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« Nous critiquons, nous analysons, nous regardons nos premiers jets, nous parlons de 

cadrage, de ce que chacun a mis dans sa carte mémoire », voilà ce qu'on pouvait entendre 

à l'atelier photo du Rap mardi dernier. 

Viviane Faucheux, animatrice bénévole pour l'atelier photos, ancienne photographe, ne se 

prend pas au sérieux malgré un parcours professionnel bien ancré. « C'est le côté artistique 

qui prime ici, pas le côté pédagogie. Nous échangeons mais je donne aussi conseils et 

idées pour faire de belles photos », explique Viviane. C'est un stage de perfectionnement à 

la prise de vue, avec des rando photos et des photoreportages. 

Se faire plaisir 

Maryvonne, Françoise, Colette, Marie-Madeleine, Yvon et Jacqueline ont le même objectif, 

progresser et se faire plaisir. « Nous voulons d'abord découvrir les fonctions de nos 

appareils pour nous améliorer », confie Jacqueline, qui ne demande qu'à apprendre. Yvon, 

quant à lui, connaît déjà la photographie. Avec l'achat d'un appareil numérique, il a demandé à 

se perfectionner. « Passer de l'argentique au numérique demande une petite adaptation, 

ici tout se fait en douceur », explique-t-il. 

Les appareils sont très variés, du plus petit compact au zoom perfectionné. L'important est de 

se l'approprier et d'en jouer avec brio. Viviane est là pour guider sans diriger, montrer, 

expliquer. La critique va bon train lors de cette séance. Attention au mot « critique », fait 

remarquer Viviane. Il retrouve ici son sens étymologique parfois un peu oublié, celui de 

jugement, appréciation ou commentaire constructif. Pas question de dénigrer le travail de son 

voisin ! 



Les mardis 19 et 26 mars, 9 et 16 avril, de 9 h 30 à 11 h 30. Inscription : 8 € plus l'adhésion au 

Rap au 02 40 55 59 32. 

 


