Appel Atelier

Mathieu Oui

COMMENT SE PRÉSENTER EN TANT QUE PHOTOGRAPHE ?
DATES / HORAIRES
3 et 4 mars
de 9h30 à 12h30

LIEU
L’Atelier, 1 rue Châteaubriand
44000 Nantes — F

GROUPE
6 à 12 photographes

PARTICIPATION
50 euros par demi-journée*

Jour 1 : Jeudi 3 mars
Atelier « Se présenter à l’écrit »

Jour 2 : Vendredi 4 mars
Atelier « Portfolio »

○ Présentation des différents types de texte pour
défendre un travail artistique ou constituer un
dossier de candidature en réponse à un appel à
projet.

○ De l’importance de bien cibler la problématique en
amont : un portfolio pour une situation
professionnelle donnée (lecture de portfolio,
rendez-vous en galerie, appel à projets...).

○ Retour sur les fondamentaux et les spécificités de
chaque type de texte : CV, biographie, démarche,
note d’intention.

○ Organisation du portfolio en pratique : format,
composition, choix du support, etc.
Choix des images / editing, rôle et place des
légendes et du texte de présentation.

○ Exercices d’écriture et temps d’échanges.
→ Les participant·es devront amener un cv papier
et un texte de leur choix: biographie, démarche
artistique, texte de présentation d’une série…

○ Exercice de lectures croisées entre pairs.
→ Les participant·es devront présenter un portfolio
en .pdf, et avoir avec eux, si possible, un ordinateur
portable (ou sinon, leur portfolio sur une clef USB).

BIOGRAPHIE Auteur et photographe indépendant vivant à Paris,
Mathieu Oui a développé une expertise dans le domaine des arts
visuels. Il écrit pour la presse magazine et professionnelle, sur
l’actualité de l’art et de la culture. Auteur de l’ouvrage Réussir sa
communication artistique (éditions Pyramyd), Mathieu Oui est aussi engagé dans l’accompagnement professionnel de photographes
et d’artistes. En tant que photographe, il développe des projets
personnels au croisement de l’écriture et de l’image qui prennent la
forme d’expositions et de publications.

→ Dépôt des dossiers
avant le 22 février 2022

45, rue de Richebourg
44 000 Nantes — F

*

Les participant·es peuvent choisir de venir à une
ou deux demi-journées selon leur intérêt pour la
thématique proposée.

Centre Claude Cahun
pour la photographie contemporaine

+33 (0)9 52 77 23 14
www.galerie-confluence.fr

