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L’atelier              

Lieu municipal de pratique et de transmission unique en France, l'Atelier de Photographie
oeuvre à la fois pour l'acquisition d'un savoir-faire technique et d'une culture artistique.
L'atelier  a  pour  objectif  de  toujours  mêler  développement  du  regard  critique  et
approfondissement d'une écriture photographique personnelle.

Dans l'ensemble des activités proposées, la photographie argentique et la photographie
numérique sont appréhendées en complémentarité :

- ateliers hebdomadaires ados, adultes, tous niveaux

- stages d'initiation et de perfectionnement adultes

- stages vacances jeune public et adolescents

- libre accès aux laboratoires argentique et numérique

- accompagnement personnalisé

- accueil en résidence de création ou de production pour les artistes

- activités de médiation et de pratique pour les scolaires et autres groupes : curiosités
photographiques et passeport pour l'art

-  rencontres  privilégiées  avec  des professionnels de l'image :  conférences,  projections,
lectures de portfolios

- conception de projets

- programmation d'expositions au centre culturel et hors les murs

Coordination : Ingrid Coumes-Marquet
Informations Photographie : Béatrice Giro / Sylvie Capomaccio
photo.stcyprien@mairie-toulouse.fr
05 62 27 65 45

mailto:danse.stcyprien@mairie-toulouse.fr


L’équipe

Omar Boukandil
Sylvie Fontayne
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LES ATELIERS

Atelier Ados
Avec Omar Boukandil / Arno Brignon
Prises  de  vues,  traitement  numérique,
studio, procédés argentiques, médiations
d’expositions,  analyse  d’images  ...  les
ados  seront  amenés  à  découvrir  et
pratiquer, tout en aiguisant leur regard et
en  développant  leur  créativité.  Ils
exploreront cette saison le territoire de la
fiction, via l’image mais aussi l’écriture.
Mercredi 14h-16h
16 séances d’accès libre incluses
Pré-requis : aucun

Tarif : 140€ + quote-part 15€

Atelier Perfectionnement
Avec Omar Boukandil et Stéphane Redon
Cet  atelier  vise  à  consolider  les  bases
techniques dans les différents domaines
de  la  photographie  (portrait,  reportage,
studio,  traitement  numérique  et
laboratoire argentique).
Il  permettra  aussi  de  sensibiliser  les
participants  à  la  construction  de  séries
afin  de  s’inscrire  dans  une  démarche
d’écriture photographique.
Jeudi 19h-22h
16 séances d’accès libre incluses
Pré-requis  :  maîtriser  les  bases  de  la
photographie (niveau stage initiation)

Tarif : 235€

Atelier Confirmé
Avec Jean-Luc Aribaud
Conçu  comme  un  approfondissement,
l’atelier  vise  à  une  appropriation
technique et créative de la photographie.
Il  mêle  réflexion  artistique  et
manipulations (studio, tirage argentique,
virage,  traitements  spécifiques
Photoshop...)  dans  une  démarche
d’affirmation  de  sa  propre  écriture  et
style photographiques.
Mardi 19h-22h
16 séances d’accès libre incluses
Pré-requis : être autonome dans la prise
de  vues  et  le  tirage  (niveau  atelier
Perfectionnement)

Tarif : 235€

Atelier Recherche
Avec Sylvie Fontayne
Les adhérents  de  l’Atelier  Recherche,  à
partir  d’une  thématique  annuelle
commune,  questionnent  leurs  regards
critiques, débattent du choix des images,
affinent  leurs  écritures  personnelles  et
conçoivent une exposition collective.
Mardi 19h-22h
16 séances d’accès libre incluses
Pré-requis : être autonome dans la prise
de  vues  et  le  tirage,  être  initié  à  une
démarche d’écriture personnelle (niveau
atelier Confirmé).

Tarif : 235€



Atelier Projets
Avec Arno Brignon
Sur  9  samedis,  les  participants  seront
invités  à  commencer  ou  poursuivre  un
projet  photographique  personnel.  En
groupe  seront  abordées  et  débattues
questions  et  notions  autour  de  la
narration,  de  l’editing,  des  modes  de
présentation,  et  de  l’histoire  de  la
photographie.  Cet  atelier  vise  à  être
autonome dans  toutes  les  étapes de  la
conduite d’un projet.
9 samedis : 10h-17h
>  samedis  :  8/10,  20/11,  11/12,  15/01,
12/02, 19/03, 09/04, 14/05, 11/06
9 séances d’accès libre incluses
Pré-requis : être autonome dans la prise
de vues et le tirage, être initité à une
démarche d’écriture personnelle (niveau
atelier Confirmé).

Tarif : 140€

Accompagnement personnalisé
Avec Omar Boukandil
Au  cours  de  séances  individuelles  (45
min),  l’adhérent  pourra  bénéficier  de
conseils  personnalisés  pour  éditer  une
série,  créer  un  portfolio,  finaliser  un
projet...  Des  rencontres  collectives
pourront  être  organisées  pour  se
confronter à d’autres regards.

Lundis  hors  vacances  scolaires  17h  /
18h / 19h / 20h
Sur rendez-vous exclusivement au 05 62
27 65 45 / 05 61 22 27 77
Tarifs : 1 séance : 5,50€
5 séances : 22 €

Les séances sont valables sur la saison
2021-2022.

Atelier Instants Photo
10 mercredis de 9h30 à 11h30 
Avec Yutharie Gal-Ong
Un nouvel  atelier  en matinée,  pour une
pratique conviviale en toute simplicité.
Atelier  à  la  carte,  à  l’année  ou  à  la
séance. 

Séance  1  –  Comment  maîtriser  ses
prises de vues : 29/09/21

Séances  2  et  3  –  Comment  gérer  et
retoucher  ses  images sur  l'ordinateur  /
Partie 1 : 13/10/21
Partie 2 : 24/11/21

Séances  4  et  5  –  Comment  créer  une
carte de voeux 
Partie 1 : 08/12/21
Partie 2 : 05/01/22

Séances 6 et 7 – Comment créer un petit
objet photographique
Partie 1 : 09/03/22
Partie 2 : 16/03/22

Séances 8 et 9 – Comment restaurer une
photo de famille
Partie 1 : 06/04/22
Partie 2 : 11/05/22

Séance 10 – Comment profiter du soleil
pour réaliser une nature morte : 08/06/22

70 € ou 8 € à la séance
Pré-requis : aucun



> Sténopé  –  camera  obscura  >  09/10  >
Omar Boukandil
Comment  faire  des  photographies  avec
une simple boîte : découvrez l’ancêtre de
l’appareil photo, la camera obscura.

> Chambre photographique et calotypes >
27/11 > Stéphane Redon
Avec un appareil grand format, initiation à
la  technique du calotype :  à  partir  d’un
négatif papier, tirage positif par contact.

> Cyanotypes > 04/12> Arno Brignon
Procédé  monochrome  qui  permet
d’obtenir, grâce à la lumière du jour, des
images bleu de Prusse.

> Tirages lith > 08/01 > Jean-Luc Aribaud
Dans  un  processus  aléatoire  mêlant
utilisation d’une chimie spécifique et d’un
papier adapté, chaque tirage devient une
oeuvre unique.

>  Virages et  coloration  >  05/02  >  Omar
Boukandil
Comment donner une teinte particulière
à  des  tirages  noir  et  blanc  existants  :
virages  sépia,  bleu,  or…  Quant  à  la
coloration,  elle  permettra  d’intervenir
manuellement sur les images.

>  Tirages  et  solarisation  >  12/03  >
Yutharie Gal-Ong
Durant la révélation d’un tirage classique,
modification  aléatoire  de  l’image  par  la
lumière.

> Photogrammes et anthotypes > 02/04 >
Jean-Luc Aribaud
Réalisation  d’une  photographie  sans
appareil  photo en utilisant  des surfaces
sensibilisées  préalablement  par  des
solutions végétales réagissant aux UV.

>  Émulsion  photographique  sensible  >
21/05 > Yutharie Gal-Ong
Sensibiliser  un  papier  dessin  avec  du
nitrate d’argent pour un tirage unique.
8 samedis : 10h-17h
8 séances d’accès libre incluses
Pré-requis  :  tout  public  (niveau  stage
initiation argentique conseillé)

Tarif : 8 séances 125€ ou à la séance 20€

Atelier argentique : procédés alternatifs
Un nouvel atelier à la carte, à l’année ou à la 

séance, pour tous les amateurs de photographie 
argentique, curieux d’expérimenter des 

procédés alternatifs !



Laboratoires en libre accès
Avec Omar Boukandil / Arno Brignon / Yutharie Gal-ong / Jean-Luc Aribaud

De nouveaux locaux pour les laboratoires de L’Atelier de Photographie !

Les adhérents ayant des notions de base suffisantes peuvent accéder aux laboratoires
en libre accès tout en bénéficiant des conseils de l’un des photographes de l’équipe.

Laboratoires argentiques noir et blanc, développement & tirage : Agrandisseurs 24x36
et  6x6,  sécheuse,  tables  lumineuses,  presse,  laboratoire  pour  tirage  grand  format.
Seule la chimie est fournie.

Laboratoire numérique :
Postes équipés de Photoshop, scanners à plat (24x36, moyens formats, diapositives).

Pré-requis : niveau stage initiation 

Horaires & réservations du libre accès

Du 27/09/21 au 18/06/22
Hors vacances scolaires :
> lun 16h-21h45
>mer 16h30-21h45
> je 12h30-18h

Vacances scolaires
> Toussaint
jeu. 04/11 14h-20h
> Hiver
lun. 21/02 et merc. 23/02 17h30-21h30
> Printemps
lun. 25/04 et merc. 27/04 17h30-21h30

1 séance (demi-journée) : 5,50€
5 séances : 22€
Responsabilité civile obligatoire
Les séances sont valables sur la saison
2021-2022.



56 Allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
05 61 22 27 77

Atelier de Photographie
photo.stcyprien@mairie-toulouse.fr

05 62 27 65 45

Accueil du public :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de

13h30 à 18h30

Accès :
- Métro : Ligne A - Station Saint-Cyprien République

- Bus : Lignes 13, 14, 31, 45 et 66
- Vélo Station : N°77 , 78

Restez connectés ! Retrouvez également nos actualités sur :

https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien

@centrecuturelsaintcyprien

https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien

