
K-ollectif LGP LE GARAGE PHOTOGRAPHIE

Contexte / Approche générale du projet 
La Croix-Rouge française s’appuie sur plus de 60 000 volontaires répartis sur 
tout le territoire français, y compris dans les départements et territoires d’outre-
mer qui lui permettent d’assurer au mieux ses missions fondamentales de 
proximité auprès des personnes en difficulté dans 5 domaines d’action : 
l’urgence-secourisme, l’action sociale, la santé et l’autonomie, l’action 
internationale et la formation. 

En prévision des 150 ans de l’Unité Locale de Marseille (ULM) en 2018, l’idée 
est de développer un photo-reportage mettant le bénévole au centre du projet, 
en s’attachant à son engagement sur le terrain. 

Au travers de l’action du bénévole de La Croix-Rouge Française, ce sont les 
valeurs d’Humanité, de Partage et d’Entraide qui seront mises en avant. 

Les éléments du cahier des charges 
• Durée de la mission : 12 mois (janvier > décembre 2017) 

• Finalité : une exposition en 2018 (dates et lieu et déterminer) 

• Collectif LGP :  8 à 10 photographes éclairés, membres du LGP Social Club 
pour l’année en cours, et ayant déjà participé à un projet collectif encadré par 
William Guidarini au cours des 24 derniers mois.

• Le thème : le bénévole de la Croix-Rouge Française, et son engagement sur 
le terrain. 

• Le fil directeur : Les valeurs d’humanité, de partage et d’entraide 

• Déroulement : Suivi de bénévoles de l’ULM (des secouristes, des maraudes 
ou des chargés d’accueil / distribution) « volontaires », pour participer au projet 
en permettant aux photographes du collectif de les accompagner dans leur 
action. Une rencontre bénévoles / photographes est prévue le 20 janvier au 
garage photographie. 

• L’approche photographique : un projet développé dans un style 
documentaire classique. Sauf mention spéciale, les images seront produites en 
couleur, avec un éclairage homogène ne produisant pas de gros contrastes de 
luminosité, à hauteur d’oeil, à proximité du sujet, et en recherchant une netteté 
sur tous les plans.  
Des images pour témoigner (de l’engagement bénévole d’hommes et de 
femmes au sein du mouvement de la Croix-Rouge Française), mais aussi pour 
ouvrir et emporter (vers les valeurs énoncées, dépassant ainsi le simple 
témoignage). 

• La production des images :  
1. Le bénévole en portrait en dehors de son action sur le terrain 
 > En extérieur, de jour, en lumière indirecte 
 > Focale éq. 85 mm (environ 55 mm sur les capteur APS-C) 
 > En plan serré (coupé au hanche), sur un fond neutre mais urbain 
 > Avec un léger flou d’arrière plan 
 > En recueillant sa parole : Marseillais de naissance ou pas ?  Depuis 
quand est-il bénévole ?  Pourquoi cet engagement ? Dans quelle mission ?  
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Une autre manière de prat iquer la 
p h o t o g r a p h i e r a u s e i n d u g a r a g e 
photographie, pour ceux qui souhaitent 
mettre leur savoir-faire au service d’un projet 
de photo-reportage. 

Regroupés en collectif, l’objectif est de 
répondre à une véritable commande, en 
produisant des images sur la durée, qui 
collent à un cahier des charges pré-établi. 

Pas d’accompagnement de la part d’un 
professionnel ici, le groupe est autonome, en 
lien avec William Guidarini pour le garage 
photographie, qui fait office d’intermédiaire 
entre le collectif et le commanditaire. 

Le K-o l lect i f s ’adresse à tous les 
photographes amateurs qui font partie du 
LGP Social Club pour l’année en cours, ayant 
déjà participé à un projet collectif encadré 
par William Guidarini au cours des 24 derniers 
mois. 

LE GARAGE PHOTOGRAPHIE est un lieu dédié 
à la photographie à Marseille, dont la 
vocation est  la suivante : 

• Favoriser la pratique tout public, à travers 
la  formation et l’animation et un ensemble 
de rencontres autour du médium 
photographique, toute l’année. 

• Soutenir et mettre en valeur la création 
contemporaine, par des projets de 
résidences d’artistes, d’expositions et 
d’éditions. 

• Considérer  la photographie comme une 
expérience vraie et sensible, sur la durée 
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2. Le bénévole en action sur le terrain 
 > En le suivant sur le terrain de son engagement  
 > En se mettant au coeur de l’action (distance de 1 à 3 m) avec une 
courte focale éq. 28/35 mm (environ 18/24mm sur les capteurs APS-C) 
 > Léger flou possible (de bougé,de mouvement) mais non recherché, 
issu de conditions de prise de vues difficiles (intérieur, de nuit). Eviter le flou de 
profondeur de champ en fermant un peu son diaphragme (quitte à engendrer 
un flou de mouvement et de bougé) 
 > Le bénévole est plutôt montré, voire légèrement suggéré (il faut 
pouvoir faire le lien entre le portrait décontextualisé et les images« en action » 
 > Son action doit être lisible 
 > Le bénéficiaire (celui qui bénéficie de l’aide, de l’action du bénévole) 
est peu montré, plutôt suggéré. Son visage n’est jamais reconnaissable. 
 > L’environnement extérieur est neutre. La ville de Marseille ne doit pas 
apparaître clairement dans les images.   

3. Des détails 
 > En suivant le bénévole sur le terrain de son engagement  
 > En étant sensible aux à-côtés, à ces petites choses, qui au-delà de 
leur enveloppe matérielle révèlent l’âme (c’est à dire les valeurs précisée plus 
haut) de l’engagement du bénévole. 
 > En frontal, à hauteur d’oeil ou en plongée.  
 > Sans déplacer l’objet (le sujet n’est pas décontextualisé)  
 > L’objet n’est pas « en action » mais posé, immobile 
 > Dans un cadre épuré (pour le mettre en valeur) 
 > Sans contraste de luminosité et de flou 
 > Contraste de couleurs possible 
 > Léger flou de bougé possible (si lumière difficile)

• La transmission des images : 20 images / mois / photographe sont à 
transmettre au garage photographie à l’adresse lgp13009@gmail.com (entre le 
12 et le 15 de chaque mois). Les images transmises respecteront les modalités 
suivantes : 
-> Nom du fichier : numéro de fichier_nom_prénom_KCRF+séquence 
-> Résolution : 1024 pixels pour le plus grand côté. 
 
La vision personnelle  
Libre, sensible, engagée, cohérente sur le fond (le point de vue de l’auteur) et 
sur la forme visuelle. Ces images pourront être exploitées dans le cadre de la 
finalisation du projet. 

La cession des droits  
Le photographe autorise LE GARAGE PHOTOGRAPHIE (LGP) et LA CROIX-
ROUGE FRANÇAISE (LCRF) à reproduire, représenter, communiquer au public 
les œuvres photographiques, éventuellement par extraits pour les exploitations 
suivantes : Internet ; publication ; projection et exposition publique. 
Il cède à LGP l’ensemble des droits d’auteur et ou droits voisins que toute 
législation ou juridiction pourrait lui reconnaître sur les œuvres, notamment en 
qualité d’auteur. Cette cession est à titre gratuit, pour la durée de la propriété 
littéraire et artistique et des droits voisins et pour le monde entier. Il cède ainsi 
expressément et irrévocablement, pour le monde entier, à LGP l’intégralité des 
droits qui pourraient lui être reconnus sur les œuvres, notamment les droits 
d’auteur, ainsi que le droit d’action en justice en raison de toute utilisation de 
l’enregistrement et des œuvres et le droit d’obtenir des dommages intérêts ou 
toute autre réparation.  

Intégrer le collectif  
• Profil : Faire partie du LGP Social Club pour l’année en cours  // Avoir participé 
à un projet collectif au cours des 24 derniers mois  //  Se rendre disponible pour 
les prise de vues et l’éditing. 
• A transmettre : Une note d’intention / d’intérêt courte de 10 lignes sur le 
projet  //  Une courte biographie (votre parcours de photographe / votre univers) 
à l’adresse lgp13009@gmail.com 
• Date limite de remise des éléments de votre candidature : 18 décembre 2016
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LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE   

Depuis plus de 150 ans, le mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
oeuvre pour sou lager toutes les 
souffrances. La mission du Mouvement 
est de prévenir et d’alléger, en toutes 
circonstances, les souffrances des 
hommes et des femmes, de protéger la 
vie et la santé et de faire respecter la 
personne humaine, en particulier en 
temps de conflit armé et dans d’autres 
situations d’urgence. Son but est 
également d’œuvrer à la prévention des 
maladies et au développement de la santé 
et du bien-être social, d’encourager l’aide 
volontaire et la disponibilité des membres 
du Mouvement, ainsi qu’un sentiment 
universel de solidarité envers tous ceux 
qui ont besoin de sa protection et de son 
assistance. 

Le Mouvement est guidé par 7 principes 
fondamentaux : Humanité, Impartialité, 
Neutralité, Indépendance, Volontariat, 
Unité, Universalité.  

S ’appuyant su r p lus de 60 000 
vo lonta i res et 18 000 sa la r i és , 
l’association met en œuvre au quotidien 
tous les moyens à sa disposition pour 
remplir les missions qu’elle s’est 
fixée. Forte d’un réseau constitué de 950 
un i tés loca les , 100 dé légat ions 
d é p a r t e m e n t a l e s e t 6 0 0 
établissements.  Ce maillage territorial 
exceptionnel lui permet d’assurer au 
mieux ses missions fondamentales de 
proximité auprès des personnes en 
difficulté dans 5 domaines d’action : 
l’urgence-secourisme, l’action sociale, la 
s a n t é e t l ’ a u t o n o m i e , l ’ a c t i o n 
internationale et la formation.  
 
U N I T E  L O C A L E  D E 
MARSEILLE   

Forte de plus de 140 ans d’histoire, l’Unité 
Locale de Marseille fait figure de pionnière 
dans bien des domaines et son passé la 
place comme l’une des plus dynamiques de 
France. Fondée en 1868 lors de la guerre 
franco-prussienne, elle est l’une des plus 
anciennes de France.
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