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Platon’s cave, Al-Hasen’s tent, Leonardo da Vinci’s camera obscura...



The pinhole camera: a primitive camera without any mechanism or lens, a simple black

box with a tiny hole, and with silver photographic paper inside. Some exposure periods

of a few seconds, minutes, hours... A language and a photographic technique brought

within everyone's comprehension, author or reader of those different images. This

medium allows some collective artistic creations in the framework of participative

workshops and formations intended to everyone, everywhere in the world and often with

young people from hard social class.

Le sténopé: un appareil photographique primitif sans mécanisme ni lentille, une

simple boîte noire percée d’un trou, du papier photographique argentique, des

temps de poses de plusieurs secondes minutes, heures... Un langage et une tech-

nique photographique simples à la portée de tous, auteur ou lecteur de ces images

différentes. Cet outil permet des créations artistiques collectives sous la forme

d’ateliers participatifs et de formation destinés à tous, partout dans le monde et

souvent avec des jeunes en milieu difficile.



The management of this photographic technique looks like the acquisition of a new lan-

guage at once universal and varied. We go over all the process of the creation of an

image, starting by the manufacture of the camera, of it's box. Then comes the taking

of pictures with long times of exposition overrun with the daydream...

Then the development in laboratory, a cosy space in red light where the shared words

and the attentions are finally as much important as the pictures we obtain.

La maîtrise de cette technique photographique se rapproche de l'acquisition d'un

nouveau langage, à la fois universel et varié. On parcours tout le processus de la

création d’une image, à commencer par la fabrication de son appareil, de sa boîte.

Viennent ensuite les prises de vues avec ses longs temps d’exposition envahis par

la rêverie, puis le développement en laboratoire, un espace intime en lumière rouge

où les paroles échangées et les attentions sont finalement aussi importantes que les

images obtenues.



Those images, so different of the traditional pictures, are not closeted neither in a

setting or in a definition, a moral or in judgment, because they never exhibit

reality as an objective fact.

Ces images, si différentes des photographies traditionnelles, ne s'enferment pas

dans un cadre, une définition, une morale ou un jugement car elles n'exhibent

jamais la réalité comme une donnée objective.



We were welcomed on July 2OO5 in the setting of a voluntary civil mission at the "Rantis

Children Club", a summer camp for children, to animate two weeks of a taking of

pictures with pinhole workshop.

Rantis is located near the wall , besides Ramallah in Cisjordania.

At the beginning, we didn't have anything, no enlarger or photographic chemistry.

We arranged a rudimentary photographic laboratory, we all made some pinhole boxes with

used tinned, we raised the basic photographic equipment. This workshop may have been

called "Photography with nothing". Ant it was formidable!

Nous avons été accueilli en Juillet 2OO5 dans le cadre d'une mission civle volontai-

re au « Rantis Children Club », un camp d'été pour enfants, pour y animer 15 jours

d'atelier de prises de vues sténopé. Le village de Rantis se situe, près du mur, à côté

de Ramallah en Cisjordanie.

Au départ nous n'avions rien, pas d’agrandisseur ou de chimie photographiques.

Nous avons aménagé un laboratoire photographique rudimentaire, fabriqué

ensemble les boîtes sténopé avec des conserves usagées, réuni les matériels photo-

graphiques de base. Cet atelier aurait pu s'appeler « Photography with nothing ».

Et c'était formidable!



Cet atelier sténopé participatif à Rantis était au départ une simple animation

proposée à un public de jeunes de 8 à 13 ans. Puis des adolescents et des adultes

du village sont aussi venus se joindre à nous de manière informelle, profitant de ce

rapport au monde différent qu’offre la photographie, une affirmation identitaire

possible, et une fenêtre ouverte où le quotidien disparaissait le temps d’une image

ou d’une journée passée ensemble autour des images…

This pinhole workshop in Rantis was a simple animation proposed to a public of young

people from 8 to 13 years old.

Then, some teenagers and adults of the village came to join us too, turning the occa-

sion to account the different view photography get of the world, a possible identity

affirmation, and an opened window where everyday life disappears during the time of

making one picture or of a day spent together around the pictures...



Mais quand on regarde mieux ces images, le choix des participants de photographier

tel lieu, telle personne, de faire un autoportrait à tel endroit : la notion d'identité

intervient. Comme une affirmation de ce que l'on est, à un moment donné. Un

moment qui doit être offert par sa diffusion. Ces visages, ces silhouettes semblent

nous dire « Je suis », « Je suis ici », « Ici je suis ». Avec toujours ce sentiment

étrange propre à la pratique du portrait et à la lecture d'un portrait :

le sentiment du « qui regarde qui? ».

But when you look better to those pictures, the participants' choice to take a

picture of such a place, such a person, to make a self-portrait in a particular place:

here takes place the notion of identity. As an affirmation of what we are, in a

precise moment. A moment that must be  offered by it's diffusion.

Those faces, those silhouettes seam to tell us "I am", "I am here", "Here I am".

Still with this strange feeling appropriate to the practice of portrait and the

reading of a portrait: the feeling of the "who is watching who ?" .



Les enjeux identitaires forts qui apparaissent généralement dans des ateliers sté-

nopé participatifs prennent ici en Palestine une dimension évidemment particulière.

The strong identity stakes that generally appear in some participative pinhole

workshops take clearly here, in Palestine, a particular dimension.



A young boy from Rantis used to smoke some "Gauloises blondes". Under the name

"Gauloise" was written "Always freedom", what I had never noticed on the boxes in

France...

Translation done, I relate, Roman period... and I promises him to find him, in

Palestine, an image worthy of those words. Finally this picture from the pinhole work-

shop of the village had been taken by children two days before, just before his house...

Un jeune du village de Rantis fumait des Gauloises blondes. Sous le nom Gauloise

était inscrit « Liberté toujours », ce que je n'avais jamais remarqué sur les paquets

en France...

Traduction faite, je raconte, période romaine... et je promets de lui trouver en

Palestine une image digne de ces mots. Cette image est issue de l'atelier sténopé au

village et avait été faite par des enfants deux jours plus tôt devant sa maison...



Liberté toujours: ateliers de photographie sténopé en Palestine en Juillet 2OO5, à

l’invitation des CCIPPP de Haute-Normandie et du Palestinian Medical Relief Society.

Ateliers menés par Stéphanie Baudinet et Patrick Galais. Dans les mêmes temps, des

ateliers de sport et de danse orientale étaient proposés à Rantis par Yasmina et

Yamina. Ce travail, par une selection de 30 images, sera exposé en Décembre 2OO5

au Centre Culturel Français de Ramallah, deux ateliers seront accueillis aux CCF de

Ramallah et Naplouse, puis des ateliers sténopé vont être proposés sur des camps

de réfugiés pour 2OO6 à la demande d’organisations palestiniennes.

Always freedom: a pinhole photography workshop in Palestine on July 2OO5, at the invi-

tation of the CCIPPP of Haute-Nonnandie and of the Palestinian Medical Relief Society.

Workshops animated by Stéphanie Baudinet and Patrick Galais. At the same time, some

sport and oriental danse workshops were proposed in Rantis by Yasmina and Yamina. 

This work will be exhibited on December 2OO5 at the Centre Culturel Français of Ramallah

and Naplouse, then some pinhole workshops will be proposed in some refugees camps in

2OO6 at Palestinian organizations' request. 
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