
Photo 1 : Infinity : The cycle of life  

 
 

Nous avons décidé de prendre une photographie avec le signe infini car ce signe représente 

bien le côté durable du tourisme durable et en particulier le cycle de la vie. Et nous avons 

décidé de prendre nos pieds en photos car ils font penser à la ballade, un des meilleurs 

moyens de faire du tourisme durable.  

Pour réaliser cette photographie, nous avons utilisé un appareil photo reflex. Nous avons 

décidé de nous placer en rond autour d’un signe infini que nous avons construit avec des 

brindilles et de l’herbe sèche ramassées par terre. Puis nous nous somme mis autour, et l’un 

de nous a pris nos pieds et le signe en photo. Nous avions aussi pris des photographies en 

couleurs, mais nous en avons choisie une en noir et blanc car c’était la plus jolie et elle fait 

penser à de vieilles photographies, ce qui évoque mieux le tourisme durable.        
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Photo 2 : La ronde de la nature  

 
 

Pour réaliser cette photographie, nous avons utilisé un appareil photo reflex qui rend le fond 

flou. Nous nous sommes placés en rond et nous avons de tendu nos bras vers le ciel. Puis une 

élève photographe s’est mise à genoux au centre de la ronde et a pris nos bras en photo en 

visant le ciel et les branches d’un arbre. Nous avons fait  de nombreuses prises avant d’en 

faire une qui était centrée où il n’y avait pas de trous entre les bras.  

Nous avons choisi de faire cette photographie pour représenter le thème du tourisme durable 

car elle présente des enfants qui tendent leurs mains vers le ciel et nous le montrent. Ils font 

comme s’ils nous invitaient à regarder la nature, ce qui est un des objectifs du tourisme 

durable.   
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