« DE LA PHOTOGRAPHIE AU LIVRE »
Workshop de 5 jours avec Antoine Leblond
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020
Le stage s'adresse aux photographes ayant déjà une idée de projet éditorial. Il sera animé par Antoine Leblond,
graphiste de forma>on et photographe, et Lucie Boucher, photographe, tous deux passionnés par l'édi>on
photographique.
Lors de ces cinq jours, les diﬀérentes étapes de la concep>on d’un ouvrage photographique seront abordées aﬁn que
chaque par>cipant puisse trouver la forme adaptée à son projet et repar>r avec son propre « dummy photobook »
(prototype) :
— travailler l'associa>on d'images / penser la narra>on visuelle
— déﬁnir le format de l'objet
— exploiter les possibilités de la mise en pages
— u>liser la typographie et penser le rapport entre texte et image
— concevoir la couverture, premier contact entre le livre et le lecteur
— réaliser la maqueNe à l'aide d'un logiciel de PAO
— imprimer (l'impression sera réalisée dans une imprimerie locale)
— façonner / relier
Divers papiers, ou>ls de découpe et de reliure seront mis à la disposi>on des par>cipants.
SE MUNIR DE :
— un ordinateur portable
— une sélec>on de 20 à 30 images (de préférence sur format papier, format 10 x 15 cm suﬃsant)
— les ﬁchiers numériques correspondants (en bonne déﬁni>on) ainsi qu'une sélec>on plus large pour éventuellement
compléter la série

> COÛT DU WORKSHOP : 400 euros - LIMITÉ A 8 PARTICIPANTS >

FICHE D'INSCRIPTION - WORKSHOP ANIMÉ PAR ANTOINE LEBLOND
« DE LA PHOTOGRAPHIE AU LIVRE »
Je soussigné(e) :
adresse :
tél. :

mail :

souhaite m'inscrire au workshop animé par Antoine Leblond à L'Imagerie (Lannion) du 27 au 31 juillet 2020.
Je joins à la ﬁche d'inscrip3on un chèque de cent euros à l'ordre de L'Imagerie (*).
Je réglerai le solde de ma par3cipa3on aux frais au début du workshop.
À

le
Lu et approuvé
Signature

(*) Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du workshop. En cas d'annula3on du fait des organisateurs, ceux-ci s'engagent à rembourser les
sommes perçues. Les places étant limitées à 8 par3cipants, il est conseillé de s'inscrire dès récep3on de ceOe ﬁche.
Les inscripYons sont prises dans l'ordre d'arrivée des ﬁches accompagnées du chèque de réservaYon à L'Imagerie, 19 rue Savidan, 22300 Lannion.
Ce workshop est organisé dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
Le lieu du workshop sera précisé prochainement.
Horaires indica>fs : 9h30 – 12h30 et 14h – 18h
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