
PRÉREQUIS : avoir 18 ans
TOUS PUBLICS 

photo : qui procède de la lumière
graphie : « écriture », « trace »
photographie : « écrire avec la lumière »

La phytographie n’est donc pas une technique qui s’appuie sur l’utilisation d’un appareil photo mais sur 
l’image créée par la lumière sur un support avec l’aide des plantes.

OBjECTIfS
Utiliser la lumière et le végétal pour proposer un travail photographique et artistique susceptible 
d’être exposé.
Proposer un regard critique, artistique et poétique sur l’image utilisée dans le champ de la 
botanique.
Interroger le visible et le vivant par l’observation et le travail de la lumière.

PROgRammE
Le programme s’inscrit dans une dimension majoritairement pratique et artistique tout 
en abordant en filigrane différents aspects techniques, historiques et conceptuels de 
la photographie :
• mise en place d’un vocabulaire de base et d’un langage commun
• cueillette
• ateliers pratiques et expérimentaux mettant en jeu des procédés de fabrication d’images et 

de reproduction issus des débuts de la discipline : cyanotypes, anthotypes, photogrammes,  
sténopés

• approche des liens historiques et ténus unissant botanique et photographie
• définition de projets photographiques individuels
• réalisation d’une exposition/partage d’expérience

Phytographie

3 jOURS - 21 HEURES

14/15/16 avril 2023

LYCÉE HORTICOLE 
LYON-DaRDILLY (69)

8 à 12 personnes

frais de dossier : 40 €
financement personnel : 320 €

RESPONSaBLE fORmaTION
france-manon RHODES

manon@elpmsn.fr

jenny fERaY
Dr en arts & sciences de l’art

photographe-auteure, herbaliste

« Quand la botanique et la photographie s’en mêlent… »

formation animée par

fORmaTION
LOISIRS

mODaLITÉS DE SUIvI
•	La fORmaTION COmPREND  :
• cueillette, ateliers expérimentaux et démonstration de fonctionnalités en laboratoire
• exposés théorico-pratiques avec supports de cours
• accompagnement personnalisé des projets 
• analyse des résultats en groupe
• production d’un travail non conventionnel aux formes variées
• réalisation d’une exposition collective

INSCRIPTION
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique INfORmaTIONS.
Enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier en juin et attribution des places 
par ordre d’arrivée des dossiers.

•	CONTaCTEz-NOUS avaNT TOUTE INSCRIPTION :
• si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation de 

la formation en fonction de vos besoins

www.ecoledeplantesmedicinales.com
13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon

04 78 30 84 35

SaS au capital de 4 118 €
SIRET : 50792207800013  aPE 8559B

NDa : 82691035969
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