à partir de ça je voulais faire 
un  portait de moi masqué d’un masque entièrement recouvert de composant infor-
matiques/électroniques formant un visage, et faire ça avec plusieurs de mes passions 
(rubik’s cube, musique, mathématique etc.) et faire les photos au PhaseOne que puisse 
ressortir un maximum de détails.

Approche 2 : «la pubture»

L’identité culturelle c’est aussi l’image que les autres nous renvoient de nous même. 
Aujourd’hui la pub envahie tous les supports papiers, informatiques, télévisuels etc. 
Incitant le publique à acheter toutes sorte de produits, des plus utiles au plus inutiles 
à des prix qui peuvent parfois être complètement dérisoire. Et pourtant des personnes 
achètent et sont prête à mettre le prix pour avoir les dernières chaussures à la mode ou 
la dernière chemise d’une grande marque de vêtement. Ici la publicité influe les gens 
à acheter pour qu’ils puissent être dans la «tendance» du moment ou pour ressembler 
au personnalité qui porte ces vêtements ou utilise cette crème de beauté. 

Mon idée ici est de faire une critique de la publicité de mode et de l’influence qu’elle 
peut avoir sur les gens. Je pense faire une composition ou on verrais une femme entiè-
rement recouverte de membre de top modèle  qui sont, dit on, parfaite. Cette femme 
essaye de ressembler à ces top modèle quitte à perdre toute identité. Cette approche 
sera entièrement en argentique.

Approche 3 : «Les voyages culturelles»

La création d’une identité se fait en premier par la famille, c’est la base d’une identité 
tout nos choix seront influé par l’éducation qu’on a eu. J’ai grandi dans une famille 
nombreuse, et je suis le petit frère de 2 frères et 4 soeurs, avec les parents nous 
sommes donc 9 au total. Mes parents ont toujours fait en sorte qu’on voyage soit tous 
en famille, soit individuellement, nous avons pu découvrir, grâce à eux (mes parents) 
beaucoup d’endroit du monde, mais aussi de France. Ces voyages ont été très forma-
teur pour nous mais aussi nos parents. Chacun de mes frères et soeurs ont un souvenir 
fort d’un des endroits qu’il a eu la chance visité.

Mon idée pour ce projet est de faire un reportage sur ma famille, je prendrais en photo 
mes frères et soeurs dans une endroit qui leur tient à coeur, avec un petit interview ex-
pliquant pour cette endroit est important pour lui/elle ? Je pense faire cette approche 
entièrement en numérique.

 Approche 4 :Dédoublement de personnalité

L’identité culturelle dépend de la vision des autres mais aussi de la vision que l’on a 
de soi-même. Malheureusement parfois la vision que certaines personnes ont d’elles-
même est peu reluisante et cela peu entraîner de grave conséquence . Très rare mais 
néanmoins réelle la maladie psychologique du dédoublement de personnalité est 
l’une des complications de cette vision peu avantageuse. Le sujet sera conscient aura 
un «moi» , son identité «normale» , mais peu à peu son dégoût de sa propre situation 
et personnalité va créer un second lui plus extravagant , extraverti et à même d’exé-
cuter ses délires les plus profonds et les plus vicieux sans même que l’autre moi n’en 
ai conscience, il lui servira d’exutoire. La plupart des tueur en série souffre de cette 
maladie.
L’idée serait de faire un diptyque , dans un premier temps, un portait neutre , tel un 
carte d’identité , un peu fade peut-être avec quelques objets qui plaisent à la personne 
mais semble la désintéresser, presque ennuyée par ces occupations (des choses bien 
«sages» livre , sodoku etc. ). La personne serait bien propre sur elle pas maquillée (si 
c’est une fille) mais coiffé(e) au carré. Le regard fixé vers l’appareil , inexpressif , les 
mains posée sur une table. La photo serait en couleur en format portrait.
Mais dans un second temps la photo , bien que sur la même base , serait prise sur un 
plan plus large , en format paysage. Là apparaîtrait ce qu’il y a à coté de la personne 
et son autre moi ( une personne ressemblante suffirais et éviterais le photomontage) . 
Sous la table des bouteille d’alcool vides , des paquets de cigarettes et mégots étalés un 
peu partout . Son autre moi , outrageusement maquillé «regarde» la première photo 
d’un air méprisant. 

Dédoublement de personnalité - Tetoubo



II. Brainstorming :



IV. Première Approche : 
L’Identité Masquée

 L’identité culturelle passe en partie 
pas notre goûts des choses (culture, 
perspective d’avenir...), nos origines 
(Biologique, ethnique...), notre 
apprentissage (famille, ami...) ; ce qui 
fait de chacun de nous est quelqu’un 
d’unique et cela est du en partie à nos 
envies, ce qu’on aime ou non, ce qu’on 
voudrait faire ou non...
Chacun a des symboles qui lui évoque 
plus de souvenir et d’émotion qu’un 
autre en raison de son passé et de 
son caractère. De petits détails pour 
vous ternes et monotones pourrait me 

paraître amusants, et vice versa. 

L’identité culturelle de chacun est 
donc personnelle et commune à la 
fois, en effet, ce qui prendra du sens 
pour moi pourrait prendre plus de 
sens pour un autre, autant qu’elle 
pourrait le rien inspirer à une tierce 
personne. Le symbole est une repré-
sentation picturale qui englobe beau-
coup de chose (le drapeau représente 
un pays, une nation , une langue mais 
aussi tout un peuple). Notre identité 
culturelle pourrais donc se représen-

ter sous la forme d’une accumula-
tion de symboles.

Cependant mon caractère de nature 
plus pointilliste, dans mon travail en 
photographie, me pousse à représen-
ter mon identité culturelle de manière 
plus organisée et plus fantaisiste à 
la fois. En effet j’avais dans l’idée de 
faire des portraits où les visage ne 
serait pas sujet de la photo mais le 
symbole que j’y ferais apparaître. 
Mon projet se présentera sous la 
forme d’une mosaïque de photogra-

phies , avec dans chacune d’elles un 
symbole, représentant quelque chose 
d’important à mes yeux, mis en 
évidence à l’aide de masque de ma 
fabrication représentant des choses 
que j’aime faire, regarder, entendre. 
Ces masques seront portées par des 
modèle différents pris au hasard 
(selon la disponibilité) pour montrer 
que mes passions peuvent être aussi 
celles des autres qui sont pourtant 
tous différents de moi, mais cette 
combinaison très précise de passion 
fait de moi quelqu’un d’unique. 

Voulant montrer le détail des masques 
appelé, aussi persona, que je vais faire, 
le prise de vu se déroulera en studio 
avec un PhaseOne, qui à comme 
particularité d’avoir le sens du détail 
grâce à la taille de son capteur. En 
faisant ainsi cette thématique cela me 
permet de représenter mes goûts au 
moyens d’une chose qui me plaît et 
me passionne, la photographie. 

Les difficultés que je risque rencon-
trer dans ce projet sont que certains 
détails devront être réglés au dernier 

moment (à savoir la mise en page) 
selon les format des photographies , 
en effet j’ai le défaut d’avoir besoin de 
visualiser mes clichés pour savoir de 
quelle manière je dois les présenter.

La mosaïque de photographies ne va 
pas sans évoquer les célèbres sérigra-
phies d’ Andy Warhol.

Le mot persona vient du latin (du verbe personare, per-sonare : parler à travers) où 
il désignait le masque que portaient les acteurs de théâtre. Ce masque avait pour 
fonction à la fois de donner à l’acteur l’apparence du personnage qu’il interpré-
tait, mais aussi de permettre à sa voix de porter suffisamment loin pour être audible 
des spectateurs.  

Rubik’s Masque - Arthur Hoareau

Numismasque - Arthur Hoareau

http://www.masque-africain.com/ http://www.masque-africain.com/

Informasquite - Arthur Hoareau



V. Références

Kimiko Yoshida :

The Bian Lian Bride The Akha Bride

Kimiko Yoshida est une artiste contemporaine japonaise. Elle est née à Tokyo en 1963.
Les portraits de Kimiko Yoshida m’ont inspirés, notamment dans sa manière d’assembler les couleurs et dans la mise en scène de ses 
masques.

René Magritte :

René François Ghislain Magritte, né le 21 novembre 1898 à Lessines1 dans le Hainaut (Belgique) et mort à Bruxelles le 15 août 1967, est un peintre surréaliste belge.
L’anonymat qu’on retrouve dans la plupart des tableaux  de Magritte m’ont inspiré pour faire mes photos. En effet dans beaucoup de tableau de Magritte le sujet n’est pas montré face 
visible, il est peint soit de dos, soit le visage recouvert ou caché par différents éléments.

Les amants

The Yemeni Bride The Red Palestinian Bride

Reproduction Interdite Le Fils de l’Homme

Nick Cave

Je m’inspire de Nick Cave dans ses oeuvres et sa manière de représenter  ce qu’il aime en le mettant en scène. En effet par mes mises en scène 
je rejoint sa manière de se mettre en scène avec ses costumes.



Boîte à Lumière

Moi

PhaseOne

Modèle
Fond gris

 VI. Schémas

Fond Rouge
Modèle

PhaseOne

Moi

Flash avec grand bol

Flash avec petit bol 
+ Nid d’abeille

Masque Mathématique : Mathémasquite

 La boîte à lumière éclairera tout 
le corps du modèle portant le 
«Mathémasquite» que j’ai confec-
tionner. 
Le modèle mimera un cours de 
mathématique pendant que je le 
prendrais en photo. Je sélection-
nerais ensuite la meilleur parmi 
mon lot e photos.

Boîte à Lumière

Moi

PhaseOne

Modèle
Fond gris

Masque Musique : Masisque

 La boîte à lumière éclairera tout 
le corps du modèle portant le 
«Masisque» que j’ai confectionner. 
Le modèle portera le manche 
d’une guitare dans sa poche et 
regardera l’objectif.

Masque Numismate : Numismasque

Le flash avec bol éclairera le haut 
du corps du modèle, laissant ainsi 
apparaître les reliefs du «Numis-
masque» . J’ajouterai un flash en 
puissance minimal avec un petit 
bol et un nid d’abeille éclairant le 
fond. 

Moi

PhaseOne Rubik’s Cube
Modèle

Fond Vert

Fresnel 

Il y aura deux lumières pour 
cette photo, une lumière 
venant de sous la table de 
plexiglas éclairant les rubik’s 
cube, les mains du modèle 
en train de jouer avec un 
cube et le «rubik’s masque»  
que j’ai fabriqué. La seconde 
lumière se trouve dernière le 
fond et l’éclaire de derrière.

Flash avec 
grand bol

Plaque en 
plexiglas

Flash avec 
grand bol

Moi PhaseOne

Modèle

Fond Gris

Flash avec 
petit bol

Table

Pour cette photo j’ai décidé de mettre 
2 flashs. Le premier sera juste derrière 
moi au dessus de mes tête afin d’éclairer 
le modèle de face mettant en évidence 
«l’informasquite» .
Le second sera sur le côté et éclairera 
la table posé juste devant le modèle. 
On trouvera sur cette table un tas de 
composant électronique. Le modèle devra 
«jouer» avec.

Masque Rubiks : Rubik’s Masque Masque Infomatique : l’Informasquite



Numismasque Informasquite

VII. Prise de Vue 



Rubik’s Masque Mathémasquite

VIII. Prise de Vue (suite)



Masisque

IX. Prise de Vue (suite et fin) 



Mathésmaquite :

En premier lieu j’ai fait l’image que j’avais sur mes plans j’ai pris 
plusieurs photos pour garder la meilleur. 
C’est en essayant d’autre angle de prise de vu, d’autre position  et 
d’autre placement de lumière que j’ai trouvé que la première idée 
était la meilleur. Quelques retouches ont été nécessaire, j’ai du 
recadreer la photo car le sujet n’étais pas centré, j’ai légèrement 
saturé le masque et éclaircie l’image complète. Une petite retouche 
dans le trou de l’oeil du masque afin de faire disparaître la petit 
partie d’oeil de modèle visible.  

Numismasque :

Pour cette photo je n’ai rien changé de mon idée originale, même 
après différents essaies sur différents angles les premiers cliché 
ont été les meilleurs. Des retouches ont cependant été nécessaire 
pour le rendu final. J’ai du faire ressortir plus le rouge du fond qui 
n’était pas assez présent, l’image étant trop sombre je l’ai éclaircie 
du mieux que j’ai pu avec une courbe et une balance des niveaux. 
J’ai aussi un peu effacer une partie de la chemise du modèle en 
bas de la photo car cela gêné le rendu final.

Masisque : 

Tout s’est bien passé durant la création de cette photo, la partie la 
plus dur à été de mettre le manche de la guitare dans la poche du 
manteau du modèle (c’est pour dire). Il y a eu une légère modi-
fication par rapport au plan original, j’ai ajouté un réflecteur sur 
la gauche du modèle afin de déboucher les ombres sur la partie 
gauche du masque afin de faire ressortir le dessin de celui-ci. 
Une très légère retouche à été faite pour le rendu final, j’ai éclaircie 
la photo, fait ressortir le bleu et j’ai assombri l’oeil droit du masque 
afin d’enlever le tâche blanche du au flash qu’il y avait dedans.

Rubik’s Masque :

Une grosse modification à été faite durant cette photo, la Fresnel ne 
pouvant éclairer à travers un fond de couleur papier je l’ai changé 
de place en la plaçant à ma gauche en hauteur afin que la lumière 
n’éclaire que le fond et non le modèle, j’ai du faire plusieurs prise 
de vu pour savoir dans quelle position mettre les mains, du mo-
dèle, il s’est avéré que la meilleur position était les bras le long du 
corps avec les mains le plus proche de la table. 
Quelques retouche ont été nécessaire : Éclaircir la photo, faire res-
sortir le fond qui était un peu trop sombre et donner un ton chaire 
à la peau visible sur la photo qui avait une teinte verte.

Informasquite :

Pour avoir un meilleur rendu de la photo j’ai du ajouter un 
flash avec un petit bol et un nid d’abeille pour éclairer le visage 
du modèle afin qu’il ressorte plus sur la photo, car sans ça la 
lumière été concentrer sur les objets sur la table et le spectateur 
ne regardait pas le masque. Cette lumière à pu faire ressortir le 
masque comme je le voulais.
Des retouches ont été faites ici aussi : une courbe pour éclaircir 
et une autre pour assombrir la peau visible. 

X. Compte Rendu de la Prise de Vue



L’identité culturelle c’est aussi l’image que les autres nous 
renvoient. Et cela passe aussi par la publicité, aujourd’hui 
elle envahit tous les supports, papiers, informatiques, télévi-
suels etc. Incitant le public à acheter toutes sorte de pro-
duits, plus ou moins utiles, à des prix qui peuvent parfois 
être complètement aberrant. Et pourtant des personnes 
achètent et sont prête à mettre le prix pour avoir les dernières 
chaussures à la mode ou la dernière chemise de telle ou telle 
grande marque de vêtement. Ici la publicité incite les gens à 
acheter pour se sentir dans la «tendance» du moment ou 
pour ressembler aux personnalités qui porte ces vêtements 
ou utilise cette crème de beauté. D’où la présence récurrente 
de star de cinéma ou autre dans les publicités de grandes 
marques et surtout ayant les moyens de se payer les stars en 

question. Face à ces stars richissimes, populaires et influentes 
la publicité incite le public à acheter ces produits qui 
ne leurs sont pas forcément utile, mais parce que l’acteur 
machin l’«utilise» on lui ressemble un peu plus.

Il existe toute sorte de publicité et à mes yeux celles qui sont 
les plus marquantes sont celles traitant de la mode, où on 
voue un véritable culte au corps et à son paraître. Où les 
femmes pour être belle doivent être très minces (presque 
maigre), grandes et sans formes, les hommes, quant à eux, se 
doivent d’être grands et musclés. Face à ces images certaines 
personnes aimeraient être comme untel ou unetelle, puisque 
la publicité nous les présente comme des «idéaux» et 
qu’elle l’impose à la société, ainsi certaine personne se 

trouve une identité à travers ces mannequins.

Mon idée ici est de faire une critique de la publicité de mode 
et de l’influence qu’elle peut avoir sur les gens. Pour mes pho-
tos je compte prendre une fille dans une chambre en train de 
se coller sur le visage/corps des morceaux de membre humain 
trouvé dans les publicités de mode, je prendrais la photo dos 
au modèle, elle se regardera dans une glace enviant un mor-
ceau de papier posé sur son corps. Après avoir fait ça avec 
une femme je le ferais avec un homme. Je compte faire cette 
approche entièrement en argentique, je développerais mes 
négatifs puis les scannerai et enfin les imprimerai dans une 
feuille A3.  

XI. Deuxième Approche : 
«La Pubture»

« La pub est un vulgarisateur de culture. »
de Christian Blachas



Le dadaïsme 

Dans cette approche je m’inspire du dadaïsme, le Dada est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, pendant la Première Guerre mondiale, se 
caractérisa par une remise en cause, à la manière de la table rase, de toutes les conventions et contraintes idéologiques, artistiques et politiques.
Ce mouvement a mis en avant l’esprit d’enfance, le jeu avec les convenances et les conventions, le rejet de la raison et de la logique, l’extravagance, la déri-
sion et l’humour. Ses artistes se voulaient irrespectueux, extravagants, affichant un mépris total envers les « vieilleries » du passé comme celles du présent 
qui perduraient. Ils recherchaient la plus grande liberté de créativité, pour laquelle ils utilisèrent tous les matériaux et formes disponibles. Ils recherchaient 
également cette liberté dans le langage, qu’ils aimaient lyrique et hétéroclite.
Ici dans mon approche en collant des morceaux de membres sur des corps je m’inspire des Dadaïstes qui, pour critiquer, utilisaient des collages et savaient 
se montrer provocateur. 

XII. Références

Marcel Duchamps - L.H.O.O.Q. Paul Joostens - les collages Raoul Hausmann - ABCD

David Hockney 

David Hockney, né le 9 juillet 1937 à Bradford au Royaume-Uni, est un peintre et photographe anglais habitant dans la ville californienne de Los Angeles, 
aux États-Unis. Depuis 2005 il est revenu en Angleterre et réside dans le Yorkshire, la province de son origine. Il est une figure du mouvement Pop Art des 
années 1960.
 Par son travail sur les reconstruction de corps à partir de série de photo, je m’inspire un peu de David Hockney. 

David Hockney - Chair David Hockney - Gregory David Hockney - Mother

Ivonne Thein

Dans sa manière de critiquer la pub, Ivonne Thein dénonce la mode dans son appel aux femmes à rechercher la maigreur extrême pour être belle (Au-
jourd’hui certaine boîte ont cependant instauré une limite minimum de poids). Ces photos de «Pro-Ana» témoigne de l’impact que peut avoir ce message sur 
certaines femmes. Je m’inspire d’elle en partie parce que je partage sa manière de penser. 



Miroir

Reflet du modèle 
dans le miroir 

Image d’un 
Corps dit 
«parfait»

Modèle de dos

Moi ou l’assistante 
selon qui est modèle

Canon AE-1

Femme 

Lorsque je prendrais la photo ma modèle se tiendra devant 
une glace, et tiendra sur son corps une publicité «prônant» 
l’idéal féminin (Finesse, hanche marqué, jambes fines etc.). 
Elle se regarde dans le miroir avec l’envie d’avoir un corps 
comme celui qu’elle regarde. 
La photo sera prise derrière la modèle comme si je venais 
m’immiscer dans sa vie privé, la mise au point se fera sur 
le miroir mais je laisserai apparaître son vrai corps sur la 
photo. 

Homme

 L’idée est la même pour l’homme, prendre la photo dos 
au sujet, de tel manière à avoir le sujet et son reflet, la seul 
différences sera qu’il portera des «idéaux» masculin (les 
abdominaux marqué, le bronzage, le dos musclé etc.) la 
mise au point se aussi sur le reflet en laissant apercevoir sur 
la photo son vrai corps.

 La photo sera prise en intérieur, je compte utiliser la 
lumière naturelle d’une chambre pour accentuer le côté 
intime de la photo en ajoutant si nécessaire des lampes de 
bureau si la lumière venait à manquer. 
Le sujet sera en sous vêtement avec coller à lui une feuille 
A3 avec dessus un corps «idéal». La femme aura une publi-
cité très féminine, Aubade par exemple. L’homme quant à lui 
aura sur une feuille A3 un corps masculin musclé. 

XIII . Schéma



XIV. Prise de Vue



XV. Prise de Vue (suite)



XVI. Prise de Vue (suite et fin)



XIII. Compte Rendu de 
Prise de Vue

 Deux photos ont été rajouté car sinon je n’en avais pas assez pour l’oral, j’ai donc rajouté une photo chez la 
femme, on peut voir le modèle de face en train de regarder l’objectif, elle porte sur elle des yeux trouvés dans 
des magazines ainsi qu’une bouche. Sur la première photo le modèle est en train de se mettre du mascara 
alors que sur la deuxième elle se met du rouge à lèvre. La photo prise de face laisse penser que l’objectif de 
l’appareil est un miroir.  

Sur l’ensemble des photos j’ai du faire un nettoyage afin d’enlever toutes les poussières et les tâches pré-
sentent dans l’objectif.. 

Afin de ne pas prendre de risque pour chaque images j’ai pris deux photos choissisassant à chaque fois la 
meilleure, ce qui s’est avéré être une bonne idée puisque la première photo que j’ai faite pour mon projet s’est 
superposé à une autre que j’avais faite précédemment.

Ne pouvant être à la fois modèle et photographe il m’a fallu confier mon appareil photo argentique à une 
novice pour faire mes autoportraits. Devant la complexité de cet appareil une personne inexpérimentée et qui 
n’a pas l’habitude des appareils photos argentique peut avoir des difficultés à faire les photos, on peut donc 
constater que certaines photos sont soit floues, soit mal cadrées.  

Sur cette photo on peut voir que je cadrage n’est pas droit. Ici on peut voir en bas à droite un objet qui vient gêner l’image.

Superposition de la première photo à la précédente.


