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W O RK SH O P PH O TO GRA PH IQ UE
L' archit ect ure d ans la v ille. Là o ù no us v iv o ns 	
  

INT E RVE NANT ( S)

Ré my Ma rl ot

E NSE IG NANT ( S)

Ca rl os Ca sti l l o ( e n bi n ôme )

CALE NDRIE R

Du 24 au 28 novembre 2014

ANNÉ E , OPT ION

2e et 3e art et design

E F F E CT IF

15 étudiants

MODE D’E VALU AT ION

Continu, individuel et collectif

CONT E NU
T h é ma ti qu e : L'architecture dans la ville.
Ce workshop s’effectuera en utilisant la technologie numérique (capture et impression)
Apprendre à regarder et adopter un point de vue photographique original pour restituer un
territoire donné. Apprendre à analyser et à décoder des photographies. Comprendre, penser et
constituer une série. Développer sa sensibilité photographique
- Conférence-présentation du Studio Marlot & Chopard.
- Introduction au workshop, cours théorique sur la question de l'architecture dans l’Histoire de la
photographie.
- Travail en bibliothèque autour d'une sélection d'ouvrages
- Lecture de porte folios des étudiants.
- Prises de vues en extérieur
- Fabrication des planches-contact / choix des images, constitution d'une série d'images.
- Retouche chromique, mise en conformité des fichiers, impression des photographies.
- Entretien individuel avec chaque étudiant et présentation collective sous forme d'accrochage
des travaux réalisés.
- Bilan, présentation des travaux dans l’Atelier Multiples pendant 2 semaines.
OU VRAG E S DE RÉ F É RE NCE
Ouvrages de photographes travaillant sur la notion de territoire, sur la ville et son architecture :
Stéphane Couturier, Lucien Hervé, Gabriele Basilico, Andreas Gursky, Candida Höfer, Thomas
Struth, Bernd et Hilla Becher, Stephen Shore , Raymond Depardon…
É VÈ NE ME NT ASSOCIÉ
Conférence : Paul Ardenne : « Plutôt qu'une vérité artistique, des expériences » le mercredi 11
mars 2015.
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