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Stage organisé par Les éditions du silence en octobre 2018

À PROPOS DE DORIAN FRANÇOIS
Dorian François est un photographe français, établi à Nantes.
Son désir de voyage est intimement lié à un besoin de partager ses histoires par le prisme de la
photographie et de l’écriture, médias où la notion de temps se révèle un élément central. Ses
projets au long cours ont eu lieu en Inde, en Chine, en Mongolie et en France.
Nominé pour le Prix Roger Pic, le Joop Swart Masterclass et le Reflexions Masterclass; il a exposé
en France et à l’étranger, notamment : Delhi Photo Festival, India Art Fair, Angkor Photo Festival,
Galerie Baudoin Lebon, le Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis et la Galerie Fait&Cause.
Le lien entre photographie et littérature se retrouve dans ses expositions et dans ses livres. Il réalise
et auto-édite depuis plusieurs années une série de dix ouvrages intitulée Short-Stories. En 2017, il
co-fonde Les éditions du silence (LEDS) et publie Solitudes, puis Pépé.
www.dorianfrancois.com
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DESCRIPTION
Le workshop organisé par Les éditions du silence est animé par Dorian François,
photographe et co-fondateur des éditions. Le stage a pour objectif la création d’un
livre photographique collectif, en 4 jours, à partir des images des participant.e.s.
Ce workshop est avant tout l’occasion d’aborder ensemble le monde de l’édition
photographique et d’apprendre à travailler collectivement.
Nous aborderons les différentes étapes de réalisation d’un ouvrage : sélection des
images, organisation par thématiques, création de « phrases photographiques »,
mise en page au sein d’une maquette réalisée et décidée collectivement, échanges
avec l’imprimeur… Nous évoquerons également les différents aspects de l’édition
de livres afin d’avoir une vue d’ensemble du processus.
Dorian François sera accompagné par la graphiste Caroline Lusseaux, qui guidera
la partie créative et technique d’une maquette de livre. À l’issue du dernier jour,
un PDF final sera réalisé et imprimé sur Nantes.
Chaque participant.e repartira avec 3 exemplaires du livre réalisé lors du stage.
CONDITIONS
Chaque participant.e doit envoyer 25 images (thème et format libre).
Il est à noter que le livre réalisé sera collectif. Il est donc préférable de ne pas
envoyer une série définie, mais plutôt un ensemble d’images qui rend compte de
votre pratique photographique.
Taille des fichiers : 1920 pixels sur le grand côté – JPEG
(Prévoir des fichiers HD de ces mêmes images pour les photographies sélectionnées
au cours du stage pour la maquette finale.)
Les images envoyées par les participant.e.s auront été imprimées par nos soins
et nous travaillerons avec ces supports papier. La maquette sera réalisée par la
graphiste, il n’est donc pas nécessaire d’apporter un ordinateur.
Dossier à envoyer pour le 25 mars au plus tard, à l’adresse suivante :
leseditionsdusilence@gmail.com

Ce stage s’adresse à un public averti pratiquant la photographie et ayant un travail
sélectionné.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de participant.e.s : 6
Dates : du lundi 15 avril au vendredi 19 avril
Horaires : 10h-18h du lundi au jeudi & 15h-18h le vendredi.
Localisation : Galerie Confluence, 45 rue de Richebourg 44000 Nantes
Prix : 400 €

INSCRIPTION ET MODALITÉS
L’inscription au stage photo n’est validée qu’après réception du formulaire
d’inscription et d’un acompte de 100€, 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 participant.e.s, 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 participant.e.s est composée au fur et à mesure de la réception
du formulaire d‘inscription et après validation de la part de l’organisateur.
Annulation d’une inscription
Une annulation de participation au stage photo peut être effectuée par une
personne inscrite au préalable, dans la mesure où les organisateurs en sont
informés au moins 10 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, l’acompte sera retenu.
Annulation du workshop
Cela peut se produire notamment lorsque le stage de photographie proposé ne
compte pas suffisamment de participant.e.s inscrit.e.s 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, les organisateurs s’engagent à
rembourser les sommes perçues.

Pour tous renseignements : 06 80 16 35 83 / leseditionsdusilence@gmail.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
EMAIL :
TÉLÉPHONE :
ACOMPTE VERSÉ :
DATE ET SIGNATURE :

Bulletin d’inscription à retourner accompagné d’un chèque de 100 €
Ordre : Les films du silence
Adresse: 62 rue Sadi Carnot 77810 Thomery

