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Le photomonta ' 

, orcément l'a . ~~ n est pas 
ou l'on cbvde « fac"l se contente d' • e » 

le corps de a~sembler 
la tête de ma~onsleur X et 

collect" ame Y ou d 
pour illustrer :nnen~dr _Ies élément: 

1 ee p ' 

1 

La c , . realable 
orsque les , 1, rea bon co mm . e ements h ence 

deviennent d P otographl", es outils es 
expression pour une 

lorsque personnelle • 
que l'œil r~s~::nmbllles élément; 

1 
eau h 

e « mont asard eur » chois"t ' 
compose 1 et 

conviennent B" ceux qui lui • 1en sA .1 se plier a , ur, 1 faut 
compter avec :ex hregles du jeu 

t 
' d" asard • ·1 ' 

res lfficil d . 1 est 
e ements uver des 'l' e e tro 

pour un · 
conçue au préal e rmage 

manque ou "1 able, il en 
l'écheU 1 s ne sont pas a' 

, e, etc p 
a condition d'At. ar contre 

d 
e re e , ' 

e se montrer , n eveil et 
aux photos . tres attentif 

dans lesqm se succèdent 
rencontres d magazines de ' es rap ' s 

se font qu prochement e nul autr s 
faits ??? E e n'aurait 

neuves J·al"ll" t des « idées 1ssent d » 
association ~ tout,es ces s Imprevues. 
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Annie Db' . emn 

Michèle (3<) 
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Photomontage (variante) 

Valérie (2•) 

Stéphanie (4•) 

En feuilletant des magazines, 
tu cherches une, deux ou trois 
photos du plus grand format 
possible et qui attirent ton 
attention par les couleurs ou bien 
par le fouillis des formes qui 
s'y trouvent ou au contraire par 
leur simplicité, leur nudité. 
Cette grande photo sera la photo 
de base. Et cette photo, tu vas 
la transformer en ajoutant des 
éléments découpés dans des 
magazines. Tu peux prendre 
le parti de faire que les 
éléments que tu rajoutes 
s'intègrent bien par la couleur, 
le sujet, la forme à ta photo 
de fond que tu modifies ainsi de 
façon subtile. 
Ou, au contraire, les éléments 
que tu rajoutes, viennent en 
contraste, en opposition avec le 
fond par la couleur, le sujet 
ou la forme et le choc ainsi 
créé peut amener des impressions 
très fortes . 

Annie François 
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Sandrine (2•) 

Béatrice (2•) 

30 

INDICATIONS 
TECHNIQUES: 

Pour que les éléments 
surajoutés s'intègrent bien 
à l'image de fond, il est 
parfois intéressant de fendre 
la photo du fond au cutter 
à un endroit bien choisi 
pour glisser dans la fente 
une partie de l'élément 
ajouté. 
Ou encore une fenêtre, ou 
une porte ou un miroir 
peuvent être entièrement 
évidés et l'on glisse derrière 
ces ouvertures d'autres 
photos. 
Quand tous les éléments 
sont en place, tu les soulèves 
délicatement un par un et 
tu poses un point de colle 
en dessous. 
Quand tous sont fixés, tu 
perfectionnes le collage. 

Annie François 


