Séminaire de 12 semaines sur le photojournalisme et la photographie documentaire: un cursus de la VII Académie
Ce séminaire de 12 semaines vous apportera les outils méthodologiques et pratiques nécessaires pour construire des reportages photographiques visant à être
publiés dans un contexte éditorial. Le cursus débutera par de simples prises de
photos individuelles pour aboutir à la construction de documents photographiques
courts, à caractère journalistique. Vous explorerez en chemin touts les aspects
techniques, esthétiques et journalistiques de ce type de travail. Vous aborderez
également des questions clé comme la recherche de vos sujets, leur approfondissement, ainsi que la rédaction des légendes et la retouche de vos images. Il
vous sera demandé de produire un travail de fond et d’envergure, et d’approfondir
vos sujets dans le détail.

Les premières semaines sont structurées autour de ces projets individuels et des
discussions critiques qu’ils génèreront. Dans la seconde partie du programme,
vous commencerez par travailler sur des reportages photos courts, de quelques
images seulement, puis sur un reportage plus long, pour terminer par un projet
photographique d’envergure que vous présenterez à la fin du cursus.
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Format
Chaque semaine débutera par une conférence sur un sujet clé du photojournalisme et de la pratique documentaire. Cette conférence sera menée soit par le photographe qui dirige le séminaire, soit par l’un de ses invités, professionnel de
renom qui sera choisi pour son expertise du sujet traité.
A la suite de cette conférence, votre tuteur vous présentera le projet que vous devrez traiter dans la semaine. Ce projet illustrera lui aussi un sujet clé du photojournalisme, de la narration visuelle et de la photographie documentaire.
Vous travaillerez chacun de votre côté durant le reste de la semaine afin de pouvoir rendre votre travail à votre tuteur dans le délai imparti.
A la fin de la semaine aura lieu la session hebdomadaire de travaux pratiques, où
chacun présentera son travail au tuteur et aux autres participants. Vous serez divisés en petits groupes de travail, et les retours critiques seront menés groupe par
groupe. Nous demandons à chacun de contribuer activement à ces discussions
constructives qui sont extrêmement utiles pour tous. Nous vous encouragerons
également à travailler en binômes ou en petits groupes en dehors de ces séances
interactives hebdomadaires, afin d’enrichir le débat et le travail de chacun.

Pour chacun de ces reportages il vous sera demandé de trouver le bon sujet, de
l’investiguer en profondeur, d’en confirmer la résonance locale. Il faudra également vous assurer que ce sujet vous soit facile d’accès tout au long du séminaire.
Cherchez un sujet qui vous fascine et auquel vous ayez accès: vos photos seront
meilleures si ce que vous souhaitez documenter vous passionne vraiment.
Que vous apportera ce séminaire?
Ce cursus développera votre capacité à faire des reportages photographiques
courts dans un contexte éditorial. Vous apprendrez ainsi à:
* Répondre de façon professionnelle et créative à des briefs;
* Effectuer des prises de vue de photos documentaires individuelles, en séries ou
construites selon un processus de narration visuelle;
* Editer votre travail;
* Travailler dans un temps imparti;
* Vous présenter professionnellement, et présenter votre travail à un éditeur;
* Développer les qualités humaines essentielles pour vous adresser aux autres et
obtenir leur permission de les photographier;
* Estimer le potentiel visuel des sujets que vous explorez.
Adaptation au contexte de Covid19
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Votre tuteur adaptera le contenu et la forme de ce séminaire à la réalité
pandémique vécue par ses étudiants: ne sachant pas à l’heure où nous écrivons
ces lignes qui sont nos étudiants, où ils vivent, quelle est leur situation actuelle de
confinement, ni comment cette situation va évoluer, nous avons réfléchi à
plusieurs variantes des projets qui vous seront proposés. Comptez sur nous pour
nous adapter à toute situation, qu’elle soit de confinement total ou partiel. Dans
tous les cas, les sujets que nous vous donnerons à traiter vous permettront d’acquérir ce que ce séminaire vous promet: des outils méthodologiques et pratiques
pour avancer dans votre maîtrise de la narration visuelle

