
 

 

WORKSHOP  

21 et 22 mars 2020 

L'Agence MYOP vous propose un atelier collaboratif  

de conception d’un projet d’édition photographique 

Animé par Jean LARIVE et Pierre HYBRE  

                                 

OBJECTIFS  

 Faire évoluer votre approche photographique dans une optique d’édition 

 Organiser la narration et la cohérence du propos 

 Concevoir et élaborer la maquette et la mise en page des travaux 

 Adapter, penser un projet en édition avec des propositions personnalisées  
 

LES PHOTOGRAPHES FORMATEURS  

Jean LARIVE et Pierre HYBRE co-pilotent régulièrement les projets éditoriaux et curatoriaux de  

l'agence MYOP. Ils dirigent depuis 2 ans la collection des Myopzines (18 titres). Pierre Hybre est  

également l'auteur de nombreux livres photographiques, le plus souvent auto-publiés. Jean Larive enseigne la 

photographie en écoles et en universités. 

        

INFOS / INSCRIPTIONS 

Auprès de Bénédicte HANOT  

La Fontaine Obscure 

contact@fontaine-obscure.com 

04 42 27 82 41

file:///C:/Users/PUBLIC%2012-2019/STAGE/2018-2019%20Stages/MYOP/contact@fontaine-obscure.com


 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 

SAMEDI 21 mars (9h-18h) éditing des projets des participants dans une optique d’édition 

 MATIN (9h-13h) Présentation des participants. Présentation de quelques travaux personnels par Pierre 

Hybre et Jean Larive et de projets de l'agence MYOP à base d'objets imprimés, de livres publiés et 

d'autoéditions en expliquant le cheminement spécifique à des projets différents. Présentation des 

travaux photographiques des participants.  

 APRES-MIDI (14h-18h)  Travail et analyse en groupe des intentions et des images de chaque participant. 

Les notions de point de vue et de narration seront plus particulièrement développées. Editing et 

sequencing des séries.  

 

DIMANCHE 22 mars (9h-18h) consacrée à l’objet livre appliqué au projet de chacun. 

 MATIN  Présentation de différents formats et techniques d’édition au travers d’exemples existants : 

format, papier, mise en page, typographie, reliure... Temps de réflexion et d'adaptation au projets 

individuels. Editing et sequencing des séries (suite).  

 APRES-MIDI  Réalisation d'une ébauche papier de maquette pour chaque projet . Les questions 

d'impression et de diffusion seront également abordées. Débriefing. 

 

INFOS PRATIQUES 

LIEU 

Fontaine Obscure - 24, av. H. Poncet - 13090 Aix En Provence 

MATERIEL 

 Ordinateur portable, disque dur avec les fichiers numériques associés aux images présentées (éditing 

assez large)  

 tirages de lecture dans un petit format (13x18 par exemple) de 1 à 2 séries max.  

 ce que vous imaginez pouvoir utiliser : maquette en cours, documents non photographiques, archives, 

papier, ruban adhésif, cutter, de quoi écrire, dessiner, etc.  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 à 10 personnes 

NIVEAU REQUIS : ouvert à tous les photographes 

TARIFS : 
Adhérents FO : 250€ 

Non adhérents : 300€ (250 + 50€ d'adhésion) 

Etudiants et demandeurs d'emploi : 225€ (200 + 25€ d'adhésion)


