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L'Autoportrait

Aujourd'hui tout le monde s'expose et l'autoportrait est devenu un genre photographique des plus pratiqués. Faisant
appel à une douzaine de talents émergents et reconnus de la sphère photographique (Nadia Wicker, Julienne Rose,
Richard Vantielcke...) ce guide offre un éclairage artistique sur une pratique hautement créative jusque-là délaissée
par les manuels de techniques photographiques.

Cet ouvrage original et créatif, à l'approche très visuelle, est fondé sur la pratique et l'expérimentation. Il se compose
de deux parties :

Les fondamentaux techniques et esthétiques ainsi que les différents matériels et leur utilisation, présentés sous
forme de fiches claires et pragmatiques. Des ateliers pratiques axés sur trois grandes étapes :
•
•
•

L'analyse de la situation qui souligne les enjeux techniques et esthétiques de l'atelier et ont pour objectif
d'éduquer l'oeil.
Le point sur la technique qui livre des conseils pas-à-pas concrets et explique comment réussir le défi proposé
par l'atelier.
La mise en pratique qui présente différentes variations sur le thème de l'atelier et propose des exercices qui
encouragent, de façon ludique et motivante, l'expérimentation et la créativité.

Des ateliers pratiques et stimulants pour des autoportraits originaux et créatifs !

Dans cet ouvrage plusieurs photographes vous font partager leur approche artistique et inventive de l'autoportrait. Ils
vous entraînent à la découverte d'une dizaine d'ateliers qui vous permettront d'améliorer votre pratique
photographique et vous ouvriront de nouvelles voies créatives.

Ouvrage sous la direction de Bernard Jolivalt avec Benjamin David-Testanière, Philippe Garcia, Julienne Rose,
Richard Vantielcke Nadia Wicker.
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Jeu concours : l'autoportrait Du 30 août 2012 au 21 septembre 2012
En partenariat avec les éditions Pearson, LudImaginary vous propose de gagner le livre Les ateliers du
photographes : L'autoportrait, ainsi qu'un autoportrait de votre choix du photographe Richard Vantielcke (format
30*45 cm). Il vous suffit de proposer votre meilleur autoportrait photo ! Le gagnant sera celui dont l'autoportrait aura
reçu le plus de votes des fans de la page LudImaginary. Cliquez sur ce lien pour participer ! Le concours se déroule
du 30/08/2012 au 21/09/2012 (lire le réglement). Quelques conseils avant de participer :
•
•
•

Un seul autoportrait par participant
Proposez un autoportrait original, réalisé spécifiquement pour le jeu-concours
Partagez avec vos amis l'autoportrait proposé, de façon à accroître vos chances de gagner

A vous de jouer !
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