Stages 2018
1 jour avec la photographe

Isabelle Detournay

Lundi 17 septembre 2018
9 h > 19 h

L’Atelier et PCN
tarif : 60 €

Isabelle Detournay / PRIX QPN 2018
La classe A008 /// Exposition à l’Atelier, 1 rue de Chateaubriand 44000 Nantes
Isabelle Detournay vit à Bruxelles. Elle s’investit dans des sujets de société locaux et mène des projets photographiques à long terme avec des individus, des familles ou des groupes, essentiellement en Belgique et en Inde.
Parallèlement à son travail personnel, elle enseigne la photographie.
•

Lauréate du prix QPN 2018.

•

Prix national Photographie ouverte (Musée de la Photographie à Charleroi) en 2000.

•

Prix jeunes Artistes du Parlement de la Communauté française en 2007.

à ce jour, deux monographies sont parues :
«Majorettes» (éd. Husson, Bruxelles) et «La classe A008» (éd. Bec en l’air, Marseille).
www.isabelledetournay.net
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PRIX QPN 2018 /// exposée à l’Atelier

Lors de ce stage sera abordée la question de la rencontre. Individus ou groupes, dans un cercle bien défini au départ
ou non. L’expérience des participants en la matière est préférable, mais pas indispensable.
Globalement, la journée traitera de la présence du photographe avec ses modèles, de son implication et des diverses
déclinaisons possibles, aussi nombreuses que sont les photographes. La rencontre en photographie peut
se faire également de façon détournée ou symbolique (par exemple : objets, présences humaines dans le paysage…)
et ces démarches trouveront aussi leur place le cas échéant.
Ce stage a pour buts :
ÆÆ de partager des expériences photographiques incluant des rencontres (dans un cercle extérieur ou intime, lointain
ou proche).
ÆÆ d’échanger sur le sujet.
ÆÆ de repérer les stratégies possibles dans un but de production photographique personnelle et engagée au sens
le plus large possible du terme.
Déroulement de la journée
•

9 h à 10 h 30 L’ Atelier - 1 rue de Chateaubriand 44000 Nantes
Rencontre / Visite commentée de l’exposition «La classe A008». Discussions et échanges avec les participants.

•

11 h à 12 h 45 - Photo Club Nantais (PCN), 3 rue Harouys 44 000 Nantes.
Lectures des travaux photographiques de chacun des participants et échanges.

•

13 h Pause déjeuner
Prévoir un pique-nique au PCN (Photo Club Nantais).

•

14 h 15 à 19 h - Photo Club Nantais - 3 rue Harouys 44000 Nantes.
Lectures et discussions autour des travaux photographiques et des images de chacun. Si le temps le permet,
prolongement du sujet avec un diaporama sur des expériences inspirantes de divers photographes.

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 grand).
Date : Lundi 17 septembre 2018 de 9 h à 19 h.
RDV à 9 h à l’Atelier, 1 rue de chateaubriand 44000 Nantes.
Nous irons ensemble au Photo Club Nantais (PCN) au 3 Rue Harouys à Nantes.
Participants : 12 maximum (nombre d’inscrits minimum : 6 personnes).
Date limite d’inscription : 12 septembre 2018 (pas de remboursement en cas de désistement)
Fiche d’inscription à retourner au plus tard le 12 septembre à la QPN : Gardebas Nathalie, 9 avenue St Georges 44100 Nantes
Tarif : 60 €
Contact : 06 89 01 76 68 / Mail : nat.gardebas@gmail.com



Inscription au stage : Un jour avec la photographe Isabelle Detournay

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 :

