Une nouvelle formation est proposée par l’UR 21 réservée aux membres fédérés

‘’Le travail d’Auteur’’animé par Victor Coucosch

(voir Note biographique)

Le séminaire se compose de trois parties :
1. Conférence-débat autour des notions de créativité et de travail d’auteur, centrée en partie sur
l’expérience de l’animateur et ses travaux ; également illustré par de nombreux exemples concrets
d’artistes contemporains.
Exemple de sujets abordés :
 Intérêt du travail par séries.
 Qu’est-ce qu’une bonne photo ? Qu’est-ce qu’une bonne série ?
 Série, portfolio, collection ?
 Les compétitions « auteurs », spécificité, préparation.
2. Introduction à l’analyse d’images et lecture des portfolios apportés par les participants.
Séance interactive basée sur des échanges collectifs autour des travaux personnels des participants.
Nous regarderons ensemble vos images – et vos éventuels textes de présentation - et nous les
décortiquerons en détail. Le but de la séance est de proposer des lectures personnalisées, adaptées
à votre niveau et à vos objectifs ; les critiques seront faites uniquement de manière constructive, en
fonction des visées de chacun.
Chacun présentera son propre travail, sous forme de courtes séries (maxi 10 photos) qui seront
analysées et discutées en détail. Les travaux personnels seront présentés sur clé USB ou (de
préférence…) sur des tirages papier.
3. Proposition pour une méthode de travail et d’échanges sur le long terme pour un suivi

Elle se déroulera au Cercle Saint Gérard 5, rue du Castel 67870 - Bischoffsheim
Participation 20 personnes
10 pour le samedi ………………..30 septembre 2017
10 pour le dimanche………………1er Octobre 2017

Horaire 8h30-12h-14h-18h

Coût du stage …45€..
Pour s’inscrire envoyer un mail de réservation à Guy Biencourt…guy.biencourt@orange.fr
Ensuite compléter le bulletin d’inscription accompagné d’un cheque de 45€
libellé au nom de URPA à envoyer à
Guy Biencourt 10 rue des Vergers 67150 GERSTHEIM

………………………………Bulletin

d’inscription……………………………………………

Nom………………………………………..Prénom……………………………………………………
Club……………………………..N° de carte fédérale………………………………………………….
Je m’inscris au stage ’Le travail d’Auteur’’ …samedi 30/09/117…ou…dimanche 01/10/17……….
Condition pour participer au stage ,je présente une ou plusieurs séries de photos mini 6 maxi 10 sur
support papier
Indiquer le nb de séries…………..Nb de photos………………….
Signature

VICTOR COUCOSH
Note Biographique

Architecte DPLG (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts, Paris)
Docteur en Etudes Théâtrales (Université Paris VIII, Paris)
Enseignant : Université Paris VIII ; Ecole des beaux-arts (ENSBA) ; Institut Français de Restauration
des œuvres d’Art (IFROA)
EFIAP (Excellence de la Fédération Internationale d’Art Photographique
GPA (Grand Prix d’Auteur de la Fédération Photographique de France)
Conférencier et animateur de stages photo
Rédacteur, membre du comité de rédaction, à la revue « France Photographie »
Commissaire du concours national bimestriel « Le Défi »
Jury de concours et salons photos
Nombreuses expositions personnelles (50 à 80 photos) en France ; présent dans plus de 45 salons
photos France et international.
Plus de 50 médailles et distinctions photo, dont 6 médailles d’or PSA et FIAP

