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Créez votre paysage et inventez-vous des souvenirs de voyages !

Réalistes, imaginaires, poétiques… à vous de jouer ! 

Et partagez-nous vos créations en l’envoyant à : monsejour@cabordeaux.fr 

Comment faire ? Suivez le guide ! 

Paysages Intérieurs : création photo

Réveil de rêve à la montagne !!!
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1. Rassembler le matériel dont vous avez besoin :

Livres, vêtements, foulards, 
boîtes, conserves, papiers, 
sachets de courses, objets 
divers….

Tout matériel de 
récupération et que vous 
avez chez vous peut faire 
l’affaire !

2. Assembler vos matériaux pour composer votre paysage

Commencer par superposer les 
éléments rigides pour former la 
structure de votre paysage.

Disposer ensuite les éléments 
« mous » (papiers, tissus) en vous 
servant de la structure comme 
support pour leur donner la forme 
souhaitée. 



3. La mise en scène lumineuse ! 

Accentuer les ombres pour 
créer du relief en utilisant une 
lumière réduite : environnement
sombre et petite source 
lumineuse (lampe de chevet, 
lampe torche, lumière du 
téléphone portable…)

Tout est en place ? Il est temps 
de photographier ! 

4. Trucs et astuces !!!

- Un fond neutre facilitera la 
prise de photo ! Utiliser un mur 
neutre, ou des papiers ou tissus 
tendus pour créer votre fond. 

- Un petit personnage installé 
dans votre paysage rajoutera de 
la vie. Cela peut être un jouet, 
une peluche, ou même un 
personnage fabriqué par vos 
soins. 

- Amusez-vous à varier les 
ambiances : placer devant votre 
source lumineuse des tissus ou 
papiers colorés pour changer la 
lumière, et changer 
d’atmosphère !

- La photographie est affaire de cadrage ! Essayer de photographier votre 
paysage de différents points de vue (au ras du sol, en surplomb, de loin, de 
près...)

- Les téléphones portables ont de nombreux filtres photo à tester !


