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Pré-Programme La photographie est, dès son origine, liée à l’idée de multiplication et de diffusion 
de l’image. Le livre en devient rapidement le support idéal. Conçu comme une 
autre forme d’un travail artistique, permettant un travail d’écriture autant visuel 
que textuel, il induit un autre regard sur les images reproduites.

Comment s’élabore un livre dont le point de départ est un ensemble de 
photographies ? Comment se pense la construction du récit, l’organisation et la 
composition du livre ? Quelle forme concrétise l’approche du photographe
du sujet évoqué ? La réception de cet objet (prise en main, approche de lecture…) 
est-elle envisagée lors de son élaboration ? Comment faire correspondre des 
souhaits éditoriaux avec des conditions économiques ?

La réflexion sur tous les paramètres constituant le livre photographique est le 
cœur de la relation entre le photographe et l’éditeur. La justesse de la réalisation 
éditoriale pourra créer l’adéquation entre le travail photographique et la forme 
pérenne, déconnectée de l’événementiel, que constitue le livre.

Le livre n’est pas qu’une forme éditoriale, il traite avant tout d’un sujet. Afin 
d’explorer le traitement d’un même thème, les ouvrages étudiés seront 
prioritairement axés sur celui de "migrants et migrations". Les flux migratoires 
sont devenus une donnée majeure du monde contemporain. L’exil, l’accueil, 
l’histoire, l’identité, l’individu et le groupe… sont autant de notions que des 
artistes ont explorées pour relater leurs visions de ces déplacements humains et 
leurs conséquences.

Ces deux jours de formation vous proposent de mettre en lumière l’émergence du livre 
photographique, à travers les collections du musée Nicéphore Niépce et des rencontres 
avec des professionnels. Les pratiques proposées n’ont pas vocation à former en un 
temps si court au travail d’éditeur, mais à conduire à la construction d’un outil d’analyse 
des livres photographiques autant qu’à expérimenter les formes éditoriales que peut 
susciter un corpus d’images. L’objectif est d’adopter un regard distancié et critique face 
aux livres de photographies, dans le but de la transmission.

Cette formation gratuite s’adresse à des professionnels de l’éducation (inspecteurs, 
chefs d’établissement, DaaC, professeurs d’eSPe, enseignants personnes ressources, 
référents culture des lycées, documentalistes...), de l’éducation populaire (éducateurs, 
animateurs...) de l’art et de la culture (responsables de structures culturelles, 
responsables de services éducatifs, médiateurs culturels, bibliothécaires, artistes, 
photographes, galeristes...), étudiants en école d’art…
 



MERCREdi 7 MARs

Approche historique et contextuelle

Matinée à Nicéphore cité
Dès 15h45 au musée Nicéphore Niépce

14h 
Une collaboration pour des livres : une 
relation photographe et éditeur au long 
cours
Patrick Le Bescont, éditeur, editions 
Filigranes et stéphane duroy, artiste 
qui ont réalisé ensemble une dizaine 
d’ouvrages depuis 1998. Stéphane Duroy 
développe dès les années 1980 un travail 
photographique sur l’exil, de la mémoire 
de l’Europe sur les conflits mondiaux et 
les dérives totalitaires aux etats-Unis et à 
l’effritement du rêve américain. Il explore 
notamment la forme livre jusque dans 
ses limites, avec le projet "Unknown #2, 
tentative d’épuisement d’un livre" en 
2017.

15h15
Pause
Déplacement au musée Nicéphore Niépce

15h45
en alternance :
* Visite du musée et de l’exposition "Le 
chic français, 1900-1950"
* découverte de la bibliothèque du 
musée Nicéphore Niépce : consultations 
des originaux évoqués en matinée

17h30
Fin des interventions

18h45
Rencontre avec le photographe Henk Wildschut et l’éditeur Jérôme sother (Gwin 
Zegal) autour de l’ouvrage "Ville de Calais"
Pendant presque dix ans Henk Wildschut a suivi la vie de réfugiés sans papiers d’afrique 
et du moyen-orient en attente de traverser la manche et de rejoindre la grande-Bretagne. 
Il a ainsi documenté, de manière systématique, l’évolution de ce que les médias ont 
nommé la "jungle" de Calais, et été témoin de la transformation rapide de ces petits 
camps en ville informelle. Le centre d’art et de recherche gwin Zegal a accompagné ce 
travail dans sa forme éditoriale. 
Cet ouvrage a été sélectionné dans le cadre du Prix Nadar 2017. Il est lauréat du prix du livre d’auteur aux 
Rencontres d’Arles 2017.

9h
accueil des participants

9h15
Ouverture

9h45
Photographie et édition dans les 
collections du musée Nicéphore Niépce
apparition de la photographie imprimée, 
de la photographie dans le livre, du livre 
photo et de la photographie qui devient 
livre.
Emilie Bernard, documentaliste au musée 
Nicéphore Niépce.

11h
Pause

11h15
Qu’est-ce qu’éditer un livre 
photographique ?
Présentation d’une activité, d’un métier, 
d’une collection, de projets, d’une 
économie
Fabienne Pavia, éditrice, editions Le Bec 
en l’air

12h30
Déjeuner libre

En option
au musée Nicéphore Niépce

Ouvert à tous. Entrée gratuite. Places limitées.
Réservation et renseignements : servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr / 03 85 48 41 98



JEUdi 8 MARs

Pratique

Journée à Nicéphore cité

13h30
Alternance des ateliers

16h
Bilan collectif

17h
Fin de la formation

9h
Présentation des ateliers et intervenants
Chaque stagiaire réalisera au choix deux 
ateliers sur les quatre proposés (un le 
matin et un autre l’après-midi). Les ateliers 
ont la même durée. Une mise en commun 
en fin de journée permettra à chacun de 
découvrir les démarches adoptées dans les 
différents ateliers.

Atelier 1 : Esquisser la réalisation d’un 
livre
autour d’une série photographique 
documentée, émettre des hypothèses 
pour la réalisation d’un livre, constituer 
un cahier des charges et une ébauche de 
chemin de fer. Réflexion sur les grands 
principes : intention, structure, rapport 
texte/image, diffusion, …
Dans le délai imparti, seule une ébauche 
sera réalisée à partir d’une réflexion 
collective.
Fabienne Pavia, éditrice, editions Le Bec 
en l’air

Atelier 2 : Esquisser la réalisation d’un 
livre
même approche que l’atelier 1.
Patrick Le Bescont, éditeur, editions 
Filigranes

Atelier 3 : consultation d’ouvrages
Découverte et analyse de livres 
photographiques sur un même thème, 
au choix : "migrants et migrations" ou 
"autobiographie". Les stagiaires seront 
invités à faire émerger une grille de lecture 
permettant l’analyse d’ouvrages.
Emilie Bernard, documentaliste au musée 
Nicéphore Niépce.

Atelier 4 : Appréhender les relations 
entre images et texte/image avec le 
jeune public
Yves Le Gall, auteur d’ouvrages 
pédagogiques consacré à la photographie, 
formateur académique en arts visuels.

12h
Déjeuner libre



INSCrIPtIoNS Formation gratuite.
Les places étant limitées, une pré-inscription est obligatoire. Une sélection des pré-inscriptions 
sera réalisée à l’issue de la date limite d’envoi (20 février 2018).

* pour les enseignants formateurs relevant de l’académie de Dijon :
 pré-inscription via le formulaire en ligne  + demande formulée auprès de la délégation 
académique à l’action culturelle (DaaC) à : action.culturelle@ac-dijon.fr
* pour toutes les autres personnes intéressées : 
via le formulaire en ligne

aDreSSeS Ces journées se déroulent à :
Nicéphore Cité 
34, quai Saint-Cosme 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 06 55

et au :
musée Nicéphore Niépce
28 quai des messageries 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 41 98

CoNtaCtS musée Nicéphore Niépce - Caroline Lossent
03 85 48 41 98 / servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

rectorat de l’académie de Dijon, délégation académique à l’action culturelle - eric gady
03 80 44 87 52 / action.culturelle@ac-dijon.fr

Cette formation est réalisée grâce à :

* la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté
* Réseau Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques
* le Rectorat de l’académie de dijon
* La société des amis du musée Nicéphore Niépce

Nous tenons à remercier :

 Nicéphore Cité

https://goo.gl/forms/RuWphRErp08cqQwo1
https://goo.gl/forms/RuWphRErp08cqQwo1

