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Enfants 6-12 ans 

Le mercredi 15h30-17h 

 

De 54 à 90 € / trimestre 

Espace Roguet 

Thématique « Sténopé » 

Le sténopé : une expérience scientifique, artistique et 

ludique ! Cet atelier propose une découverte 

particulière de la photographie à travers la fabrication 

et l’utilisation de la “camera obscura” ou sténopé 

(machine à photographier primitive sans mécanisme 

ni lentille). L’œil du sténopé,  laisse passer la lumière 

par un trou d’épingle vers une chambre noire. Ce 

phénomène, qui se produit aussi au hasard d’un volet 

mal fermé, d’un rideau percé ou d’une porte 

entrebâillée, projette sur le mur d’en face le monde 

extérieur, reproduisant toutes ses formes et 

mouvements. Ancêtre de la photographie, le sténopé 

est dans notre cas une boîte noire dont l’une des 

faces est percée d’un minuscule trou qui laisse entrer 

la lumière. Sur la surface opposée au trou vient se 

former l’image inversée de la réalité extérieure, que 

l’on peut capturer sur un support photosensible 

(papier photo) sans mécanisme ni lentille ! Une mise 

en œuvre très simple,  qui  permet aux participants de 

maîtriser le processus de réalisation des images dans 

son intégralité. De la fabrication de son propre 

appareil photo avec des matériaux de récupération au 

chargement de la boîte et à la prise de  vue  jusqu’au 

développement du cliché en chambre noire, aucune 

des étapes ne leur  échappe. Ils pourront tout à la fois 

développer leur créativité et imaginaire et acquérir 

toutes les connaissances nécessaires à la réalisation 

d’images photographiques. 

 

 

Diplômée en animation Culturelle et 

plasticienne autodidacte depuis plus de 10 

ans,  Stéphanie Catherine Mahieu développe 

des créations en symbiose avec ses valeurs 

personnelles : réutiliser et donner  une 

seconde vie aux matériaux et déchets  du 

quotidien ! Forte  de  son expérience, elle est 

intervenue dans de nombreuses structures 

culturelles, sociales et éducatives pour animer 

des ateliers d'art et de techniques  plastiques. 

Aguerrie à diverses techniques dont la 

peinture, l'illustration,  la  photographie par  

des procédés  anciens (sténopé,  cyanotype, 

photogrammes), le modelage,  la gravure, ... 

l'Art récup' est toujours le fil  conducteur de 

ses  interventions et projets créatifs.  

Stéphanie est fondatrice du projet associatif et 

culturel PLASMA, qui prône le développement 

d’une dynamique collective basée sur des 

principes d'interactivité mettant en lien publics 

et artistes, s'articulant autour d'ateliers de 

pratiques artistiques innovantes.  

Plus d’infos sur www.assoplasma.fr ou 

stfani.e-monsite.com 

 

 

 

http://www.assoplasma.fr/

