
A l’occasion de son exposition «Histoires courtes», présentée au Pangolin du 17 novembre au 2 décembre 2018,
Valérie Gondran propose un workshop sur la construction d’une narration photographique courte.

Une « Histoire courte » est une association de deux images, à la recherche d’une émotion, d’un sentiment, d’une idée, d’une 
histoire. C’est imaginer et faire travailler son fonds photographiques avec de nouvelles images.
Ce sont des confrontations narratives qui permettent à un autre récit d’émerger ; avec, entre, au-delà.

Venez réaliser les vôtres, le temps d’un stage de 2 jours, avec une auteur photographe

Olivier Bourgoin, directeur de l’agence révélateur, co-animera le workshop avec Valérie Grondran.

www.valeriegondran.com                                                                                                                                www.agencerevelateur.fr

CONTENU DU STAGE
• Présentation des travaux de chacun    • Définition d’une « Histoire courte »
• Regards et débats      • Ecriture de scénettes
• Réalisation de croquis sommaires    • Prises de vues (du samedi soir au dimanche matin)
• Projection et analyse des « Histoires courtes » réalisées  • Travailler son fonds photographique

DATES DU STAGE
24 et 25 novembre 2018, de 9h-12h et 14h-18h 
(possibilité de déjeuner ensemble dans un restaurant à proximité, avec Valérie Gondran, à la charge de chaque participant)

LIEU
Le Pangolin   131 corniche du Président Kennedy   13007 Marseille

Groupe de 8 stagiaires maximum (stage annulé en dessous de 4 inscrits)
Niveau intermédiaire et avancé

TARIF
200 € (hors frais déjeuners)
(Moitié du réglement à faire parvenir par chèque avant le workshop. Solde le premier jour du workshop)

Workshop avec VALÉRIE GONDRAN
« Photographie  &  Histoires courtes » 

24-25 novembre 2018 / Le Pangolin - Marseille
Co-animation Olivier Bourgoin/ agence révélateur
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MATÉRIEL À APPORTER
• Visuels de ses travaux

• Entre 10 et 20 images en tirages de lecture (sans risque de manipulations)
• Envoi des fichiers la semaine précédant le stage

   envoi à vgondran@wanadoo.fr et/ou contact@agencerevelateur.fr)
• Feuilles volantes ou carnet

• Stylo / crayon à papier / gomme / aquarelle...
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Valérie Gondran / 06 03 54 06 34 / vgondran@wanadoo.fr
agence révélateur / 06 63 77 93 68 / contact@agencerevelateur.fr

LE PANGOLIN   131 corniche du Président Kennedy   13007 Marseille
lepangolin131@gmail.com / 06 09 32 70 80 
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