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AUTOPORTRAIT
Création d’un album de photographies sur instagram.
Rendez-vous sur le compte instagram que j’ai créé: @ecriturefilmique

https://www.instagram.com/ecriturefilmique/

Idéalement regardez le sur votre téléphone.
Vous pouvez aussi afficher le site en version mobile via votre pc via
chrome: clique droit -> inspecter l’élément -> Toogle device toolbar

Point de départ
-------------------------------------------La photographie permet d’immobiliser à jamais un instant précieux de
notre vie. Derrière une photographie se trouve tous les souvenirs qu’on
associe au moment immortalisé.
Mes parents ont commencé à prendre des photos en 2004. Sans
s’arrêter jusqu’en 2010, ils ont pris avec eux leurs appareils pour garder
des souvenirs de nos moments passés ensemble. En 2010 ils se sont
séparés et c’est ici qu’a pris fin l’alimentation du dossier “famille”.
J’ai voulu créer une chronologie de bons souvenirs sur un support en
ligne de manière originale.

Le développement
-------------------------------------------Il me fallait donc mettre en scène les photos que j’avais choisies. Au lieu
de dire moi même ce que je ressens vis-à-vis des photos, j’ai repris des
poèmes et des citations que m’inspirent ces photos, que j’ai fragmentés
à travers chaque partie d’image.
Ainsi pour lire les poèmes on est obligé de “cliquer” sur toutes les parties
de l’image, nous invitant à nous intéresser à chaque détail de la photo
désormais affichée en grand.

J’ai utilisé instagram et son système de grille pour se faire.

Le fil d’une page est divisée par ligne de trois colonnes.

Etapes de réalisation
Première étape: ajuster les images au format 3/2 (Pour répartir les
images sur deux lignes et trois colonnes)

Deuxième étape : spliter les images par carré en utilisant un service web.
(imagesplitter.net)

Troisième étape : Poster les images dans le bon ordre sur instagram. Si
une image est mal postée tout est gâché!

Et voilà! Mon profil instagram a été détourné comme je souhaitais le
faire.

