POLITIQUE CULTURELLE DES ÎLES DE LA MADELEINE
Rapport d’activité
Projet Sténopé

Organisation et personnes responsables
Nom de l’organisme : Maison des jeunes de l’Île du Havre-Aubert
Coordonnée : 419, Chemin Bassin
Bassin, Îles-de-la-Madeleine (Québec)
G4T 0B9

Tél. : (418) 937-2597 Téléc. : (418) 937-2626
Personnes responsables : Marilyn Dickson, Directrice
Céline Bouffard, Agente de développement jeunesse

Déroulement de l’activité
L’activité c’est déroulée sur 6 séances.
Sept jeunes ont participés à l’atelier Sténopé soit un de plus que prévu à l’origine du projet (4 filles, 3 gars)
À chaque séance, un animateur de la Maison des jeunes de l’Île du Havre-Aubert et le formateur Yoanis Mengé étaient
présents.
La première séance fut consacrée à la confection du sténopé (appareil photo rudimentaire) et à la préparation du
matériel de développement, à l’explication du fonctionnement de l’atelier et à la présentation du travail de l’artiste
photographe Yoanis Mengé.
Les 4 autres séances se sont déroulées de la façon suivante :
Comme le sténopé est une technique de photo qui doit se dérouler dehors (l’appareil photo rudimentaire se sert de la
lumière extérieure) des tests de lumière ont du être fait avant le début de chaque séance. Les jeunes variaient le temps
d’exposition du papier photo afin de valider le bon temps d’exposition. Ce temps qui peut varier entre 10 secondes et 5
minutes selon l’intensité de la luminosité.
Ensuite, les jeunes choisissaient un lieu (La Grave, les quais, la plage, Butte du mât, cours de récréation, église, etc) où
nous nous déplacions pour prendre des photos. Après la prise de photos nous retournions à la Maison des jeunes pour
faire le développement des négatifs dans une chambre noire installée au sous-sol.
Les parents des jeunes ont parfois posés pour eux. Certains ont même participés au développement des négatifs.
La sixième séance fut consacrée au choix des photos (plus de 50 photos ont été prisent et seulement 15 photos
pouvaient être choisies) et au scannage des négatifs pour en faire des positifs en noir et blanc.
Les photos ont ensuite été envoyées à Matane, à l’espace F pour le développement en grand format. Des cadres ont été
confectionnés pour une exposition permanente. Chaque jeune a reçu un CD avec les 15 photos de l’exposition.
Une exposition a été organisée à la Bibliothèque de l’Île du Havre-Aubert afin de présenter leur travail. Pour la
réalisation de cette exposition, la Municipalité des Îles a fournit gratuitement un système d’accrochage mobile. Parents,
jeunes et gens de la communauté étaient présents. En tout, environ 50 personnes se sont présentées au vernissage le
12 octobre 2012. Afin de permettre d’autres activités à la Maison des jeunes l’Hav-nir, les photos seront vendues.
Cependant, les jeunes garderont chacun une photo de leur choix.
Cette activité a contribuée à tisser des liens avec la communauté et surtout à créer un climat de confiance entre les
familles des jeunes, la communauté de l’Île du Havre-Aubert et notre organisme. De plus, cet atelier a sensibilisé les
jeunes au métier de photographe et a suscité en eux une fierté de faire partis de l’organisme et de leur communauté.
Ce fut une expérience unique.

Dépenses de projet
(Veuillez indiquer les dépenses en lien avec la contribution de la politique culturelle en utilisant le modèle ci-dessous.
SVP conservez vos reçus, dans le cas où une vérification serait demandée)

Description

Montant dépensé (taxes incluses)

Matériel :
Honoraires professionnels :
Impressions
Frais de livraison
Publicité et vernissage
Encadrement

275$
1300$
500$
23$
0$
300$

TOTAL
Total de la contribution :
Différence :

2350,25 (1750,25 + 600$)*
- 47,75

* Le Service loisir, culture et vie communautaire, ainsi que le conseiller du village de l’Île du Havre-Aubert
avaient pris une entente au début du projet. Ils ont donc tous les deux donnés une contribution pour un total de 600$
pour la réalisation du projet, ce qui réduit la différence à 47,75$.

Photographies
1. Le sténopé

2. Une photo

SVP remettre à :
Gabrielle Leblanc
Loisir, culture et vie communautaire
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
gleblanc@muniles.ca

3. Les bacs pour le développement

4. Les négatifs développés

