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pour ces ateliers, il te faut:

• du carton (assez pour recouvrir 
  entièrement ta fenêtre) 
• des feuilles de papier standard (format  
  A4)
• des crayons et des feutres
• un cutter ou des ciseaux
• du gros scotch (type scotch de 
  déménagement) 
• un smartphone avec application 
  «projecteur de dessin» ou «painter eye» 
(disponible en téléchargement gratuit)
• de quoi placer un téléphone en hauteur 
  (ex: pile de livre, de cartons...)

pour voir la vidéo:

• rends-toi sur la chaîne youtube de la  
MIE Paris puis dans PLAYLIST puis dans 
ÀDOMIECILE - ATELIERS DIY

• pour revoir les moments qui t’intéressent 
et suivre d’autres projets à venir, des réels 
seront disponibles sur le compte instagram 
de sans.cartel 

pour participer à une exposition:

tu peux prendre en photo ou scanner les dessins que tu as réalisés chez toi et les envoyer à l’adresse 
mail: associationsanscartel@gmail.com
Ils seront exposés du 25 au 27 novembre lors du festival CREART’UP à Paris, où tu pourras aller les 
voir!  

un atelier proposé par 
Charlène Dominguez 

& Marjoliane Guilloux, 
de l’association Sans cartel

OBJECTIF
créer chez toi deux outils à dessiner: une 

chambre noire et une chambre claire
 

 
conseil:
ne te mets pas en danger! 
Fais toi aider d’un adulte pour utiliser un cutter 
et pour recouvrir ta fenêtre de carton si elle est trop 
grande.



DEROULÉ DE L’ATELIER
temps la vidéo: 25 min

temps de réalisation des ateliers: 1h30 - 2h

intro

introduction à l’optique: histoire, fonctionnement des   
  lentilles & miroirs, utilisation...

chambre noire

• présentation de l’outil: histoire, principe, utilisation +  
  exemples de scientifiques et artistes qui s’en sont servis

• tuto: créer une chambre noire dans sa chambre pour 
dessiner

chambre claire

• présentation de l’outil: histoire, principe, utilisation +  
  exemples de scientifiques et artistes qui s’en sont servis

• démonstration d’utilisation d’une chambre claire 
moderne pour dessiner: NeoLucida

• tuto: remplacer la chambre claire par une application 
pour smartphone comme outil de dessin


