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QU'EST-CE QUE C'EST? 
On l'appelle afghan box, chambre de rue, street box, minuteros, etc...

Si elle ne porte pas de nom véritable, c'est que cet appareil photo

artisanal est peu académique.

Etant à la fois chambre photographique et chambre noire, elle permet la

prise de vue, mais surtout le tirage argentique directement sur place.

Tous se passe  à l’intérieur de la boite, à l'abri de la lumière.

Ce deux en un, ainsi que sa mobilité, a permis aux photographes

ambulants d'exercer leur profession directement dans la rue, de manière

itinérante. On retrouve ce métier de rue dans de  nombreux pays (France,

Afghanistan, Mali...) et ce, depuis le début du siècle. 

L



L'AFGHAN BOX PAR FAKELE

A l'ère du numérique et de l'instantané, cet appareil  nous ramène au temps

où nous prenions le temps.  Nous revenons à un monde photographique sans

électricité, où tout est question de lumière et de chimie. Le résultat noir et

blanc, le grain, les accidents deviennent des signes d'authenticité,

générateurs d'émotions.

Le/les modèle(s) assiste(nt) à toutes les étapes nécessaires au développement

argentique, rien n'est caché, ce qui en fait un véritable outil pédagogique et

ludique.

A travers nos échanges, j'oriente la position du modèle pour la prise de vue, je lui

explique l'intégralité des étapes que j'effectue, je le fais participer et réponds à

toutes ses questions etc..

 

Au delà du fait qu'il(s) reparte(nt) avec une oeuvre unique, j'accorde une grande

importance à ce que le(s) modèle(s) bénéficie(nt) d'une réelle expérience

photographique.



Placement du/des modèle(s)

Mise au point

Déclenchement (1 à 8 secondes de

temps de pose)

Dans la boite, exposition du papier

argentique au format 10 x 15 cm

LES ÉTAPES

Prise de vue

Developement

A l'intérieur de la boite, le

papier exposé est plongé dans

le révélateur (1 minute)

Puis dans le fixateur (1 minute)

Lavage à l'eau claire

Le premier tirage est en négatif

(environ 15 minutes/photo) 



Le tirage est lavé à l'eau claire

Séchage

Le modèle repart avec son tirage

au format 10 x 15 cm

(Possibilité de reproduire un ou

plusieurs exemplaires)

Passage du négatif 

au positif

A l'aide d'un bras de reproduction,

le négatif papier est placé devant

l'objectif

Mise au point, déclenchement,

dévelopement

Obtention du tirage

final



PRESTATION

Habitant la région parisienne, je suis véhiculé et peux me rendre disponible dans
toute la France selon conditions (dates, défraiement, logement, ...)

Pour la réussite des photographies et de l'expérience, un espace calme, propice
à l'échange avec le modèle, est favorable. 

La durée minimum de la prestation doit être d'au moins 3 heures. 

A l'instar des photos-boosts présents dans de nombreux événements, 

l'afghan box permettra à vos invités de repartir avec une authentique oeuvre

photographique.

 Véritable acteur de la prestation, vos invités pourront découvrir une pratique

unique et qui a bien failli disparaitre.  

En Extérieur:

Si votre événement se déroule en extérieur, un espace de minimum de 5m2 

 suffit à la prestation. A la tombée de la nuit un raccordement électrique sera

nécessaire afin d'y brancher des éclairages spécifiques. Selon vos envies,

différents fonds studio peuvent être fournis, ou bien le cadre naturel présent

pourra être utilisé. Les conditions météorologiques peuvent cependant nuire à la

qualité de la prestation: pluie, température trop basse (la chimie nécessaire au

développement doit être supérieur à 12°)

En Intérieur:

La prestation peut se dérouler en intérieur avec l'utilisation d'éclairages 

 spécifiques que j'apporte et qui nécessitent un raccordement électrique.

Différent fonds peuvent être imaginés. Un espace de 5m2 est également

nécessaire. 



T a r i f

Le tarif peut être à votre charge et varier selon les conditions

(localisation, type d'événements, durée etc...)

Si l'événement et l'emplacement permettent un cadre privilégié, la

prestation peut être seulement à la charge des modèles. 

Afin de réaliser une prestation sur mesure au plus proche de vos besoins,

différents types de tarifs peuvent s'appliquer : 

D e v i s

Type et déroulé de l'événement

Lieu de l'événement et emplacement de la prestation

Durée de la prestation

Afin d'obtenir un devis personnalisé il vous suffit de préciser par mail:

kevin.ingrez@gmail.com



QUELQUES EXEMPLES



10 x 15 cm

EXEMPLE A TAILLE RÉEL


