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STAGE : ATELIER LIVRE 
 

Animateur : Ana Sartori 

                       sartori.crea@gmail.com 

 

Pourquoi ce stage ?  
 L’espace LIVRE, l’objet livre : livre d’auteur et édition. 
 Un livre, c’est un espace à « habiter », c’est un espace à investir, c’est un espace à faire vivre. 
 C’est un espace personnel mais aussi une ouverture vers le monde. 
 C’est aussi un outil de création pour renforcer vos idées, celles de vos images et les divulguer 
 

Objectifs du stage  
 S’initier à la construction d’un livre d’auteur ou à un livre édité à partir d’un dossier 
 photographique. 
 Comprendre « l’espace livre » pour mieux l’investir. Développer et analyser le rapport entre 
 l’image photographique, le récit, la narration et son propre dossier. Penser à ce qu’on veut 
 ajouter par le biais du livre à son travail photographique. Créer « son » livre. 
 Il vous faut : 
 Avoir envie de produire un livre à partir d’un dossier photographique personnel déjà existant. 
 Il est demandé d’apporter un texte argumentaire ou de présentation de son dossier photo. 
 Partager votre travail de recherche avec le groupe. 
 Etre autonome dans l’utilisation et l’exploration de votre propre matériel photographique 
 quel qu’il soit. 
 Avoir la maitrise et être autonome dans la postproduction (ordinateurs, logiciels, 
 imprimantes, clé USB, etc). 
 La présentation de vos photographies se fera sur papier et sur écran (prévoir aussi les 
 photographies sous clé USB à chaque séance). 
 La cadence de travail est très importante pour cet atelier, le travail doit être apporté au 
 complet impérativement et il est indispensable d’être présent à chaque séance. 

Modalités pratiques  
 Pour s’inscrire : 
 Fournir un dossier papier imprimé (sur 4 ou 5 pages A4 maximum) avec un choix des photos 

(vignettes) du dossier dont vous avez envie de faire un livre et 8 autres photographies 
(toujours en vignettes) les plus représentatives de votre travail. 

 Un petit texte de 10 lignes maximum sur votre parcours photographique et répondre  à la 
question suivante : Pourquoi voulez-vous faire de ce dossier un livre ? 

 Le dossier demandé doit être simple (sous word par exemple) et commencer par votre nom 
et vos coordonnées complètes. 

 Compléter avec les informations suivantes : depuis combien de temps faites vous de la 
photographie, dans quel club ou association, quels sont vos 3 photographes préférés. Une 
liste de matériel pour la première séance vous sera communiqué à la suite de l’inscription 
définitive. 

  Le travail se déroulera sur 5 séances de 3 à 4 heures chacune, les 08/02/20 – 07/03/20 – 
25/04/20 – 30/05/20 – 27/06/20 

 Petit moment de consultation individualisé en fin de séance, si nécessaire.   



Groupe : 12 personnes (10 minimum)    

Adresse de la salle :  Photoclub de Brunoy  - 91 avenue de la Forêt – 91800 Brunoy  
Horaires : le matin de 9 h  à 12 h 30 

Atelier crée et dirigé par Ana Sartori  
 

Prix du stage  
•       En formation individuelle : 

- 140 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18  
- 170 € pour un adhérent non FPF d’un club de l’UR 18  

Chèque à établir à l’UR 18 

 

 

 

 
 


