Workshop LesAssociés, juillet 2019, Fotohaus, Arles
Faire collectif : prise de vues, editing et scénographie
Le collectif :
Le collectif LesAssociés élabore depuis 4 ans une écriture transversale qui interrogent la
photographie dans les relations plurielles qu'elle tisse avec le monde, en proposant des
dispositifs de création où se croisent approches documentaires et artistiques, et où se
mêlent photos, sons et vidéo. La dimension collective est centrale à leurs yeux. Elle offre
la possibilité d'un questionnement fort du photographe par la confrontation de son travail
et de sa psychologie à l'exigence du collectif et à l'énergie du groupe.
Le projet :
L'enjeu du workshop est de réaliser en 4 jours une série photographique à la fois
personnelle et collective autour de la thématique de la Fotohaus 2019 : Le Mur. Durant le
stage, les participants seront amenés à questionner leur propre pratique de la
photographie et à dépasser leurs limites physiques, intellectuelles et émotionnelles. Il
s'agira de trouver, dans un premier temps, la manière la plus juste pour chacun
d'approcher ce sujet. Puis, à partir d'une lecture quotidienne des images élaborées, sur le
mode du dialogue permanent, il s'agira de creuser ce que ce thème du mur fait résonner
collectivement. Le travail final d'editing donnera lieu à l'élaboration d'un ensemble
photographique constitué des images de chaque participant prises durant la semaine et à
son affichage sur un mur de la Fotohaus. Ainsi, le workshop offrira la possibilité aux
stagiaires d'être exposés à Arles, en plus des publications quotidienne sur les réseaux
sociaux de la Fotohaus et des Associés.
Objectifs :
- Faire collectif, un apprentissage de sa propre singularité.
- Explorer un concept par l'image.
- Maîtriser l'editing et le storytelling.
- Suivre l'évolution d'un projet photographique.
- Concevoir une série et l'exposer.
Déroulement du Workshop :
Un premier rdv/repas la veille offert par la Fotohaus, pour faire connaissance avec le
groupe.
Jour 1 :
9h30-17h00 : Présentation des participants et de leurs travaux photographiques.
Introduction et problématiques de la thématique du mur.
Les prises de vue seront faites le soir.

Jour 2 :
9h30-17h00 : Présentation collective des images réalisées lors du premier soir afin
d'affiner la direction que chacun prend. Échanges et verbalisation des problématiques,
blocages, interrogations…
Chaque participant se verra confier une problématique à travailler ensuite pendant la
soirée.
Jour 3 :
9h30-17h00 : Présentation collective des images réalisées lors du second soir.
Consolidation des axes pris par chacun. Début de la phase d'editing pour obtenir une série
personnelle à la fois forte et pertinente.
Chaque participant se verra confier une problématique à travailler ensuite pendant la
soirée pour compléter son editing ainsi que la rédaction d'un texte de présentation.
Jour 4 :
9h30-17h00 : Editing et mise en commun. Chacun réalise une série cohérente à partir de
son travail personnel et un texte qui synthétise son intention. Mise en commun des travaux
de chacun, élaboration d'un discours collectif et de la scénographie qui l'accompagne.
Détails techniques :
Tous les participants devront apporter leur propre matériel, un appareil photo numérique et
un ordinateur portable afin d'éditer le travail réalisé durant le workshop.
Langues parlées :
Francais, anglais, allemand
Dates :
Du 9 au 12 juillet
Du 16 au 19 juillet
Préparation des participants :
Le premier jour, les participants présenteront leur travail, fini ou en cours, chaque
personne devra donc porter des images imprimées, des livres publiées ou un portfolio.
Comment participer / prix :
date limite de candidature : 16 juin 2019
400 euros. Ce prix ne prend pas en charge les frais d'hébergement des participants.
Chaque jour, le petit déjeuner sera offert. (Possibilité de déjeuner sur place)

Pour participer, merci d'envoyer à l'adresse suivante elie.monferier@gmail.com :
10 images et un texte de présentation de votre travail. Le paiement validera votre
inscription et se fait via paypal. LesAssociés se réservent le droit d'annuler le workshop si
le nombre minimum de participants n'est pas atteint. Dans ce cas, les sommes versées
vous seront intégralement restituées.

