
Masterclass — « Développer un projet photographique. Inventer son propre langage
» animée par la photographe Margot Wallard représentée par la Galerie VU. Durée : 6
mois, du 22 octobre 2022 au 2 avril 2023.

Cette master class photo s’adresse à des personnes desirant apprendre et ameliorer la construction 
d’un recit photographique, qu’il soit lie à la fiction, à la realite ou aux deux. Que le participant ait 
dejà un projet photographique en cours qu’il souhaite commencer ou finaliser (maquette, 
scenographie exposition) ou qu’il soit en perte d’inspiration, cet atelier lui donnera des pistes de 
reflexion, des methodes de travail (editing, sequence, association d’images) et l’amenera à 
questionner sa maniere de retranscrire le monde.

L’objectif principale de cette formation est de permettre d’acquerir l’autonomie necessaire pour 
mener à bien sa carriere professionnelle. Il s’agit d’apprendre les methodes de travail pour 
developper ses projets mais aussi à se positionner et à presenter son travail aux differents acteurs du
monde de la photographie contemporaine, tels que des editeurs, des redacteurs photo ou 
journalistes, des galeristes, des collectionneurs, des directeurs de centres d’arts…

Zoom’Up travaille à partir des experiences, des references et de la sensibilite du participant afin de 
definir un sujet, de trouver les angles d’approche, le traitement et les choix techniques. Cette mise 
en pratique sera un tremplin pour qu’il continue à developper ses projets futurs.

Dates

1er week-end 22-23 octobre 2022
Presentation de l’atelier et des organisateurs. Presentation des participants. Definition des objectifs 
de chacun et des travaux à realiser. Rencontres individuelles le lendemain pour mettre en place le 
projet photographique à realiser dans l’annee.

Entre le 1er et le 2eme week-end
Deux rendez-vous Skype individuels avec Margot Wallard, chaque participant lui presente son 
travail en cours.

2eme week-end 14-15 janvier 2023
Presentation en groupe des travaux realises depuis la premiere reunion. Critique et direction pour la 
poursuite des projets.
Entre le 2eme et le 3eme week-end : deux rendez-vous Skype individuels avec Margot Wallard, 
chaque participant lui presente son travail en cours.

3eme week-end 01-02 avril 2023
Discussion et resume des travaux realises au cours de l’annee. Proposition de poursuite de certains 
projets.

Lien : https://www.zoomup.biz/afdas-formation-stage-master-class-photo-developper-projet-
photographique-inventer-langage/
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