STAGE 2018
4 JOURS AVEC LE PHOTOGRAPHE

OLIVIER CULMANN

Programmé à la QPN 2008 avec sa série Autour. New York au lieu unique

du 1er au 4 février 2018
Tarif : 300 €

© Olivier Culmann

Nantes

OLIVIER CULMANN
Né en 1970 à Paris, Olivier Culmann est photographe depuis 1992 et membre du collectif Tendance Floue
depuis 1996. Le conditionnement social et le libre-arbitre habitent l’œuvre d’Olivier Culmann.
À cheval entre l’absurde et le dérisoire, son œuvre analyse avec une acuité millimétrée la question de nos vies
quotidiennes et de nos rapports avec les images. Revenant sans relâche sur ses obsessions – et les nôtres –,
il nous emporte par son humour et son art de la narration.

http://tendancefloue.net/olivierculmann/
https://www.facebook.com/Olivier-Culmann
https://www.instagram.com/olivier_culmann/
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Description du stage
Chercher sa propre photographie
La photographie est le résultat de choix personnels, tant sur le fond (choix du sujet, propos, point de vue…) que sur la
forme (parti pris photographique, format, distance, instant, composition, lumière…). De ces choix, forcément subjectifs,
découlent la particularité et la personnalité du travail de chaque photographe.
La photographie est aussi une histoire de regard. En prenant le temps de regarder et de voir, chacun développe sens de
l’observation, curiosité et instinct visuel.
C’est sur ces notions de regard et de choix photographiques de chacun que s’orientera le stage. Celui-ci alternera prises
de vues et séances de réflexion // critique (individuelles ou collectives) avec le photographe.
L’idée est d’orienter chacun dans une photographie libre et personnelle – et non dans une photographie attendue, prédéfinie ou commanditée – autant dans le propos que dans la forme.

Public ciblé
Ce stage s’adresse prioritairement à des photographes (amateurs ou professionnels) dont la maîtrise technique des prises
de vue est avérée. Le but de ce stage est avant tout de permettre à chacun de concevoir et de mettre en œuvre un projet personnel. Dans l’échange avec Olivier Culmann l’analyse d’images doit prendre plus de temps que la résolution de
problèmes techniques.

Déroulement du stage
Travail individuel et échanges collectifs.
Matériel recommandé : un appareil photo numérique, une batterie de rechange, un ordinateur et une clé USB.

Infos pratiques
Le stage se déroulera les 1er, 2, 3 et 4 février 2018
Lieu : Photo Club Nantais, 3 rue Harouys, 44000 Nantes
Participants : 8 à 12 personnes.
Tarif : 300 € / arrhes de 100 € à l’inscription et le solde au plus tard le 15 janvier 2018.
Remboursement des frais d’inscription uniquement en cas d’annulation de la part de la QPN.

Contact : Patricia Guérin / patguerin75@gmail.com / 06 50 25 82 81


Inscription au stage : 4 jours avec le photographe Olivier Culmann du 01/02 au 04/02/2018
Nom : ......................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
CP : ...................................... Ville : .........................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Portable : .......................................................
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné d’un chèque de 100 € à l’ordre
de la QPN (Quinzaine Photographique Nantaise).
Adresse : Patricia Guérin, 28 rue d’Allonville, 44000 Nantes
Date et signature :

