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Stage RDV•I  //  Janvier 2013 
 

Jane Evelyn ATWOOD // Force et engagement 
 

 
Descriptif 

Titre Reportage, analyse de travaux 

 
Photographe 

 
Jane Evelyn ATWOOD 
 
Née à New-York, elle vit et travaille en France depuis 1971. Son œuvre 
traduit la profonde intimité qu'elle entretient  avec ses sujets sur de 
longues périodes. Fascinée par les gens et par la notion d’exclusion, elle a 
réussi à pénétrer des mondes que la plupart d’entre nous ignorent ou 
décident d’ignorer. L’œuvre de Jane Evelyn Atwood est composée de dix 
ouvrages photographiques et a été récompensée par des prix 
internationaux les plus prestigieux, une occasion unique de partager 
l'expérience de la directrice artistique RDV•I 2013. 

 

Lieu La Chambre – 4 place d’Austerlitz – 67100 Strasbourg 

Durée 2 jours 

Date / Heure / Code Samedi 26, dimanche 27 janvier 2013  //  9h-18h  //  JEA01 

Nombre de stagiaires 10 – 12 

Prix 250 € 

Niveau Tous niveaux 

 
Description 

 
Objectif : 
Ce stage a pour but de guider les stagiaires dans une démarche 
photographique éthique et compréhensive autour d’une histoire racontée 
avec des images. 
 
Programme :  
Le premier jour, Jane Evelyn Atwood montrera son travail personnel, ainsi 
que quelques commandes – les prostituées, les aveugles, le SIDA, prisons 
de femmes, Haïti, et mines antipersonnel. Ses livres seront disponibles 
pour consultation.  
Sur la base de ses travaux elle expliquera quelle est la démarche à suivre 
pour la mise en place d’un reportage construit, d’une histoire cohérente.  
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Depuis la naissance de l’idée jusqu’à l’édition du livre en passant par 
l’étape reine : l’exposition, Jane Evelyn Atwood passera en revue les 
points important de la démarche du photographe. 
  
Le deuxième jour, les stagiaire pourront montrer leur travaux / 
portfolios. Jane Evelyn en fera une lecture pour en souligner les points 
forts et donner des pistes à suivre. Le groupe commentera la vision de 
l’auteur et lui apportera aussi des éléments de réflexion. 
 
Le groupe pourra aussi choisir de se rendre au PMC pour une visite 
commentée par Jane Evelyn Atwood. Elle commentera quelques séries 
sélectionnées. 
 

Renseignements et 
Inscriptions 

La Chambre - 4 Place d’Austerlitz - F - 67000 Strasbourg 
+33 (0)3 88 36 65 38  
pedago@la-chambre.org 

 


