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Master Class 2011

L'association « Pour l'Instant » propose cette année encore, une nouvelle série de Master Class, ces ateliers de
quelques jours, permettront à chacun d'enrichir sa pratique au contact de grands noms de la photographie. Les
thèmes de ces Master Class sont en rapport étroit avec la pratique de l'artiste invité ; portrait, paysage,
reportage....Ils aborderont le sujet d'un point de vue théorique, pratique et sémantique, en alternant les temps
d'échanges individuels ou collectifs et les moments de prise de vues puis d'editing.

Ces stages s'adressent à des photographes expérimentés, huit à dix participants par stage, et visent à définir un
projet photographique et une réflexion sur le thème proposé, choisir un angle d'approche pour élaborer une série
cohérente de photographies.
1.
2.
3.
4.

Eric Bouvet « Le reportage » 27 - 29 mai Inscription
François Méchain « L'engagement artistique » 17 - 19 juin Inscription
Laurent Millet « Image d'un dessin / dessiner une image » 11 - 13 novembre Inscription
Michel Paradinas « Projet d'édition » 2 - 4 décembre Inscription

Programme complet

L'association mettra à disposition une salle équipée de postes informatiques permettant l'impression de
planches-contact et tirages de lecture format A4. Chaque participant viendra avec son propre appareil reflex
numérique. Un appareil argentique est autorisé pour le « doublage » des prises de vues, mais ne pourra être pris en
compte pour le stage.

L'organisateur s'autorise, à la date limite d'inscription, d'annuler le stage si le nombre d'inscription est insuffisant.

Le coût du Master Class n'intègre pas les frais de déplacements, repas et hébergements du participant. L'association
proposera une liste d'hôtels et restaurants de Niort.
1.
2.
3.

Niort est à 2h30 de Paris en train sur la ligne Paris - La Rochelle.
Par autoroute A10, sortie 32 et 33, et A83, sortie10 et 11.
Par la route à 1h15 de Nantes, 1h30 de Bordeaux et 45mn de La Rochelle.
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