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WORKSHOP AVEC CHRISTOPHE LOISEAU

HISTOIRES-PORTRAIT
LA PHOTOGRAPHIE PARTICIPATIVE
25 et 26 mai 2019

Le portrait est un thème récurrent dans le travail de Christophe Loiseau. Depuis 
quelques années, il a éprouvé le besoin d’évoluer dans sa pratique et de penser 
un dispositif différent faisant éclater la notion de champs et de hors-champs. La 
relation que nous entretenons avec notre image s’est transformée. L’avénement de 
la photographie numérique n’y est pas pour rien. Lorsque qu’on photographie un 
enfant, il se précipite vers l’appareil pour voir aussitôt son image sur l’écran. Il n’est 
pas rare qu’un passant photographié souhaite exercer un contrôle sur la destina-
tion d’une image faite à la volée. Par conséquent, le travail du photographe doit 
composer avec ces changements. 

Christophe Loiseau a souhaité associer le sujet photographié à la réalisation de son 
portrait. Il a depuis 2007 multiplié les expériences dans des champs sociaux très 
divers. Il adopte toujours le même protocole: il commence par un entretien où il 
cherche avec la personne qu’il va photographier un début d’histoire, un dispositif: 
ce peut-être à la fois très personnel ou alors complètement fictif. Tout ceci est un 
jeu qui pose comme règle que tout ce qui sera présent dans l’image le sera par 
choix. Il s’agit ensuite de tout mettre en oeuvre pour rendre visible cette image. Il 
ne s’agit pas de chercher la ressemblance mais d’inventer une image qui soit une 
représentation construite du sujet. Il s’agit ensuite de mettre en scène cette image. 
De la scénographier, de l’éclairer. 

Pour ce workshop, après une première expérience de ce type mise en oeuvre à 
Xiamen pendant le Jimei x Arles International Photographie Festival en novembre 
dernier, il souhaite proposer aux participant(e)s d’être des deux côtés de l’appareil 
photo: photographe et sujet de l’image afin de suivre toutes les étapes permettant 
la réalisation d’un portrait. Il sera question aussi de travailler la lumière artificielle 
dans un cadre naturel.

www.christopheloiseau.net
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Programme:

Samedi 25 mai 2019 de 09h à 18h (avec une pause déjeuner):
• matin: lecture et analyse d’images réalisées dans différents contextes sociaux 

(exemple: à la prison d’Arles, pour l’exposition présentée lors des dernières 
Rencontres de la Photographie d’Arles). Présentation de la méthode condui-
sant à « l’invention » d’une image. Premiers entretiens en groupe. Comment 
naît l’idée d’une image.

• après-midi: premières prise de vue en extérieur. Comment façonner la lumière 
en mixant la lumière artificielle et la lumière du jour: utilisation de flashs 
portatifs Elinchrom (ELB 400 et 1200). Pourquoi le moyen format numérique ? 
Utilisation du Fuji GFX R.

Dimanche 26 mai de 09h à 18h (avec une pause déjeuner):
• matin: retour sur les images réalisées la veille. Deuxième série d’entretiens. 

Suite des prises de vue.
• après-midi: suite des prises de vue. Editing des images sur le logiciel Capture 

One. Conclusion du stage.

Pour les participant(e)s, la pose pour un portrait n’est pas obligatoire. Il se peut 
également que nous ne puissions réaliser que 4 ou 5 portraits pendant le week-
end.

Lieu et dates

A la galerie Focale, 4, place du Château, 1260 Nyon
les 25 et 26 mai 2019 de 09h à 18h
Nombre de participants : 12 personnes au maximum
Tarif : CHF 420.- (370.- pour les membres de l’association Focale)
Délai d’inscription: 17.05.2019
---------------------------------------------------------------------------
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 MINIMUM N’EST PAS ATTEINT.

Workshops dirigés par Christophe Loiseau:

Xiamen pendant le Jimei x Arles International Photographie Festival (Chine)

Ecole supérieure d’art (France):
- http://christopheloiseau.photodeck.com/-/galleries/gallerie/temmenes-quoi/-/medias/first
- http://christopheloiseau.photodeck.com/-/galleries/gallerie/14000/-/medias/first
- http://christopheloiseau.photodeck.com/-/galleries/gallerie/15-x-lhorizon/-/medias/first


