
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Objectif 

Approfondir ses connaissances de la photographie et du monde photographique (comment contacter et présenter 
son travail aux rédactions, magazines ou services photographiques, comment vendre son travail et promouvoir ses 
photoreportages).  

Conditions 

• Tarif : 150€ TTC hors restauration et hébergement (le festival peut vous mettre en relation avec des greeters 
gaciliens pour hébergement chez l’habitant, selon disponibilités. Merci de nous le préciser dans le formulaire 
d’inscription ci-après) – inclus : prestation du formateur, kit festivalier 

• Durée : 2 journées (10h > 17h à confirmer) 
• Date : samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 
• Public : professionnel ou en voie de professionnalisation 
• Besoins techniques : Appareil photos, objectifs personnels obligatoires, prévoir un portfolio de votre travail 

 
Contenu  

 Présentation d’Edouard Elias : parcours, reportages, vision du métier de photojournaliste, portfolio commenté  

WORKSHOP PHOTO PRO 
AVEC EDOUARD ELIAS 
 
 

Comment débuter dans le milieu ? Comment s’équiper pour 
des terrains difficiles ? Comment vendre son travail ?... 

Durant deux jours seront abordées les notions de projet 
photographique, de terrain, d’éthique, de protection et de 

diffusion des œuvres produites. L’occasion aussi de parler 
histoire de la photo et lectures de portfolio. 

 
 

22 ET 23 SEPTEMBRE 
LA GACILLY (56) 

 
 

 

2 jours pour se professionnaliser 
au contact d’un grand nom du photojournalisme 
 

Tarif : 150 € 



 La pluralité de l’écriture photographique, regard sur d’autres photographes : comprendre et s’inspirer des 
grands noms de la photographie 

 Argentique, numérique : choisir son matériel en fonction du terrain, optimiser son utilisation et son 
équipement, notamment pour des environnements hostiles. Présentation du Linhof Technorama 617 
d’Edouard Elias : potentiel et manipulation. 

 La professionnalisation : les réseaux professionnels et leur fonctionnement, le système économique des 
rédactions ou services photographiques, comment démarcher une rédaction, comment présenter son travail, 
etc. 

 Remise du « kit visiteur du Festival Photo La Gacilly » et visite libre du Festival en fin de stage 

 
Informations et inscriptions auprès d’Anne-Dominique Chouteau 
communication@festivalphoto-lagacilly.com // 02.99.08.68.00 ou 07.70.29.63.61  
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/ 

     

mailto:communication@festivalphoto-lagacilly.com


WORKSHOP PHOTO PROFESSIONNEL AVEC EDOUARD ELIAS 
22 et 23 septembre 2018 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
  

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………... 
ADRESSE POSTALE : 
…………….………………………………………………………………………………………………………………  
ADRESSE MAIL : 
…………………………………………………………………………………  

TELEPHONE : ………………………………………………………………... 
 

Je désire être mis en relation avec un habitant pour mon hébergement, dans la limite des places disponibles 
 
Tarif : 150€ 

Règlement par chèque à l’ordre de Festival Photo La Gacilly à renvoyer par courrier avec le formulaire d’inscription 
à cette adresse : 

Association Festival Photo La Gacilly 
Anne-Dominique Chouteau 
Rue des Graveurs - BP11 
56200 La Gacilly 
 
Les inscriptions seront validées par ordre de réception, dans la limite des places disponibles. 
 
 
 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………….. déclare avoir pris 
connaissance des conditions d’inscription du Workshop Professionnel avec Edouard Elias du 22 et 23 septembre 
2018 organisé par l’association Festival Photo La Gacilly et en accepte les modalités.  

A …………………………………………………….., le …………………………………………..  

  

(signature) 

  

    
 
 
 
 
 
 

  
Association Festival Photo La Gacilly   
Rue des Graveurs – BP 11  
56  200 La Gacilly  
Tel. : 02.99.08.68.00  
communication@festivalphoto-lagacilly.com  
www.festivalphoto-lagacilly.com  

Horaire s   d’ouverture   
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h   



 
Les conditions afférentes aux workshops proposés par l’Association festival Photo La Gacilly sont 
soumises au règlement ci-dessous :  

  
Modalités d’inscription  

L’inscription n’est validée qu’après réception du formulaire d’inscription et du versement (chèque) de la totalité du 
montant d’inscription, cela dans la limite des places disponibles. Dans la limite des places disponibles et sauf 
annulation d’un stage de photographie faute d’un nombre suffisant de participants, une inscription peut être réalisée 
jusqu’à la veille du premier jour de la formation. Sauf exception stipulée sur le descriptif du stage, la liste des 
participants est composée au fur et à mesure de la réception des formulaires d‘inscriptions. Aucune inscription ou 
réservation ne peut être réalisée par appel téléphonique.  

Paiement  

Le règlement du stage photo doit être effectué par chèque libellé en euros à l’ordre de « Association Festival Photo 
La Gacilly ». Pour les personnes résidant à étranger ou n’ayant pas de compte bancaire en France, l’acompte et le 
solde doivent être effectués par virement (nous contacter pour obtenir les coordonnées bancaires). Les éventuels 
frais liés au règlement sont intégralement à la charge du stagiaire.  

Nombre de participants / Liste d’attente  

Le nombre de participants est limité selon les stages proposés. Lorsqu’un stage de photographie est complet, la 
personne ayant émis la volonté de suivre le stage en question peut être mis sur liste d’attente et doit pour cela nous 
adresser (ou avoir envoyé) un formulaire d’inscription accompagné de l’acompte qui ne sera pas encaissé avant 
qu’une place soit disponible.  

Annulation d’une inscription  

L’annulation de l’inscription à un stage photo peut être effectuée par une personne inscrite au préalable, dans la 
mesure où l’association Festival Photo La Gacilly en est informée au moins 10 jours avant le début du stage. Des 
frais s’élevant à 70 euros seront néanmoins retenus pour frais de dossier. Passé ce délai, aucun remboursement ne 
sera possible sauf cas de force majeure.  

Annulation d’un stage photo  

L’association Festival Photo La Gacilly se réserve le droit d’annuler un stage en raison d’un nombre insuffisant 
d’inscrits ou en cas de force majeure (formateur en incapacité d’assurer la formation, conditions météo extrêmes, 
etc.), et ce dans un délai maximum de 2 jours avant le début de la formation. En cas d’annulation d’un stage photo, 
l’association Festival Photo La Gacilly s’engage à rembourser les sommes perçues au moment de l’inscription. 
Aucun défraiement ou remboursement des frais annexes (transport ou hébergement) engagés par un participant 
concerné par une annulation ne sera réalisé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour  tout  renseignement  complémentaire  n’hésitez  pas  à  contacter  :  Anne-Dominique  Chouteau  
(communication@festivalphoto-lagacilly.com) / Tel : +33 (0)2 99 08 68 00 ou 07.70.29.63.61 
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