STAGE PHOTOGRAPHIQUE
« Visa pour l’Image » 2017
Du lundi 04 au vendredi 08 septembre 2017

Le GRAPh propose un stage de sensibilisation au photojournalisme et aux Petites Œuvres Multimédia (P.O.M)
pour un groupe de résidents photographes du centre de Vacances d’EDF de Saint Cyprien à l’occasion de
l’édition 2017 du Festival Visa pour l’Image à Perpignan.
Ce stage a pour objectif de rencontrer des professionnels du photojournalisme, de visiter des expositions en
présence des auteurs, de découvrir les Petites Œuvres Multimédia (P.O.M), nouvelle forme de diffusion de
l’information via les réseaux sociaux et associant photographies, vidéo, son.
Fil conducteur de cette semaine, un stage photographique animé par Éric Sinatora. Durant ce stage, chaque
participant devra concevoir un projet personnel et le mener à termes autour de problématiques liées au
photoreportage et au festival « Visa pour l’image ».
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Programme
Stage photographique : « construire son reportage »
Alimenté par les rencontres avec les professionnels, ce stage sera le fil conducteur de la semaine.
Animé par Éric Sinatora, directeur du Graph- Centre Méditerranéen de l’Image, référent pédagogique du
diplôme universitaire « photographie documentaire et écritures transmédia », ce stage permettra à chaque
participant de se familiariser avec les étapes nécessaires à la réalisation d’un reportage.
Initiation, moyens, réalisation, diffusion, chaque stagiaire sera amené à imaginer et à réaliser un reportage de
A à Z sur le sujet de son choix.
A l’issu de la semaine, une lecture de porfolio permettra à chacun de présenter et défendre son travail face à
un professionnel de l’agence Hans Lucas au restaurant-bar « La Habana Bodéguita », siège de l’agence durant
le festival.
Éric Sinatora accompagnera le groupe dans les différentes phases de constitution et de réalisation du projet.

Du lundi au vendredi (3h/jour)

Lundi 04 septembre
Matinée : de 10h à 13h - Centre de Vacances- Saint Cyprien
Stage photographique
Présentation du stage, démarche du projet, choix des sujets, relation texte/image
Soirée : de 18h à 20h - Centre de Vacances- Saint Cyprien
Rencontre avec Wilfrid Estève
Sous forme d’une discussion-projection, Wilfrid Estève, photoreporter, directeur du « studio Hans
Lucas », agence représentant plus de 300 photographes et auteur de l’ouvrage de référence « le
photojournalisme à la croisée des chemins », viendra présenter son travail et parler de l’évolution du
métier du photoreporter avec l’arrivée des nouvelles technologies.
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Mardi 05 septembre
Matinée : de 10h à 13h - Perpignan
Stage photographique
Prises de vues, lectures d’images, évaluation des projets
Soirée : 18h00 - Palais des Congrès- Perpignan
Participation au prix Mentor, prix dédié à la réalisation d’un projet photo
Les stagiaires sont invités par les organisateurs du Prix mentor à assister à la présentation
des différents projets en compétition et à voter dans la catégorie « Coup de cœur » du
public.
Les stagiaires seront invités à rencontrer les lauréats après l’annonce des résultats
Prix Mentor
Tel un incubateur, l’objectif de Mentor est de fournir au lauréat les meilleures conditions au
développement d’un projet qui utilise la photographie comme médium source. Cette
initiative de FreeLens, en partenariat avec la Scam et le CFPJ Médias, prend deux formes : un
soutien financier et un accompagnement personnalisé par un groupe d’experts.

Mercredi 06 septembre
Matinée : de 11h à 13h - Visa pour l’Image- Perpignan
Visites d’expositions en présence de l’auteur
Sarah Caron
Photographe Reporter, travaille sur des sujets d'actualités pour la presse française et étrangère ainsi
que sur des projets au long cours ou plus personnels. Elle a reçu plusieurs distinctions dont le Prix de
la Fondation Lagardère, le Joop Swart Master Class du World Press, le prix du festival de Honfleur, la
bourse de l'AFFA, le Getty Grant for Editorial Photography (2006), et le Prix Canon / AFJ avec le soutien
du Figaro Magazine en 2012 à Visa pour l'Image. Ces photographies ont fait l'objet d'acquisition dans
des collections françaises dont le Centre National d'Art Contemporain et le Musée de l'Histoire et
de l'Immigration. Son travail a été exposé en France, en Espagne, aux Pays Bas, à Moscou, à Rio, à New
York... Elle fait partie du programme CANON Ambassador Explorer.
Exposition « In challah cuba ! » - l’Eglise des Dominicains
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Après- midi : de 14h à 17h - Perpignan
Stage photographique
Prises de vues
Soirée : de 18h30 à 20h - Centre de Vacances- Saint Cyprien
Rencontre avec Pierre Faure
Discussion avec Pierre Faure, membre du studio Hans Lucas depuis 2013. Ce photographe travaille
d’abord la photographie abstraite avant d’aborder la question sociale en réalisant un travail
d’immersion au sein d’une communauté Roms
En 2016, il obtient le grand prix Roger Pic. Pierre Faure viendra présenter son travail et l’approche
sociale du photojournalisme.

Jeudi 07 septembre
Matinée : de 11h à 13h - Visa pour l’Image- Perpignan
Visites d’expositions en présence de l’auteur
Rafael Yaghobzadeh
Rafael Yaghobzadeh né à Paris en 1991, grandit dans une famille cosmopolite et dans le milieu
journalistique depuis son plus jeune âge. Il commence la photographie en 2002 et couvre l'actualité
en France pour l'agence Sipa Press, tout en suivant son cursus scolaire. Intéressé par les enjeux
politiques, économiques et sociaux qui l’entourent, il décide en 2011 de suivre des études d'Histoire
mais la tentation de couvrir les révolutions arabes en Tunisie et en Egypte est plus forte. Depuis Rafael
a voyagé en Inde, en Turquie, en Croatie, en Arménie, en Ukraine, en Israel, Palestine et a collaboré
avec Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Paris Match, VSD, Grazia, Fisheye, Neon.
Visa pour l'image 2017 a nommé Rafaël Yaghobzadeh lauréat du prix Rémi Ochlik de la Ville de
Perpignan.
Exposition « Ukraine : d’une guerre à l’autre » - Couvent des minimes

Après- midi : de 14h à 17h - Centre de Vacances- Saint Cyprien
Stage photographique

Editing
Soirée : de 20h à 22h - Centre de Vacances- Saint Cyprien
Présentation de Petites Œuvres Multimédia
Sandra Fastre, photographe, vice-présidente de Freelens, spécialiste des Petites œuvres multimédia
animera une soirée conférence avec projection d’une sélection de POM.
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Vendredi 08 septembre
Après- midi : de 14h à 17h - Centre de Vacances- Saint Cyprien
Stage photographique

Restitution des projets
Soirée : 18h30 à 20h - Restaurant-bar « La Habana Bodéguita »- Perpignan
Lectures de porfolio
Lectures réalisées par des photographes du studio Hans Lucas. Chaque stagiaire pourra présenter son
travail à un photographe

Exposition
Durant la semaine de stage, le Graph propose sur le Centre de vacances d’une exposition d’auteur
dont le choix est à déterminer avec les organisateurs.
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