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ÉVÉNEMENT INÉDIT
DANS
LE DÉPARTEMENT

Pour les personnes atteintes de déficience visuelle, avoir accès aux arts visuels et en particulier, à la photographie, est un
challenge rare voire exceptionnel, et totalement inédit dans
le département.
L’association Vivian Maier et le Champsaur, à l’occasion du
8ème concours photo 2019 sur le thème « Ombres et Lumières », a souhaité se rapprocher des membres de Alpes Regards 05 pour créer un atelier photo spécifique aux déficients
visuels et leur permettre de participer.
La première étape a été de former un binôme « voyant/non
voyant » devenant « aidant/Photographe », l’aidant ayant
pour mission de décrire le sujet au photographe et le placer si
possible dans une bonne position devant la scène ou le sujet à
photographier.
Immédiatement après la prise de vue, l’aidant commente au
photographe l’image présente sur l’écran du smartphone ou
de l’appareil photo.
A la suite de cette description, le photographe accepte ou refuse sa photo, éventuellement reprend une autre image qui lui
est à nouveau décrite. Le binôme « aidant/Photographe » est
donc le point clé.
Certains photographes qui perçoivent des ombres, des reliefs,
la clarté de la lumière, avec un peu d’expérience, et beaucoup
d’essais, photographient sans aidant.
Les photos peuvent être légèrement recadrées sur PC, éditées
en couleur, puis traduites en noir et blanc, et au final être imprimées en relief par le procédé de thermoformage sur papier
spécial, pour des images palpables au toucher.
L’association Vivian Maier et le Champsaur félicite les photographes qui ont accepté de présenter leur travail photographique et remercie vivement les aidants qui ont accepté de
former un binôme.
Nous remercions tous les partenaires qui ont participé directement, indirectement ou financièrement à cette action envers le
handicap visuel dans le département des Hautes Alpes.
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Rejoignez-nous en adhérent
à l’association :
http/ association-vivian-maieret-le-champsaur.fr

