DOKUMENTARFOTOGRAFIE
photographie documentaire
WORKSHOP AVEC PETERBAUZA

Maison de l’Image | Grenoble
1 - 3 - 5 novembre 2017

www.maison-image.fr

« Je pense que le photographe documentaire a la possibilité de rentrer
dans l’histoire et de la changer » Peter Bauza

Rejoignez Peter Bauza, photographe majeur invité pour la cinquième édition du Mois de
la photo de Grenoble, pour un workshop sur la photo documentaire dans le quartier de
la Villeneuve. Trois jours d’immersion pour regarder autrement ce quartier, redécouvrir
son âme et son présent.
La rencontre avec le photojournaliste allemand aura comme objectif de transmettre aux
participants la capacité de raconter une histoire à travers une série et de réfléchir sur le
développement d’un style personnel.
Après avoir présenté son travail, Peter Bauza accompagnera les participants dans un
parcours de formation personnel au cours duquel des moments de prise de vue seront
alternés à la lecture des clichés.

Le workshop est ouvert à tous les photographes engagés dans la pratique et souhaitant
approfondir leur expérience visuelle et cognitive de l’image. L’invitation est de creuser
le monde qui nous entoure, questionner la société à travers l’image, aller au-delà des
clichés pour relever des problématiques qui touchent notre societé.

Peter Bauza est un photographe allemand
reconnu à l’échelle internationale, il a été
récompensé par de nombreux prix, parmi lesquels le Visa pour l’Image 2016 et
le Word Press Photo 2017. Il est l’un des
photographes les plus engagés et sensibles
de notre époque. Particulièrement intéressé par les cultures minoritaires et l’environnement, son travail porte sur des thématiques sociales et géopolitiques sous forme
de documentaire et de récit de vie.

« La photographie avec son impact demande l’attention de la société »
Peter Bauza

Matériel à apporter :
Appareil photo numérique, portfolio thématique (thème libre), ordinateur portable avec logiciel de traitement d’image, cahier pour prendre des notes.

Pour participer
Envoyer un mail à marianna.martino@maison-image.fr avant le 8 octobre 2017.
8 places disponibles.

Dates & horaires

(à confirmer le 15 octobre)

Mercredi 1/11 de 11h à 17h, ven 3/11 de 14h à 18h, dim 4/11 de 10h à 18h

Prix
350 € (le prix comprend l’inscription au workshop, 1 adhésion à la Maison de
l’Image, le livre Copacabana Palace dédicacé par Peter Bauza)
Le workshop se tiendra en français et se déroulera à La Maison de l’Image
(97 galerie de l’Arlequin, Grenoble)
Contact : marianna.martino@maison-image.fr // 04 76 40 48 35

