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Frédéric Delangle

Frédéric Delangle  est né à Suresnes en 1965.
Il vit et travaille à Paris.
Il développe un travail personnel sur le paysage et les effets de la mondialisation et de l’urbanisation sur l’homme.
Son terrain de prédilection est l’Inde où il va chaque année depuis plus de dix ans, il s’amuse avec le médium photogra-
phique au travers de recompositions d’images de carrefours, d’extractions de personnages, de peintures, de temps de 
pose longs, etc... 

www.fredericdelangle.fr

Stage 2019
4 jourS avec le photographe

FréDéric Delangle
Qpn 2018 /// Des Sneakers comme Jay-Z
u Série exposée au château des ducs de Bretagne et au Wattignies Social club 

Du dimanche 05 mai 
au mercredi 08 mai 2019

 
tariF : 330 €

Quinzaine Photographique Nantaise | 4, rue Paul   Ramadier | Appt. 02 | 44200 Nantes |France
T. +33 (0)2 40 20 32 20 _ +33 (0)6 98 85 02 12 | herve.marchand1@gmail.com | www.festival-qpn.com



inscription au stage  : 4 jours avec le photographe Frédéric Delangle /// 05 mai au 08 mai 2019

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

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné d’un chèque de 100 €, 
à l’ordre de la QPN (Quinzaine Photographique Nantaise). 
Adresse : Patricia Guérin, 28 rue d’Allonville, 44000 Nantes

Date et signature :

Description du stage

Pendant quatre jours, votre formateur, le photographe Frédéric Delangle (accompagné d’une assistante pour 
toute la partie logistique et organisationnelle) vous proposera de travailler, soit individuellement, soit en groupe, 
à la manière d’une mission photographique et ce, à l’image de la mission photographique de la DATAR ou de celle 
de France(s) territoire liquide, dont il a été l’un des quatre fondateurs.
Les stagiaires seront invités à constituer des groupes afin de travailler à un projet collectif auquel ils auront pu 
réfléchir au préalable en identifiant un axe qu’ils souhaiteraient prendre sur la question du territoire nantais.
La formation débutera par une présentation du travail d’auteur du formateur ainsi que de l’histoire de la mission 
France(s) territoire liquide et de ses coulisses. Cela sera suivi d’un entretien et d’une évaluation individualisée de 
chacun des stagiaires, qui présentera son travail, ainsi qu’une brève note d’intention afin de pouvoir être orienté 
vers un projet personnel ou intégrer un groupe en charge d’une mission sur le territoire nantais.
Le stage sera clôturé par un bilan oral de fin de formation et fera l’objet de la remise d’une attestation de participation. 

public ciblé

Le stage s’adresse à des photographes professionnels, ou amateurs avancés, ayant une bonne maîtrise de leur 
matériel de prise de vue (numérique ou argentique).
u Un accompagnement sera également possible si certains souhaitent travailler à la chambre 4 x 5 inch, à la 
condition que leur travail analogique soit doublé en numérique afin de pouvoir les accompagner dans l’exécution 
de leur projet personnel pendant la durée du stage.

Matériel recommandé
Au minimum un appareil numérique avec une batterie de rechange, un ordinateur et une clef USB.
u Possibilité d’utiliser en doublon des appareils argentiques. Dans ce cas, les stagiaires pourront être accompagnés 
dans la prise de vue, mais pas sur les développements qui devront être réalisés en dehors du stage.

infos pratiques
• Début du stage le dimanche 5 mai 2019 à 9 H 30
• Fin du stage le mercredi 8 mai 2019 à 17 H 30
• Lieu de la formation à confirmer
• Participants : de 8 à 12 personnes

tarif : 330 €
Arrhes de 100 € à l’inscription puis solde de 230 € au plus tard le 30 avril 2019. 
Remboursement des frais d’inscription uniquement en cas d’annulation de la part de la QPN.

u contact : patricia guérin / patguerin75@gmail.com / 06 50 25 82 81




