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QUOI

Le stage a pour objectif la création d’un livre photographique collectif, en 4 jours, à
partir des images des participant.e.s.
C’est l’occasion d’aborder ensemble le monde de l’édition photographique et
d’apprendre à travailler collectivement. Avec Dorian François, photographe et cofondateur des éditions du silence et Caroline Lusseaux, photographe et graphiste,
nous aborderons les différentes étapes de réalisation d’un ouvrage : sélection des
images, mise en page au sein d’une maquette réalisée et décidée collectivement,
collaboration avec un.e graphiste et une imprimerie… Nous évoquerons également
les différents aspects de l’édition de livres photographiques afin d’avoir une vue
d’ensemble du processus.
À l’issue du stage, chaque participant.e repartira avec deux exemplaires du livre.
Un exemplaire sera également présenté lors du Festival QPN 2019 à Nantes
(13/09/2019 - 13/10/2019) et une rencontre entre les participant.e.s et le public
sera organisée.

QUI

Ouvert à tou.te.s les passionné.e.s de la photographie.
Stage limité à 6 participant.e.s

OÙ ET QUAND

23/08/2019 - 26/08/2019
10h à 18h
Galerie Confluence, 45 rue de Richebourg, Nantes

PRIX

400€
Frais couvrant les dépenses du stage et de son organisation. Transports, hébergement
et nourriture à la charge des stagiaires.

INSCRIPTIONS

Envoyer 25 images, sur la thématique du Festival QPN 2019 : “Fun”.
(Taille des fichiers JPEG : 1920 pixels sur le grand côté)
“Esprit de dérision, postures surréalistes, traque de l’inopiné, du cocasse, regard
ironique, auto dérision...”
Dossier à envoyer pour le 10 août au plus tard !
Par mail ou Wetransfer à : leseditionsdusilence@gmail.com
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MODALITÉS

Dans la limite des places disponibles et sauf annulation du stage de photographie
faute d’un nombre suffisant de participant.e.s, 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.
L’inscription n’est validée qu’après réception du bulletin 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.
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.a
maître.sse 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.

RENSEIGNEMENTS

Dorian François
06 80 16 35 83
leseditionsdusilence@gmail.com
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DORIAN FRANÇOIS

Dorian François est un photographe et auteur français, établi à Nantes.
Le lien entre photographie et littérature se retrouve dans ses expositions et dans
ses livres. 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. En 2017, il co-fonde Les
éditions du silence et publie Solitudes, puis Pépé.
> http://www.dorianfrancois.com

CAROLINE LUSSEAUX

Le stage sera accompagné par Caroline Lusseaux. Photographe et graphiste, elle
est membre du collectif Les Globules Noires, basé à Nantes.
> https://www.carolinelusseaux.fr

GALERIE CONFLUENCE

La Galerie Confluence est un espace dédié à la photogaphie contemporaine à Nantes.
> http://galerie-confluence.fr

FESTIVAL QPN

Le 23e Festival QPN se tiendra à Nantes du 13 septembre au 13 octobre 2019.
“Après le sujet de l’invisible déployé sur deux éditions, le festival s’oriente pour
2019 vers une légèreté revendiquée, celle de l’humour, du regard décalé, de
l’incongru. Esprit de dérision, postures surréalistes, traque de l’inopiné, du
cocasse, regard ironique, auto dérision, la photographie prend souvent ces
détours amusés vers une dimension qui prend le spectateur pour complice et
crée un second degré de lecture.”
> https://www.festival-qpn.com

LEDS / WORKSHOP #3
ANIMÉ PAR DORIAN FRANÇOIS
23 AU 26 AOÛT 2019

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: Les Films du silence, 62 rue Sadi Carnot 77810 Thomery

