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WORKSHOP MYOP  • SAMEDI 4 NOVEMBRE  ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 

JEAN LARIVE & PIERRE HYBRE
DE LA PRISE DE VUE À L’ÉDITION / MÉTHODE ET MISE EN OEUVRE

Sous l’égide de la galerie Focale, l’Agence MYOP vous pro-
pose un atelier sur la réalisation de vos projets photogra-
phiques (présentation, évaluation, mise en page...). Outre 
leur pratique photographique en presse, lors de festivals 
et en édition, Jean Larive et Pierre Hybre interviennent 
aujourd’hui dans le cadre de stages de  formation dans 
des écoles et des universités. Ils animent également des 
workshops destinés à des amateurs et des professionnels. 
Les photographes ont le souci de transmettre leurs com-
pétences techniques ainsi que leurs  expériences du terrain. 
Diplômés et reconnus, ils conseillent et accompagnent les 
participants pour développer leur pratique photographique.

Contenu du workshop
Jean Larive et Pierre Hybre vous proposent un atelier sur la conception d’un projet d’édition photographique. 
Chaque participant amènera un travail personnel abouti ou en cours qu’il veut développer en projet d’édi-
tion.

Lecture de portfolios et conseils pour faire évoluer votre approche photographique dans une optique d’édi-
tion. Organisation de la narration, cohérence du propos.

Elaboration de la maquette et la mise en page des travaux. Comment adapter, penser un projet en édition 
avec des propositions personnalisées.

Lieu et dates
A la galerie Focale, 4, place du Château, 1260 Nyon 
les 4 et 5 novembre 2017 de 10h à 19h

Nombre de participants : 10 personnes au maximum  
Tarif : CHF 420.- (370.- pour les membres de l’association Focale) 

Délai d’inscription: 15.10.2017
---------------------------------------------------------------------------  
Informations & inscriptions  
Galerie Focale, info@focale.ch, 022 361 09 66

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D’ANNULER LE WORKSHOP SI LE NOMBRE DE PARTICIPANTS N’EST 
PAS ATTEINT.
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Pierre Hybre 
Développe une photographie liée au voyage et à la notion de territoire géographique. 
De ses errances dans les contrées les plus éloignées de Shanghaï à Taïpei, du nord 
Canada au Chili, il ramène des images où son regard se fait tantôt documentaire, 
tantôt autobiographique. 

Passionné par le livre photo, c’est au travers de projets d’édition que son travail prend 
forme. Il publie en 2008 , le portrait d’une jeunesse en quête d’identité rock, puis 
Correspondances Indiennes en 2010. Pierre Hybre travaille avec des agences de com-
munication, des institutions et la presse en France et à l’étranger. 

Il a conçu et réalisé les MYOP newspaper, rencontres d’Arles 2014 et MYOP paper 
in Paris 2015 et il est directeur artistique de la collection Myopzine. Pierre Hybre est 
membre de l’agence M.Y.O.P depuis 2009.

Jean Larive
Né en 1969 à Orléans, Jean Larive est diplômé en Philosophie de la Sorbonne. 
Il a enseigné la philosophie pendant 15 ans avant se consacrer à la photogra-
phie et au journalisme. Il privilégie le documentaire à long-terme et a travaillé                                                                                   
sur la “Jungle” à Calais, avec le soutien du Centre National des Arts Plastiques 
et un projet sur l’Europe Centrale. Il travaillé régulièrement pour la presse                                                                                    
et les ONGs internationales (UNESCO, Cimade). Il est lauréat du prix spécial de l’Asso-
ciation des Journalistes de l’Information Sociale (2013). 


