STAGES 2017
1 JOUR AVEC LA PHOTOGRAPHE

EMMANUELLE BRISSON

Samedi 23 septembre 2017
9 h > 19 h
Temple du Goût et PCN
TARIF : 60 €

Emmanuelle Brisson/ PRIX QPN 2017
«Les profondeurs du cœur» /// Exposition au Temple du Goût, rue Kervégan
Réalisée durant 2 ans, la série «Les profondeurs du cœur» est un portrait sensible et intime de sa mère.
Il s’inscrit dans un travail plus global de recherches photographiques introspectives.
Emmanuelle Brisson s’interroge de nouveau sur ses origines, son histoire et tout ce qui fait d’ elle ce qu’elle est
aujourd’hui.
•
•
•

Lauréate du prix QPN 2017. Bourse du talent, Prix Spécial du jury BT#7 Portrait.
Exposition «Double Je» Centre d’art contemporain photographique La Villa Pérochon à Niort, 2013.
Prix PHPA - Galerie Esther Woerdehoff – Paris.
www.emmanuellebrisson.com
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© Emmanuelle Brisson

PRIX QPN 2017 /// exposée au Temple du Goût

Lors de ce stage seront abordées les difficultés liées à la photographie de l’intime.
Comment l’appréhender, comment lui donner un sens ?
Quelle distance mettre entre ce que l’on photographie et ce que l’on ressent ? Quel dialogue engager avec les
personnes photographiées ? Comment garder sa sincérité dans une démarche photographique construite ?
Autant de questions que la photographe tentera d’éclairer avec sa pratique et son expérience.
Le stage se déroulera en deux parties :
> Le matin, visite commentée de son exposition au Temple du Goût et échanges avec les participants du stage.
> L’après-midi, lecture commune de portfolios des participants et discussions autour des projets et intentions
photographiques de chacun.
Déroulement de la journée
•

9 h Temple du goût - 30 rue Kervégan 44000 Nantes
Rencontre / visite commentée de l’exposition «Les profondeurs du cœur».
Discussions et échanges avec les participants.

•

11 h Photo Club Nantais - 3 rue Harrouys 44000 Nantes
Lectures des travaux photographiques de chacun des participants et échanges.

•

13 h Pause déjeuner

•

14 h 15 à 19 h Photo Club Nantais - 3 rue Harrouys 44000 Nantes.
Lectures et discussions autour des travaux photographiques et des images de chacun.

Infos pratiques
Matériel à prévoir : Portfolio (tirages de lecture : des images en petit format, facilement manipulables, conviennent
parfaitement) + Photographies sur clé USB (possibilité de projeter les images afin de les voir en plus grand).
Date : Samedi 23 septembre 2017 de 9 h à 19 h
RDV à 9 h au Temple du Goût, 30 rue Kervégan 44 000 Nantes.
Nous irons ensemble à 11 h au Photo Club Nantais (PCN), 3 Rue Harouys à Nantes.
Participants : 12 maximum (nombre d’inscrits minimum : 6 personnes).
Date limite d’inscription : 20 septembre 2017 (pas de remboursement en cas de désistement)
Fiche d’inscription à retourner au plus tard le 19 septembre à la QPN :
Gardebas Nathalie, 9 avenue St Georges 44100 Nantes
Tarif : 60 €
Contact : 06 89 01 76 68 / Mail : gardebas@free.fr



Inscription au stage : Un jour avec la photographe Emmanuelle Brisson

Nom : ......................................................... Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
CP : ...................................... Ville : ...........................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Portable : ........................................................................

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné d’un chèque de 60 € à l’ordre de la QPN
(Quinzaine Photographique Nantaise).
Adresse : Nathalie Gardebas, 9 avenue St Georges 44100 Nantes
Date et signature :

