
29 avril Journée Mondiale de la photographie au Sténopé

Cette journée fut créée par des photographes du monde entier, tous sténopistes, le 29 avril 2001
dans le but de promouvoir et célébrer l’art de la photographie au sténopé.

Depuis, sur les 5 continents, les photographes sténopistes sont conviés à faire une photographie à
l’aide d’un appareil à sténopé, puis à l’afficher sur le site pinholeday (voir lien en bas de page).

Cet événement est très populaire, égalitaire et ouvert à toutes personnes de toutes les régions du
monde. Tous les amoureux de la photographie sans lentilles ainsi que les personnes n'ayant jamais
essayé cette technique créative et ludique sont encouragés à participer.

La journée en chiffres
En 2001, la première exposition Internet avait présenté 291 images de photographes issus de 24
nations. En 2002, 903 photographes de 35 pays ont participé à l'exposition et en 2003, les oeuvres
de 1082 photographes de 42 pays différents étaient présentées dans la galerie. Depuis, l'aventure
continue. La journée est traditionnellement célébrée le dernier dimanche du mois d'avril.

Qu’est-ce que le sténopé ?
Les photographies au sténopé sont obtenues sans objectif photographique au moyen d'un minuscule
"trou d'aiguille" (littéralement "pinhole" en anglais et "sténopé" du grec).

Les photographies peuvent être réalisées à l'aide d'appareils improvisés à partir de boites à conserve
ou bien de sténopés adaptés sur des cameras classiques ou encore des appareils confectionnés sur
mesure. Tout contenant opaque peut être employé, du minuscule au gigantesque, des immeubles
entiers sont parfois utilisés pour produire des images géantes. C'est un monde de pure créativité et
une  approche à  la  fois  technique  et  ludique  de  la  photographie.  C'est  aussi  un  bon moyen de
découvrir  l'émotion  et  la  magie  du  procédé  photographique  en  lui  même,  une  alternative  à
l'approche technologique.

Un site à visiter : www.pinholeday.org


