L’AUD
lance un appel
à candidature
«reportages
photos»

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD)
en quelques mots ...
L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du
territoire. Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses
partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable
et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins.

Les missions :
- Mission principale : L’AUD souhaite réaliser plusieurs reportages photographiques afin de disposer d’une
série d’images professionnelles en HD modernes, engageantes, humaines, vivantes, dynamiques, jeunes
pour toutes les thématiques traitées au sein de l’AUD. Ces photographies devront être adaptées aux
différents supports de communication print et numérique. Les sujets à traiter sont assez variés : jeunes
publics (ateliers enfants pays d’art et d’histoire, scène de vie au quotidien…) grands projets urbains (pôle
gare Hazebrouck, CIAP Thérouanne, les 3 places, La station, chapelle des Jésuites, Théâtre…), sport de
nature (RandoRail, VTT, randonnée…), commerces (nouvelles tendances de consommation, local, petits
producteurs…), mobilité (covoiturage, bus à la demande, train, cyclo… )….
- Mission secondaire : proposer une formation « initiation à la technique de prise de photo » (savoir cadrer,
utiliser le matériel, utiliser efficacement la lumière …) pour l’ensemble des salariés de l’AUD.

LE PROFIL : Photographe professionnel
Compétences et qualités requises :
- Créatif – Sensibilité artistique
- Patient - Curieux - méthodique
- Pédagogue - Expérimenté
- Empathique, bonnes qualités relationnelles et humaines
- Bonne connaissance de l’Audomarois et de la Flandre Intérieure

DURÉE de la mission : partenariat sur 6 mois-1 an, en fonction des reportages à caler, de nos
besoins, des conditions climatiques...
POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE :

Envoyer votre CV, vos références, votre
méthodologie & tarifs ainsi qu’une lettre de motivation avant le 25 Mars 2019 à l’attention de Monsieur
Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de SaintOmer Flandre Intérieure - Centre Administratif Saint-Louis - Rue Saint-Sépulcre - CS 90 128 - 62 503
SAINT-OMER CEDEX. Ou par e-Mail à : sandrine-marouse@aud-stomer.fr

Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

Reportages photos
Thématiques en lien avec le Programme Partenarial d’Activités 2019-2020
Total : 20 jours
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N°
LIENS AVEC PROGRAMME PARTENARIAL D'ACTIVITES 2019-2020
Projet de territoire - Planification
3. Culture métropolitaine
animation du conseil de développement
Contribution à l'élaboration des PACET
Document grand public
10 Action cœur de ville

DETAILS PHOTOS

Pratiques et scènes de vie lors de réunion, concertation (échanges, personnes debout et assises, discussions,
post-it, bloc notes ,,,)

CAPSO

DUREE

CCPL

CCFI

0,25

x

0,5

x

0,5

x

0,25

x

Aménagements, pratiques de mobilités et scènes de vie dans et autour des différentes gares (hazebrouck, saintomer, nieppe, bailleul, watten-eperlecques) (cf, point 27)

0,5

x

Pratiques aux abords des voies d’eau : Navigation type kayak, aviron, gens sur des péniches ou des plaisanciers,
Joggeurs, Pécheurs ,,,,, et scènes de vie : famille en promenade, adolescents ou enfants assis dans l'herbe ,,,,

0,5

x

x

x

Commerce de proximité urbain/rural, commerce de périphérie, typologies (sédentaires ou non)
Pratiques sportives (joggeurs, rando rail, trotti rail , randonnées, marche nordique ,,,,)

0,5
0,5

x

x
x

x

Aménagement, pratiques et scènes de vie quotidienne des piétons et cyclistes en centre-ville (en mouvement ou
en position statique devant un passage piéton par exemple ,,,,)

0,5

x

Pratiques et scènes de vie (associations caritaves, ancienne fonderie, rue du nouveau quai, écoles maternelles et
primaires, salle polyvalente, chapelle beaudelle, espaces publics, grande place, rue commercantes ,,,)

0,25

x

0,25
0,25

x

0,25

x

1

x

0,5

x

0,5

x

x

0,5

x

x

0,5

x

x

8

Action cœur de ville

11
12

Culture de la qualité paysagère, urbaine et architectural
Document grand public
Contribution à l'élaboration du SPR
Document grand public

cf, point 41
Aménagements des 3 places (Place Vistor hugo, Pierre bonhomme, Foch) , utilisation du mobilier urbain (fauteuils,
marches devant le théâtre ,,,), lieux et bâtiments de rénovation urbaine (parking cathédrale ,,,)
Marais : Ville dans le Marais (cathédrale en arrière plan, maraichage avec des scènes des vie, habitants dans le
marais, des bacoves et escutes ,,,)
Espaces vivants et intergénérationnels - Scènes de vie en centre ville (famille, touriste, jeunes, seniors,
commerçants, animaux ,,,)
cf, point 41
cf, point 41

PROJETS URBAINS ET RURAUX
13. Projets quartiers gares et hubs
Etude préopérationnelle sur le réaménagement du pôle gares, accompagnement dans les
procédures de concours et le choix de la maîtrise d’œuvre pour la gare routière et le parking
BAILLEUL, CASSEL et HAZEBROUCK (Interreg TRANSMOBIL)
14. Projet réinventer le canal et valoriser les voies d'eau
Définition d'une politique d'aménagement des voies d'eau et de leurs abords
17. Projet ruralité innovante et sports de nature
Etude sur les nouvelles formes de commerces en milieu rural
Stratégie de sports de nature en Pays de Lumbres
18. Projet Action Cœur de Ville - Saint-Omer
Etude des déplacements piétons et cyclistes en cœur d'agglomération (étude zone 30,
signalétique, aménagement des espaces publics, …)
19. Projet Action Cœur de Ville et Bourgs - Aire-sur-la-Lys, Arques, Eperlecques - Lumbres
Aire-sur-la-Lys
Eperlecques
Lumbres
Arques

Pratiques et scènes de vie (centre-bourg, nouvelle école, bibliothèque, maison médicale ,,,)
Pratiques et scènes de vie (centre-ville, rues commercantes,façades commerciales, jours de marchés ,,,)
Pratiques et scènes de vie (centre ville, rues commercantes,jardin public, La Compo ,,,) Scènes de chantiers
(ascenseur à bâteaux ,,,), Port d'arques : secteur de projet canal et voie d'eau

x

x

économie
22. Contribution à la stratégie de développement économique
Etude sur la place de l'enfant en cœur de ville

Pratiques et scènes de vie dans différents jardins publics, espaces publics, lieux de vie, équipements
(Ludothèques, bibliothèques, écoles primaires et maternelles ,,,,) en lien avec l programmation de la petite enfance
(RAM- crèches ,,,)

Lieux de dvpt économique : MDE, Pépinières et hôtel d'entreprise, industries ( Bâtiment, réunions de travail, espace
vivant et de travail ,,,)
Lieux de santé : clinique, maison de santé, lieux sur un parcours de santé, professionnel de santé dans leur
Santé
environnement, cabinet médical ,,,,
23. Animation et coordination pour la production des observatoires économiques et de l'emploi
Scènes de vie dans les rues, notamment commerçantes : ex à Saint-Omer : les rues piétonnes (Louis Martel,
Clouterie), la rue de Dunkerque - Façades de commerces (pharmacie, chocolaterie, bijouterie,,,) - Intérieurs de
Veille sur les nouvelles formes de commerces
boutiques, linéaire de vitrine (Saint-Omer, Longunesse, Lumbres, Aire-sur-la-lys,fauquembergues,thérouanne,,,) du
centre bourgs, les marchés locaux et de noel ,,,
Dvpt économique

Scènes de vie et pratiques dans et autour des commerces et dans l'espace public (terrasse animée, vitrine de
différents commerces, Food truck, nouvelles façon de consommer, aménagement, signalétique…)
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x
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Lien avec le point 19 (Aire-sur-la-Lys, Eperlecques,Lumbres et Arques)
Bilan Saison touristique

24. Elaboration et animation des politiques économiques
Pilotage et animation du projet européen pour la redynamisation des marchés locaux (Interreg
GO TRADE)
Mise en réseau des tiers-lieux (fablab, espaces de coworking) à l'échelle de l'espace
transfrontalier
MOBILITés
25. Elaboration des politiques de mobilité
Bilan Schéma cyclable Aire-sur-la-lys
Bilan de l'expérimentation d'autopartage avec CLEM
27. Observatoire des mobilités
Via une approche par les modes (gares, pôles de correspondance de bus, aménagements
cyclables transfrontaliers, aires de covoiturage, axes routiers transfrontaliers)

Pratiques et scènes de vie dans différents équipements touristiques avec présence humaine : l'OT et son jardin,
Maison du marais et son jardin, espaces publics patrimoniaux / Maison de l'archéologie… (montrer des espaces
vivants, intergénérationnels ,,, ), ballade en 2CV et en Solex, rando-rail, train à vapeur, coupole ,,,

x

x

x

x

Conservatoire, bibliothèque, musée : espace vivant et scène de vie
Festivals (Jaaz, Sous les pavés l'art, figra, A travers champs, art signulier ,,,, : sènes, publics, lieux insolites, espace
vivant et intergénérationnel ,,,

0,5

Scènes de vie sur les places de marché (lien avec GO TRADE)

0,25

Scènes de vie dans des fab lab et espaces de coworking (LA STATION - Espace à Météren et Espace LA
BOUTIQUE à Lumbres)

0,25

Pratiques de mobilités et scène de la vie quotidienne sur la Vélo route voie verte
service autopartage de véhicule électrique en expérimentation à Seninghem et Escoeuilles

0,25
0,25

scènes de la vie quotidienne dans et autour des différents lieux et équipements de mobilités : détente, lecture,
restauration rapide, espace d'attente, espace d'expression ,attente d'un taxi-bus-voiture, discussions ,,,,

0,5

x

x

x

0,5

x

x

x

Bornes dé recharge de véhicules : pratiques et scènes de vie quotidienne avec des véhicules de particulier,
professionnel

0,25

x

x

Intérieur de la chapelle avec plan large et rapproché, détails architectural, espace vivant (personnes en
mouvement, en visite ,,,), lieu animé lors d'événements ,,,

0,25

X

Pratiques de mobilité dans et autour des différents lieux et équipements de mobilités : Des gens qui montent et
descendent du train, des bus / Des photos dans les bus et dans les trains / Des gens qui attendent leur bus et
leur train / Des photos de famille en vélo (vélo cargo par exemple ou adulte + enfant) , échanges et stationnement
sur les aires de covoiturage, circulation sur les pistes cyclables ,,,,,

Suivi des usages des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

0,5

1

x
x

x

x
x

patrimoine
28. Développer la recherche et la connaissance
Recherches pour la publication sur la chapelle des Jésuites
30. Médiation culturelle
Ateliers scolaires (jumelés/musée, clé en main, co-construits) : ateliers scolaires dans
le cadre de l'ouverture de la Maison de l'Archéologie à Thérouanne avec le collège
de Thérouanne (époque gallo-romaine et Moyen Âge : assistance aux enseignants et
ateliers pour la mise en place d'un banquet et la création d'un livret) et avec les écoles
primaires sur les grands axes

Ecoles ateliers / Visites (voir photos évènementiels)

X

Ateliers hors temps scolaire : mise en place d'ateliers hors-temps scolaire avec une
thématique forte autour de l'ouverture de la Maison de l'Archéologie
Mise en place d'actions éducatives pour les moins de 6 ans
Organisation de chantiers de restauration du patrimoine en partenariat avec le Parc
naturel régional et Maisons Paysannes de France (chantier torchis, chantier bardage)
transitions énergétiques, environnementales et sociétales
32. Contribution aux politiques d'équipement
Analyse de l'offre d'équipements sportifs
33. Contribution aux politiques de cohésion sociale et transformation sociétale
Etude des mobilités résidentielles
Proposition d'une note méthodologique sur la réalisation d'une enquête auprès des nouveaux
habitants
Diagnostic de la Petite Enfance
Analyse des besoins sociaux en vue de la constitution d'un CIAS

X
x

Pratiques sportives en ville (vélo, joggeurs ,,,), sports de nature (trail, randonneurs, golf, gyropode, station de trail,
bateau à la halete nautique d'aire-sur-la-lys,,,), nouveaux équipements et aménagements sportifs (piscine de
lumbres, base de kakak polo ,,,,)
espaces publics participatifs / partagés
Montrer des gens qui cultivent : les jardins ouvriers (à St-Martin, au Bachelin, …) et les espaces des Incroyables
Comestibles par exemple (Quai des Salines, etc.)
Crèches, RAM, maison des services Lumbres, Scènes de la vie quotidiennes dans les locaux de petites enfance
(jeux, assistantes maternelles, portraits d'enfants ,,,, )et autour des locaux (parents ou assistantes maternelles en
poussettes, jardins, esapces extérieurs ,,,)
Epicerie sociale et solidaire (sédentaire et itinérante)
Reportages photos AUD 2019 PR DIFFUSION

0,5

x

0,25

x

0,5

x

0,5

X

0,25

X

x

x

X
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attractivité
41 Supports de communication et de médiation
carnet d'été familial
saisons culturelles
Jep
Focus Sanatorium - Helfaut
Focus Gare de Saint-Omer
Brochure actions éducatives
Exposition SPR
Exposition La Station
Guide recommandations améngements cyclables
Guide de recommandations sur les jeux dans l'espace public
Référentiel des formations
ouverture de la maison de l'archéologie
Publication de documents grands publics sur le PCAET de la CCPL

Une diversité de familles avec ou enfants en promenade, en visite dans les rues de Saint-Omer
cf, événementiel
cf, événementiel
Hopital Helfaut - Sanatorium : détails architecturals - Plans larges et rapprochés du bâtiment - Espace vivant et
intergénérationel, scènes de vie ,,,
Gare : détails architecturals - Plans larges et rapprochés du bâtiment - Espace vivant et intergénérationel, scènes
de vie ,,,
cf, événementiel
Facades de maison et exemples avant - après
Pratiques de mobilités (vélo-piéton ,,, et Scènes de la vie quotidienne le long de l'allée des maronniers et de la
passerelle
Pratiques de mobilités (divsersité dé vélo , sorties en famille, sportifs,, touristes ,,,), Aménagements et accès des
aires de jeux
Pratiques des jeux et scènes de vie quotidienne autour de ces espaces, Aménagements et accès des aires de
jeux
Etudiants, lycéens, collégiens ,,, scènes de la vie quotidienne autour et dans (sous réserve autorisation) des lycées,
colléges et université, EILCO, plateau de formation de pose de la fibre, lieu de formation ,,,
cf, événementiel
Unités de production d’énergie renouvelable (micro-chaufferie bois, éoliennes, unités de méthanisation , électricité
photovoltaique, géothermie, solaire thermique)
Chantier de rénovation énergétique ou belles réalisations
Aménagements de lutte contre l’érosion (facines, haies bocagères, etc. )

0,25

x
x
x

0,25

x

0,25
0,25

x
x
x

0,5

x

x

x

0,5

x

x

x

0,5

x

0,5

x
x

0,5
0,25
0,25

x

x

x

43 Programmation culturelle
Moulin à café
Programmation culturelle
4,4 marketing territorial
Supports de promotion

Intérieur du théatre avec plan large et rapproché, détails architectural - Espace vivant et intergénérationel, scènes
de vie ,,,
Voir détail événementiels

x
x

Transversalité avec les sujets précédents
TOTAL NOMBRE DE JOURS
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x
20

x

x

Reportages photos
Saison culturelle du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer

Total : 53H

Interco

Grand public

Jeune public

CAPSO

CAPSO

nom_commun
SAINT-OMER
THEROUANNE
SAINT-OMER
SAINT-OMER
THEROUANNE
SAINT-OMER
SAINT-OMER
SAINT-OMER
SAINT-OMER
SAINT-OMER
TILQUES
BLENDECQUES

Description
Bal des années folles
Journée espace fortifié
Circuit en bus patrimoine gourmand
Rdv au jardin
Ouverture Maison Archéo
Séance de Yoga
Centre historique (visite guidée)
Visite MAC
Bâteau promenade (faiseur de bâteau)
JEP
Village ouvert
Peintres dans la Lande

HELFAUT
SAINT-OMER
SAINT-OMER
THEROUANNE
commune rurale
THEROUANNE
ECQUES
MAMETZ
MENTQUE NORTBECOURT

Archipat "vitr'art déco"
Fusion photographique
Visite classes primaires
Archipat
Archipat
Centre de loisirs
Ateliers scolaire conflit mondiaux
Ateliers scolaire voie ferrée
Ateliers jeux de piste

Date
Salle J Durand

13-avr
27 et 28 avril
12-mai
8 et 9 juin
15 et 16 juin
4 juil ou 29 août
07-juil
2 ou 30 juin, 13 juil
1er dimanche du mois entre juin et septembre
20 et 21 sept

6 - 12 ans
10 - 15 ans

CLEA
primaire
primaire
primaire

08-avr
09-avr
24-juin
juillet et août
juillet et août
février à mai
5, 12, 18, 25 mars ou 1er avril, 16 au 23 mai ou 6 ou 7 juin
14, 21 ou 28 mars,4 ou 25 avril ou 9 mai
5 avril ou 29 mai
TOTAL NOMBRE D'HEURES

Heures
1,5
4
4
1
8
0,5
1
1,5
2
8
2
2
1,5
1,5
2
3
3
2
1,5
1,5
1,5
53

PAYS DE SAINT-OMER
Brand Manifesto
« Dans un monde qui change continuellement, l’individu aspire à la liberté et au pouvoir de choisir sa vie. Il ne veut pas renoncer
aux avantages des modes de vie urbains, tout en n’acceptant plus la caractère oppressant des grandes métropoles. Il réinvestit la
ruralité en la réinventant. Une vie au bon rythme, sans déplaisir, pour se réaliser ! Vivre ou investir en Pays de Saint-Omer, c’est faire
le choix de ne pas renoncer !
Le Pays de Saint-Omer dispose de tous les arguments pour répondre à ces aspirations et propose de réinventer le lien existant entre
l’individu et son territoire. Un lieu de vie pour réaliser son projet de vie : le Pays des possibles ! L’imaginaire devient alors un moyen
pour se réinventer, innover et ne pas se résigner. Il est un pouvoir donné à chacun pour construire et améliorer sa vie.
En Pays de Saint-Omer, nous ouvrons votre champ des possibles. Vous avez un projet de vie, vous souhaitez vous réaliser pleinement… Votre histoire commence ici ! Votre imaginaire est désormais votre seule limite ! »

PAYS DE SAINT-OMER
Tutoriel : Sélection et préparation des photos
Septembre 2018

Des graphismes pour révéler
le pouvoir de l’imaginaire

I.

Choix des photos
Pourquoi une photo est-elle exploitable ?

De l’ESPACE…
Quelle place vais-je pouvoir accorder aux éléments graphiques
(illustration, logos, bannière, estampille…) et aux éléments de texte ?

Un élément central,
de l’espace autour…

De la DENSITÉ…
Mon image comporte-t-elle des zones suffisamment denses pour accueillir
des éléments en réserve blanche ? Comment vais-je optimiser la lisibilité
des différents éléments graphiques et de texte ?

Zone à densifier

Un potentiel d’IMAGINAIRE…
Qu’est-ce que cette photo m’évoque ?

Un chapiteau de cirque ?

Une créature ?

Un bocal à poissons ?

Un robot ?

De l’INTERACTION…
Puis-je créer une conversation entre mon illustration et un ou plusieurs
élément(s) de la photo ?

De l’IDENTITÉ…
Cette photo permet-elle d’identifier un lieu ou un élément typique
du Pays de Saint-Omer ?
Puis-je me projeter dans le Pays de Saint-Omer grâce à cette photo ?

L’ancrage territorial est renforcé
par le rédactionnel et les
graphismes (illustrations)

L’imaginaire est un pouvoir
#saintomer

PHOTOS PRISES DANS LE PAYS DE SAINT-OMER

PHOTOS DE BANQUE D’IMAGES

CE QU’EST une photo exploitable
- Potentiel de rêve, d’imaginaire
- Envie de s’identifier
- Dynamisme
- Composition et lumière travaillées

CE QUE N’EST PAS une photo exploitable
- “Photo de vacances”

(l’appareil ne fait pas le photographe)

- Personnages statiques
- Potentiel de rêve limité

CE QU’EST une photo exploitable

CE QUE N’EST PAS une photo exploitable

- Présence de zones neutres (aplats) sur lesquelles les éléments
graphiques pourront se poser
- Premier plan “fort”

- Trop d’éléments perturbant la lecture (feuillages, contraste avec le ciel)
- Aucune zone de respiration

CE QU’EST une photo exploitable
- Poses et situation naturelles
- Personnages “réels”
- Zones de respiration et de contraste

CE QUE N’EST PAS une photo exploitable
- Poses artificielles
- Personnages issus d’un casting
- Trop de blanc

II.

Traitement des photos
Comment optimiser une photo
pour la rendre exploitable ?

DENSIFIER une partie de photo…
• Dans PHOTOSHOP - Méthode 1

- Dupliquer le calque
- Créer un masque de fusion
sur le nouveau calque
- Créer un dégradé linéaire du blanc
au noir sur le masque de fusion
- Définir le mode de fusion “produit”
sur ce calque

DENSIFIER une partie de photo…
• Dans PHOTOSHOP - Méthode 2

- Dupliquer le calque
- Créer un calque de réglage “Exposition”

- Créer un dégradé linéaire du blanc
au noir sur le calque de réglage

DENSIFIER une partie de photo…
• Dans PHOTOSHOP - Méthode 3

- Dupliquer le calque
- Créer un calque de réglage
“Correction sélective”
- Densifier les blancs

- Masquer les zones à ne pas densifier à l’aide
du pinceau (noir) sur le masque de fusion

DENSIFIER une partie de photo…
• Dans INDESIGN - Méthode 1

- Copier la photo, la coller ”en place”
- Définir le mode de fusion “produit”

- Ajouter un contour progressif dégradé
du haut vers le bas

DENSIFIER une partie de photo…
• Dans INDESIGN - Méthode 2

- Créer un rectangle allant du bas de la photo
jusqu’au 2/3
- Lui appliquer un dégradé linéaire noir-blanc

- Passer ce rectangle en mode produit
- Jouer sur l’opacité afin de faire
apparaître l’image en-dessous

Nous pouvons, de la même
manière, densifier certaines
parties de l’image grâce au
dégradé radial (sous un texte
ou une illustration par exemple)

TEXTE

TEXTE

CONTACT



17, bd de Strasbourg - 62000 Arras



contact@agencemixte.com



Agence : 03 21 71 81 52



Aurélie Pierron : 06 12 71 35 87



Benoît Delerue : 06 21 05 41 59

agencemixte.com

PAYS DE SAINT-OMER
Brief photo
Décembre 2018

Ce guide complète le document
« Tutoriel : Sélection et préparation des photos » - Septembre 2018

I.

Visuels de campagne

Droit aux rêves
#paysdesaintomer

Donner du sens à vos rêves
#paysdesaintomer

Dans ce marais où les hommes vivent en symbiose avec
la nature, le Pays de Saint Omer est la plus grande ferme
urbaine au Nord de Paris. Vous souhaitez vivre au bon
rythme sans renoncer au dynamisme d’une ville culturelle
et innovante. Votre histoire comme ici !
www.paysdesaintomer.com

Du Rando Rail à la station de trail, plus de 30 parcours balisés pour VTT,
trotti-trail ou course d’orientation pour se ressourcer et se dépasser.
Une vie au bon rythme avec l’imaginaire pour seule limite…
Offrez-vous le sport grandeur nature sur www.paysdesaintomer.com

Afin de pouvoir exploiter pleinement une photo dans un
contexte de campagne, celle-ci devra comporter des
zones de « respiration » autour d’un élément dominant
afin de nous permettre de poser des éléments de
communication (textes, logo, illustration…)

Raccourcir les distances grâce au télétravail, essayer
le prototypage au fab-lab ou créer sa boite, avec la Station,
votre plus grand pouvoir est votre imaginaire !
Racontez-nous votre histoire sur www.paysdesaintomer.com

Inventez votre vie ici
#paysdesaintomer

Oser, rêver, créer
#paysdesaintomer
Le verre fait partie de nos
vies. En Pays de Saint Omer,
il est depuis toujours une
source d’innovation et de
fierté. Réinventez l’usage que
vous en faites et partagez vos
idées sur
www.paysdesaintomer.com

UN ÉLÉMENT DOMINANT, DE L’ESPACE AUTOUR
Dans tous les cas, éviter
les grands espaces clairs
(ciel blanc) ou les espaces
trop riches (feuillages à fort
contrastes) ne permettant pas
l’intégration d’éléments blancs.

Cas n°1 : Espace « naturel »

Ciel

Ciel et eau

UN ÉLÉMENT DOMINANT, DE L’ESPACE AUTOUR
Cas n°2 : Contraste / densité

UN ÉLÉMENT DOMINANT, DE L’ESPACE AUTOUR
Cas n°3 : Contraste / profondeur de champ

De L’ANCRAGE TERRITORIAL…
Cette photo permet-elle d’identifier un lieu ou un élément typique
du Pays de Saint-Omer ?
Puis-je me projeter dans le Pays de Saint-Omer grâce à cette photo ?

L’ancrage territorial est renforcé
par le rédactionnel et les
graphismes (illustrations)

L’imaginaire est un pouvoir
#saintomer

PHOTOS RECALÉES
À titre d’exemples, voici quelques photos ne
répondant pas aux critères sus-mentionnés

Trop chargé

Pas d’élément dominant, trop chargé, pas de zone de respiration

Pas d’élément dominant

Pas d’élément dominant, trop chargé, ciel blanc

Pas d’ancrage territorial, potentiel de rêve limité

II.

Reportage

Raconter une histoire en images
« Les reportages des photo-reporters professionnels ont tous en commun
d’être des « sujets construits ». Ils se composent de séries de photos de
valeurs différentes qui se complètent et résonnent les unes par rapport
aux autres : des plans larges, des portraits, des photos d’ambiance, des
photos de détails… Ils racontent en une succession d’images cohérentes
des histoires petites ou grandes, où les personnages et les lieux sont mis
en valeur et en scène.
Ce qui fait toute la différence entre des photos d’illustration, aussi belles
soient-elles, et un véritable reportage, c’est cette notion d’histoire même
si chaque image prise indépendamment n’est pas forcément une image
forte. N’écartez pas certaines photos du reportage (et même de votre
esprit) en pensant qu’elles ne pourront se suffire à elles-mêmes : ces
photos font partie de l’histoire et sont ainsi nécessaires pour son récit. »
Damien Roué - Phototrend

III.

Besoins

Voir Document word joint
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