
VISION DIVERSITÉ 2018
MOSAÏQUE PHOTO - MON IDENTITÉ



Documente ton quotidien
En quoi ton identité est différente d’un autre jeune de ton âge? !
!
Que vis-tu au quotidien en tant qu’adolescent vivant au Québec ? !
!
Ton parcours est intéressant et nous apprendra sur ton identité. Documente ton!
quotidien en prenant des photos de différents moments de ta journée. Cet exercice!
d’identité culturelle nous permettra de réaliser ce que tu vies et ce que ton!
camarade de classe vie de son côté.!
!
Anonymat!
!
Ce projet est anonyme. Tu ne dois pas être dans la photo. Les photos que tu!
prendras sont un témoignages de tes actions, tes choix, tes sorties, tes relations….!
de ta vie.!
!



Photographie!
!
A l’aide de ton appareil photo ou de ton cellulaire, photographie le plus de moments!
de ta journée. !
!
Par exemple, tu te lèves le matin, que vois-tu par la fenêtre lorsque tu ouvres les!
rideaux ? !
!
Cette image témoigne de plusieurs choses. La banlieue ne ressemble pas à la!
ville, ni à la campagne. L’hiver ne ressemble pas à l’été. Il y a plusieurs informations!
dans une image.!
!
Essaie de respecter le plus possible les suggestions de la liste de photos que tu!
peux prendre. Même, vas plus loin ! !
!
Varie l’échelle des plans. Est-ce que tu prends une photo de l’ensemble d’une!
pièce (plan d’ensemble) ou un détail (gros plan)? Parfois, tu es près des sujets et!
d’autres fois, plus loin. Pense à ta composition.



Sujets
!
!
• Le paysage de ta fenêtre de chambre!
• Ta chambre!
• Ta salle de bain!
• Tes cheveux!
• Ta paume de main!
• Les yeux de tes parents!
• Un sourire!
• Ton déjeuner!
• Ton dîner!
• Ton souper!
• Ta collation!
• Ton émission de Télé!
• Ton chemin pour te rendre…!
• Tes sorties!
• L’image de l’album que tu écoutes!
• Ton lieu de détente!
• Ta maison!
• Tes souliers!
• Tes activités!
• Ton odeur…parfum, savons, déodorant… !
• Les amis!
• Les gens qui t’entourent!
  etc



CONFÉRENCE AVEC LE PHOTOGRAPHE JEFF MALO
COMMENT RÉUSSIR UNE PHOTOGRAPHIE



COMMENT RENDRE VOS IMAGES INTÉRESSANTES



Réalisation plastique!
!
Lorsque tu auras ta banque d’images, il faudra que tu prennes le temps de faire!
un tri afin que la sélection soit le témoin de ta vie. Tu construis ton identité culturelle!
visuellement.!
!
Ces images seront recadrées, modifiées et assemblées dans photoshop. !
!
Tu dois créer une planche photographique qui représente ton identité.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Si tu utilises Instagram ou des filtres de ton!
application, essaie d’utiliser les même pour!
qu’il y ait une homogénéité lors de la présentation.!



JEFF AVEC LES ÉLÈVES D’ARTS ET MULTIMÉDIA
ÉCOLE CURÉ-ANTOINE-LABELLE



LA DÉCOUVERTE DES MOSAÏQUES



TRAVAIL D’ANALYSE SUR LA MOSAÏQUE D’UN CAMARADE



KENZA EL HARRIF

PROJET

DATE ÉLÈVEMAI 2018



Témoignages

« C’est vraiment cool ce projet »


« Voici la vie typique d’un asiatique… »


« Lorsque je suis à l’extérieur de mon cocon, j’ai 
tendance à faire des crises de panique… »


« Je ne peux quand même pas juste prendre des 
photos de mon écran d’ordi… »



Bilan préliminaire

Les élèves ont apprécié ce projet. Ils se sentaient 
vraiment impliqués dans le processus de création. 


Ils se sont sentis appuyés par l’aide d’un 
photographe professionnelle. Ils étaient 
réconfortés dans leur choix esthétique. 


Les élèves étaient excités par les présentations 
des autres, il y avait une belle fébrilité. 



Bilan à venir

En quoi ton identité est semblable ou différente de 
tes camarades?


