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Thierry Girard

Au fil de ses parcours, de ses voyages et de ses marches photographiques, Thierry Girard s’est beaucoup in-
téressé aux paysages du quotidien, mais pas uniquement. Il aime aussi photographier les espaces naturels. 
Son œuvre intègre également beaucoup de portraits de gens anonymes et des scènes de rues. 
Il a publié 23 livres et a exposé dans de très nombreux pays.

http://www.thierrygirard.com 
http://wordspics.wordpress.com 
http://actuthg.wordpress.com

STAGE
4 JOURS AVEC LE PHOTOGRAPHE

THIERRY GIRARD
Programmé à la QPN 2015 avec sa série Après le fracas et le silence

Du 05 au 08 mai 2016
Nantes

Quinzaine Photographique Nantaise | 4, rue   Ramadier | Appt. 02 | 44200 Nantes |France
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Description du stage

Pendant quatre jours intensifs vous travaillerez sous la direction de Thierry Girard afin d’élaborer un projet individuel 
dont le but sera de trouver, de préciser ou de parfaire votre propre langage photographique.

Le stage s’organisera sur le principe d’un parcours le long de la Loire en aval et/ou en amont de Nantes, avec l’idée de 
progression, de rencontre, de découverte. Une sorte d’éveil des sens, de l’œil et de l’intelligence permettant de nourrir 
un récit photographique et de constituer un ensemble d’images cohérent. La question de la représentation du paysage 
sera un élément important de ce stage, mais toutes les aventures visuelles seront permises en intégrant l’ensemble de 
la richesse du Réel : portraits, autoportraits, architecture, nature, scènes de vie, objets, détails, etc. Il sera demandé aux 
stagiaires de réfléchir à des parcours individuels, solitaires, tout au plus en binômes. Thierry s’efforcera de rejoindre 
chacun à un moment de son parcours afin de le suivre et le conseiller.

Le stage commencera par une présentation du travail de Thierry Girard sous forme de vidéo-projection, ce qui permettra 
d’évoquer plusieurs problématiques sur lesquelles les stagiaires seront amenés à réfléchir. Ces derniers feront égale-
ment, chacun à leur tour, une brève présentation/projection de là où ils en sont photographiquement à l’aide de tirages 
papier, de travaux édités ou de projets sous forme de maquette. Cela permettra de déterminer des problématiques de 
travail spécifiques à chacun, soit pour reprendre des travaux en cours, soit pour mettre en œuvre une recherche nou-
velle.

Au fil des quatre jours, chaque stagiaire aura également le loisir de s’entretenir individuellement avec Thierry Girard. 

Deux journées pleines seront consacrées aux prises de vue avec un premier débriefing intermédiaire. Le dernier jour 
sera, lui, consacré à la restitution des travaux avec une présentation d’ensemble, soit sous la forme d’un montage vidéo, 
soit la forme d’une maquette de livre. Cela signifie qu’il sera demandé aux participants de consacrer une partie de leurs 
soirées à un vrai travail de pré-éditing.

Public ciblé
Ce stage s’adresse prioritairement à des photographes (amateurs ou professionnels) dont la maîtrise technique des 
prises de vue est avérée. Le but de ce stage est avant tout de permettre à chacun de concevoir et de mettre en œuvre 
un projet personnel. Dans l’échange avec Thierry Girard l’analyse d’images doit prendre plus de temps que la résolution 
de problèmes techniques.

Déroulement du stage
Travail individuel et échanges collectifs.
Matériel recommandé : un appareil photo numérique, une batterie de rechange, un ordinateur et une clé USB.

Infos pratiques
Le stage se déroulera les 5, 6, 7 et 8 mai 2016
Lieu : Photo Club Nantais, 3 rue Harouys, 44000 Nantes
Participants : 8 personnes minimum
Tarif : 300 € / arrhes de 150 € à l’inscription et le solde au plus tard le 30 avril 2016
Remboursement des frais d’inscription uniquement en cas d’annulation de la part de la QPN.

Contact : Patricia Guérin
  patguerin75@gmail.com 
  +33 (0)6 50 25 82 81

Inscription au stage  : 4 jours avec le photographe Thierry Girard

Nom : ......................................................... Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
CP : ...................................... Ville : ...........................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Portable : ........................................................................

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné d’un chèque de 150 € à l’ordre de la QPN 
(Quinzaine Photographique Nantaise). 

Adresse : Patricia Guérin, 28 rue d’Allonville, 44000 Nantes

Date et signature :




