
IMAGES CLUB PAUL LANGEVIN 

MASTERCLASS  

les 2 et 3 avril 2016  

Dans le cadre des 10 ans de l'interclub, l'IMAGES CLUB PAUL LANGEVIN  

organise un stage sur le thème 

CONSTRUIRE  UN PROJET  

PHOTOGRAPHIQUE COHERENT 

Cet atelier photographique s’adresse à toute personne soucieuse 
de construire un travail photographique artistique cohérent.  

Le travail se divisera de la façon suivante: 
- Présentation de chaque participant par une revue de mini portfolio (maximum 15 
photos) 
- Définition d’une thématique individuelle tenant compte de chaque personnalité et 
des contraintes relatives à la réalisation d’un projet sur un temps limité. 
- Prise de vue autour de Caen et ses environs. 
- Analyse en groupe du travail effectué. Apprendre à porter un regard critique sur 
son travail. 
- Session individuelle avec Jean-Christophe Godet 
- Importance de l’editing et recherche de la cohérence artistique 
- Réalisation du projet (final editing) 
- Présentation forme et outils 
- Analyse de chaque travail en groupe. 

BIOGRAPHIE DE JEAN-CHRISTOPHE GODET 
 
Originaire de Normandie, Jean-Christophe Godet fait une carrière dans le milieu culturel à Londres (London Philharmonic Orchestra, Barbican Centre) 
puis décide de se consacrer entièrement à sa passion: la photographie. Il parcourt alors le monde à la rencontre des hommes et de leur histoire. Son 
travail à mi-chemin entre la photo documentaire et de voyage a attiré l’attention de nombreuses maisons d’éditions internationales (Penguin Group, 
Groupe Hachette, Time Out Group, APA Publications) qui le commissionnent régulièrement pour des reportages à l’étranger.  
En 2003, il remporte The Travel Photography Prize organisé chaque année par le quotidien Britannique “The Independent”.  
En parallèle de ses activités professionnelles, Jean-Christophe Godet s’est engagé sur des projets plus personnels. “Carnet de Rêves”, son premier 
ouvrage publié après un voyage autour du monde de 18 mois, a également fait l’objet d’une exposition présentée à Cracovie (Pologne), Londres 
(Grande Bretagne) et en France (Paris, Toulouse et Lille).  
En 2005 à Londres, avec un collectif de photographes professionnels , il met en place “EyEcontact”, un programme d’apprentissage de la photographie 
documentaire pour des élèves d’une école primaire d’un quartier défavorisé. Le projet reçoit le soutien du Arts Council of England.En 2009 il se pro-
pose d’enseigner la photographie aux détenus de la prison de Guernesey. Ce projet qu’il continue encore maintenant, reçoit en 2012 le “National Plati-
num Award for Photography”. Cette récompense nationale est organisée par le Koestler Trust en Grande Bretagne. Le travail est également présenté 
dans divers festivals de photographie tels que Angkor International Photography Festival (Cambodge), Tbilissi Photography Festival (Georgie) et Pho-
toPub (Slovénie).  
En 2010 il crée le Guernsey Photography Festival qui accueille chaque année des photographes de renommée mondiale sur l’île anglo-normande. Le 
festival est maintenant reconnu sur la scène internationale. 

Modalités du stage : 

Dates : samedi 2 et dimanche 3 avril 

Lieu : Mondeville (Club ICPL) et région caennaise 

Prix : 140 € maximum 
Nombre de stagiaires : 10 à 12 

Le stage aura se tiendra dans le local du club ICPL à Mondeville, il sera demandé à chaque 

participant d'apporter son ordinateur personnel pour l’editing. 

ATTENTION : Ce stage s’adresse à des photographes avertis avec un niveau technique sa-

tisfaisant intéressés par une pratique artistique photographique contemporaine 


