STAGE LIVRE D'ARTISTE -MICRO ÉDITION
Concevoir et réaliser une édition de son propre travail photographique
L'IMAGERIE - LANNION – AOÛT 2017
L'Imagerie organise un stage « Livre d'artiste » qui aura lieu les 7, 8, 9 et 10 août 2017. Il sera animé
par Catherine Noury.
Quand on met en forme son travail photographique sous la forme d'un livre, on l'inscrit dans la durée.
Le livre d'artiste est une forme libre, qui a l'avantage de ne pas être assujetti aux conditions de
reproduction. Avec lui, on peut explorer un espace de créativité très vaste, expérimenter toutes sortes
de possibilités, et organiser un récit personnel dans une matérialité choisie librement par nous-mêmes.
Ce stage s'adresse aux photographes (amateurs ou confirmés), qui souhaitent mettre en valeur leurs
réalisations photographiques sous une forme éditoriale (livre d'artiste, livre-objet, édition limitée,...). Il
s’inscrit dans le prolongement de leur travail photographique.
Les stagiaires exploreront d'abord les différentes composantes d'un livre (format, mise en page, papier,
reliure, façonnage, etc...). Dans un livre, tout compte, tout a du sens.
A partir de leur corpus d'images, ils construiront et organiseront un « récit » personnel. De là, ils
partiront à la recherche de la forme qui mettra le mieux en valeur leur propos. Puis au terme du stage,
ils réaliseront leur propre livre.
Prévoir un corpus d'images sous forme de tirages et de fichiers informatiques. Apporter des éléments
écrits (légendes, textes d'intention, poésie, etc...) qui pourront être mis en page avec le travail
photographique.
Participation aux frais : 300 euros. Rendez-vous à l'Imagerie le lundi 7 août à 9h30.
-------------------------------------------------------------------------------

STAGE LIVRE D'ARTISTE - BULLETIN D'INSCRIPTION

-

Nom, prénom :

-

Adresse :

-

Age :

-

Téléphone :

mail :

Souhaite m'inscrire au stage organisé par l'Imagerie les 7, 8, 9 et 10 août 2017
Je joins à cette inscription un acompte de 100€ par chèque à l'ordre de l'Imagerie (*). Je réglerai le solde de
l'inscription le lundi 7 août.
A

le

Lu et approuvé - Signature :

(*) En cas d'annulation du stage du fait des organisateurs, ceux-ci s'engagent à rembourser les sommes perçues. Les
inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée de cette fiche accompagnée du chèque d'inscription.
Fiche d'inscription à retourner à l'Imagerie, 19, rue Jean Savidan, 22300 Lannion.

Les places étant limitées, il est conseillé de s'inscrire dès réception de cette fiche.

