Atelier artistiques de Lightpainting
Avec Fasto
• Découvrir la magie que cache la photographie
• Apprendre à jouer avec l’espace, le mouvement et la lumière.
• Tout âges , Tous niveaux, des premiers pas aux perfectionnement.

Peindre avec de la lumière?
La technique photographique du Light Painting est innérante à la photographie elle
même et ne necessite pas de retouches informatiques.
Nous utilisons un long temps de pose durant lequel l’on va utiliser les sources lumineuses à la manière de pinceaux, l’espace photographié sera notre toile. La photographie enregistre partout où la lumière est passée.
Les possibilités qu’ouvre cette technique sont multiples.

Jouer avec le mouvement dans l’espace à la manière de danseurs
Alterner entre peinture de lumière et modèle lumineux!

Le light painting est accessible à tous et fournit des résultats
éttonnants peu importe son degré de maitrise.
Enfants comme adultes sont friands de découvrir ce qu’ils peuvent créer
avec différentes lampes originales.
Fasto accompagne avec pédagogie et bienveillance les premiers pas, en
laissant expérimenter par soi-même tout en donnant des techniques pour
pouvoir s’amuser.

Atelier par groupe de 2 à 15 personnes
L’artiste met a disposition son matériel composé de lampes de toutes
formes et couleurs.

Fasto a exploré de nombreuse facettes que permet le
light painting depuis plus de cinq ans et a animé un
grand nombre d’ateliers avec petits et grands.
Différents formats d’interventions sont proposés:
-Atelier d’initiation tous âges.
- Atelier de perfectionnement et découverte de
techniques spécifiques
-Projet d’exposition sur plusieurs scéance avec
approfondissement de la technique
-Formation d’animateurs afin de pouvoir réaliser ces
ateliers de manière autonomes.

Qui est Fasto?

De son vrai nom Stéphane Chaulet, Fasto est passionné par l’art, les relations humaines,
la création.
Dans ses tout débuts proche du street art, Fasto trouve rapidement sa propre voie et se
fait remarquer à travers ses travaux en light-painting, ses installations d’oeuvres dans
le RER et d’expositions spontanées au coeur des villes. Peu à peu ses fresques participatives le font connaitre. Il est désormais connu et apprécié sur un grand nombre de
festivals, régionnaux et européen où il intervient en tant qu’artiste peintre et initiateur
de fresques collectives.
Evitant un certain monde de l’art orienté vers un élitisme certain et l’argent, Fasto
milite et oriente son quotidien vers le partage de ses connaissance, pour un accès à
tous à la liberté créative. Car pour lui la création est un acte intimement lié à la vie elle
même. Elle permet de s’émanciper, trouver ce qu’il y a d’unique en nous. Créer un dialogue avec soi-même et l’Autre dans un langage au delà des mots. La création est l’outil
de connection à l’Instant présent.

Autoportrait en light-painting sur fresque participative

Fasto puise ses influences dans l’underground Berlinois où il à vécu une partie de sa
vie. C’est ensuite en France qu’il prendra le temps de véhiculer son énergie. Toujours
dans l’optique de partage, il co-fondera le collectif artistique de «La Goutte d’Art» en
2014 avec qui il développe ses premières actions culturelles collectives.
L’art donne a Fasto l’impulsion de voyager et de faire des rencontres passionnantes. De
participer voire créer des projets pluridisciplinaires ou il joint peinture, théâtre, musique.
Longtemps auto-entrepreneur, Fasto est désormais associé salarié de la Coopérative
Samouraï
Inscrite dans une démarche d’économie sociale et solidaire, et agrémenté Entreprise
Solidaire d’ Utilité Sociale. Elle gére et administre autjourd’hui ses activités et est à
votre disposition pour de plus amples informations, relative à vos projets!
www.cooperativeSamourai.com

www.FastoArt.com
Fasto@riseup.net
+33 667 04 67 72

Fresque chez l’habitant sur les toits de Brighton (GB)

