« PORTRAITS INTIMES » WORKSHOP ANIMÉ PAR GRÉGOIRE KORGANOW

les lundi 05, mardi 06, mercredi 07 et jeudi 08 août 2019.
Un stage intense qui permettra d’alterner réflexions, prises de vues et editing. Comment représenter l’autre
en photographie, lui accorder une place centrale pour raconter, étonner, témoigner, sensibiliser,
questionner… ?
L’objectif sera d’aborder quelques dispositifs qui permettent de jouer avec la posture, la distance, les
expressions de celui que l’on photographie et de donner du sens, de la cohérence aux choix de traitements
envisagés.
Ces séances pourront s’organiser en studio ou en extérieur. Les participants accompagnés par Grégoire
Korganow travailleront avec des modèles de leur choix. Chacun essaiera de retranscrire un parti pris, une
envie, une idée…
Appareils photos, ordinateurs et médiums d'expression (papiers, peintures, crayons...) ne sont pas fournis.
Horaires indicatifs : 9h30 -12h30 et 14h -18h
Coût du workshop : 350€
Diplômé des Arts Appliqués à l’école Estienne à Paris, Grégoire Korganow commence sa carrière comme
photojournaliste en 1991 et réalise pendant vingt ans des travaux pour des journaux internationaux de renom
(Libération, New York Times, National Geographic, Marie Claire, de l’air…). Ses travaux personnels sont régulièrement
exposés notamment à la Maison européenne de la photographie, aux Rencontres d’Arles, à la Triennale de Milan, ou plus
récemment au Three Shadows Art Center de Pékin et au Musée des Beaux Arts de Chongqing dans le cadre du Festival
Croisements. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Patagonie, histoires du bout du monde » en 2004, « Prisons
67065 » en 2015 et « Père et fils » en 2016. Depuis plusieurs années il réalise des films autour du monde de la danse
professionnelle. Parallèlement à ses travaux personnels et pour la presse, Grégoire a réalisé de nombreuses missions
photographiques en France et à l’étranger pour des grands groupes tel que Sodexo, Air Liquide, BNP Paribas, SPIE,
Ferrero…Grégoire Korganow enseigne en 2012 la photographie à la Faculté Paris 1 et en 2017 à l’Ecole de l’Image des
Gobelins à Paris. Il conduit régulièrement des ateliers aux Rencontres d’Arles, à Photoforum de Metz et à l’invitation de
festivals français et étranger.
korganow.net
---------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D'INSCRIPTION - WORKSHOP ANIMÉ PAR GRÉGOIRE KORGANOW
« PORTRAITS INTIMES »
Je soussigné(e) :
adresse :
tél.

mail :

souhaite m'inscrire au stage animé par Grégoire Korganow à L'Imagerie-Lannion du 05 au 08 août 2019

Je joins à la fiche d'inscription un chèque de cent euros à l'ordre de L'Imagerie (*). Je réglerai le solde (350 €)
de ma participation aux frais au début du stage.

À

le
Lu et approuvé
Signature

(*) Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du stage. En cas d'annulation du stage du fait des organisateurs, ceux-ci s'engagent
à rembourser les sommes perçues. Les places étant limitées à 9 participants, il est conseillé de s'inscrire dès réception de cette fiche.

Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée des fiches accompagnées du chèque de réservation
à L'Imagerie, 19 rue Savidan, 22300 Lannion.

