WORKSHOP AVEC STÉPHANE LAVOUÉ
23 – 25 février 2018

A l’occasion de l’exposition « Le Royaume », la galerie Confluence vous propose un stage
animé par le photographe Stéphane LAVOUÉ. À partir de son travail, il posera son regard
d’artiste sur vos travaux personnels. Vous partagerez un moment privilégié autour de la
photographie.

www.galerie-confluence.fr

45, rue de Richebourg 44 000 NANTES

A PROPOS DE STÉPHANE LAVOUÉ
De Pierre SOULAGES à Salman RUSHDIE, de François HOLLANDE à Vladimir POUTINE,
artistes, hommes politiques, acteurs ou intellectuels ont tous posé face à l’objectif de
Stéphane LAVOUÉ. Aussi à l’aise dans l’art du portrait que dans la photo de reportage, cet
habitué des grands magazines internationaux est né à Mulhouse en 1976. Diplômé de l'Ecole
Supérieure du Bois en 1998, il part vivre deux ans en Amazonie brésilienne (à Belém puis
Santarém), chargé des achats de bois pour un groupe industriel français. De retour en France
en 2001, il s'installe à Paris et abandonne le bois pour la photo, il travaille pour la presse
française et étrangère. En 2002 après avoir fondé le collectif Dolce Vita avec 4 autres
photographes et amorce une collaboration d’une dizaine d’année avec le quotidien Libération,
passant du reportage politique au portrait de quatrième de couverture. Il intègre l’agence
MYOP en 2006 puis rejoins en 2010 le groupe de portraitistes PASCO. Il travaille actuellement
sur projet de conte photographique dans un petit royaume aux Etats-Unis : le North East
Kingdom of Vermont qui est exposé au festival Images Singulières à Sete en mai 2015 puis à
Lian Zhou Photo Festival en Chine. Parallement, il réalise en résidence à la Comédie
Française, les portraits officiels des 65 comédiens de la troupe.
Installé depuis plus d'un an à Penmarch, Stéphane a réalisé la série « A terre ! » dans le cadre
de « La France Vue D’ici », piloté par l'association Cetavoir et Médiapart et exposé à Paris et
Sète en 2017.
En novembre 2016, il est lauréat de la Commande Photographique Nationale "Une jeunesse
en France" (CNAP-ministère de la culture).

DESCRIPTION
Ce workshop vous permettra d'aborder avec Stéphane LAVOUÉ les trois piliers de l'art du
portrait : la lumière d'abord, la gestion du fond (portrait avec ou sans contexte) et enfin la
relation au modèle.
A partir de son travail, il posera son regard d'artiste – autant d'un point de vue technique que
créatif – sur vos différents travaux personnels.
Vous profiterez de trois jours d'analyses et d'exercices pratiques dirigés, personnalisés et
adaptés aux enjeux et au niveau de chacun.

CONTENU
- Analyse des travaux antérieurs du stagiaire
- Séances quotidiennes de prises de vue
- Analyse individuelle et collective des prises de vue
- Processus de sélection afin d’élaborer une série photographique cohérente
MATÉRIEL À PRÉVOIR
- Tous les documents (photos, portfolios…) témoignant du niveau de pratique du stagiaire
- Appareil de prise de vue numérique
- Ordinateur portable
PUBLIC
Ce stage s’adresse à un public averti pratiquant la photographie et ayant un travail
sélectionné à présenter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Nombre de participants : entre 4 et 10 personnes
- Début du stage photo : 14H le vendredi
- Fin du stage photo : 18H le dimanche
- Localisation : Galerie Confluence 45 rue de Richebourg 44 000 NANTES
- Prix : 350 €

www.galerie-confluence.fr
45, rue de Richebourg 44 000 NANTES
INSCRIPTION ET MODALITÉS
L’inscription au stage photo n’est validée qu’après réception du formulaire d’inscription et
d’un acompte de 50% du prix de vente, cela dans la limite des places disponibles. Le solde du
règlement doit être versé le premier jour du stage.
Dans la limite des places disponibles et sauf annulation du stage de photographie faute d’un
nombre suffisant de participants, une inscription peut-être réalisée jusqu’à la veille du
premier jour du stage.
Sauf exception stipulée sur le descriptif du stage, la liste des participants est composée au
fur et à mesure de la réception du formulaire d‘inscription.
Annulation d’une inscription
Une annulation de participation au stage photo peut-être effectuée par une personne inscrite
au préalable dans la mesure où la galerie Confluence en est informée au moins 20 jours avant
le début du stage. Une annulation réalisée dans le respect du délai mentionné ci-dessus
entraînera le remboursement de l’acompte versé. Passé ce délai, 10% du prix seront retenus.
Annulation du workshop
Cela peut se produire notamment lorsque le stage de photographie proposé ne compte pas
suffisamment de participants inscrits et/ou dans le cas où le maître de stage ne serait
exceptionnellement plus en mesure d’assurer la formation.
En cas d’annulation d’un stage photo, la galerie Confluence s’engage à rembourser les
sommes perçues.

Pour tout renseignement : 06 99 43 65 66
contact@galerie-confluence.fr
galerie Confluence
45, rue de Richebourg
44 000 NANTES
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INSCRIPTION AU STAGE DE STÉPHANE LAVOUÉ
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
EMAIL :
TÉLÉPHONE :
ACOMPTE VERSÉ :
DATE ET SIGNATURE :

Bulletin d'inscription à déposer ou à retourner à l'adresse suivante, accompagné d'un chèque
de 100 € à l'ordre de la galerie Confluence :
45 rue de Richebourg

44 000 NANTES
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