
 Workshops à venir 
 2016-2017 

 photographie argentique : 
 DÉcouverte 
 approfonDissement 
 perfectionnement 

        avec camille bonnefoi 



 tout est d’argent
 week-enD Du 19 et 20 novembre 2016

pour une meilleure connaissance de son 
matériel argentique, un premier temps sera 
consacré au rappel des bases de la prise de 
vue à partir des grands courants de l’histoire 
de la photographie. la journée se poursuivra 
sur une mise en pratique immédiate via des 
exercices de prises de vues en intérieur et 
extérieur.

le deuxième temps du workshop sera dévolu 
au laboratoire : développement du film réalisé 
la veille, conception d’une planche contact 
et tirage d’au moins une image. il s’agira 
d’apprendre à juger un négatif et découvrir 
les fondamentaux du laboratoire noir et blanc.

pré-requis 

personnes ayant une pratique 
régulière de la photographie qu’elle 
soit numérique ou argentique et 
possédant un appareil argentique 
en état de marche

dates 

samedi 19.11.16
dimanche 20.11.16 
de 9 h à 18 h

tarif

160 euros pour 16 heures 
d’intervention

workshop limité à 7 personnes, 
inscription obligatoire 

      niveau 1                                            

complet



 paysage argentique 
 week-enD Du 4 et 5 fÉvrier 2017 

le premier temps de workshop permettra 
de comprendre les techniques d’exposition 
d’un film en fonction de son développement, 
et inversement, de développer un film en 
fonction des prises de vues réalisées.

les techniques de la prise de vue seront 
directement mises en pratiques lors d’une 
session pratique en extérieur. 
le développement du film sera effectué 
immédiatement pour comprendre la 
corrélation prise de vue/développement.

le second jour sera consacré à une 
immersion en chambre « rouge » pour 
apprécier toutes les délicatesses du tirage 
argentique. il s’agira de réaliser un nuancier 
de densité et de contraste, de produire une 
planche contact et de procéder au tirage 
d’images.

pré-requis 

personnes ayant une pratique 
régulière de la photographie qu’elle 
soit numérique ou argentique et 
possédant un appareil argentique 
en état de marche

dates 

samedi 4.02.17
dimanche 5.02.17 
de 9 h à 18 h

tarif

160 euros pour 16 heures 
d’intervention 

230 euros pour la formule avec 
hébergement à l’hôtel best 
western métropole (nuitée du 4 
février) 

workshop limité à 7 personnes, 
inscription obligatoire 

      niveau 2                                            



 la chambre rouge 
 week-enD Du 13 et 14 mai 2017 

une immersion de deux jours en chambre 
« rouge » est proposée aux confirmés dans 
l’optique de dépasser toutes les difficultés 
liées au tirage d’art.

la matinée sera consacrée au choix de ses 
négatifs et sur leur préparation dans le but de 
produire des tirages de qualité.

masquage, prévoilage, virage, repiquage, 
séchage... l’appréhension de toutes les 
finesses du tirage baryté sera ensuite au 
cœur du workshop.

ces temps de perfectionnement au tirage 
argentique permettront de se confronter aux 
problématiques du tirage d’exposition et de sa 
conservation.

pré-requis 

personnes ayant déjà pratiqué le 
tirage noir et blanc

dates 

samedi 13.05.17
dimanche 14.05.17 
de 9 h à 18 h

tarif

250 euros pour 16 heures 
d’intervention

320 euros pour la formule avec 
hébergement à l’hôtel best 
western métropole (nuitée du 13 
mai) 

workshop limité à 4 personnes, 
inscription obligatoire 

      niveau 3                                           



après une formation de prise de vue de studio 
à l’École des gobelins à paris, puis un master 
d’arts plastiques à montpellier, 
camille bonnefoi suit l’enseignement de 
serge gal à l’école de photographie image 
ouverte pour parfaire sa maîtrise du 
développement et tirage argentique noir 
et blanc, notamment par l’apprentissage 
du « Zone système » d’ansel adams. 

Depuis septembre 2008, camille bonnefoi 
enseigne la photographie à la haute École 
des arts du rhin de strasbourg et poursuit 
son activité artistique. en 2012, elle s’investit 
dans l’association simago, un des derniers 
laboratoires spécialisés dans l’argentique à 
strasbourg.

www.camillebonnefoi.com

 camille bonnefoi 
 biographie 

l’association simago est née de 
l’initiative de deux photographes, 
camille bonnefoi et françois 
tresvaux, pour proposer un 
lieu de rencontre et de partage 
autour de la photographie et 
des arts associés. son objet est 
la promotion et la défense de la 
photographie argentique et des 
méthodes traditionnelles de la 
photographie, ainsi que des arts qui 
s’en approchent.

le laboratoire associatif permet 
aux adhérents d’apprendre 
mais aussi de pratiquer en 
toute autonomie les méthodes 
de développement et de tirage 
argentique.

www.simago.org



 stimultania 
 pôle De photographie 

pour devenir un regard conscient, pour 
explorer le photographique, pour se 
confronter aux outils et aux images 
fabriquées, stimultania organise des 
workshops de photographie. rencontre, 
dialogue, suivi et pratique en sont les 
maîtres-mots.

ces workshops sont des échanges privilégiés 
avec des artistes qui accompagnent les 
participants dans leur démarche et leur 
réflexion. ils proposent une expérience 
plastique individuelle et invitent à produire 
des images pour développer un projet et 
aiguiser un regard.
ces formations constituent un cadre 
référentiel de qualité tourné vers la création 
photographique contemporaine.

stimultania permet à chacun de se former et 
de se qualifier dans un domaine spécifique, 
de faire le point sur ses compétences, de 
valider des acquis d’expériences ou, dans la 
découverte du médium, de se reconvertir.

stimultania est un pôle de 
photographie qui, aidé par 
l’ensemble des partenaires 
publics locaux et par des 
structures privées, défend 
depuis 1987 à strasbourg une 
photographie qui interroge, force 
la critique, clame des mots, des 
idées et appelle les regardeurs 
à prendre position. stimultania 
a ouvert des bureaux en 2012 en 
région auvergne-rhône-alpes. 
stimultania se veut un lieu de 
vie, d’innovation et d’échange 
intellectuel permanent ouvert à 
l’ensemble de la population.

www.stimultania.org

en réseau sur facebook, twitter 
et instagram : @stimultania



 inscription

laura cassarino, 
chargée des expositions
laura.cassarino@stimultania.org
03 88 23 63 11

règlement par chèque – à l’ordre de 
stimultania – ou espèces, à payer au 
plus tard 20 jours avant le workshop

stimultania, pôle de photographie
33, rue kageneck
67000 strasbourg

 informations pratiques 

avec l’aimable soutien de nos partenaires : 

avec le mécénat privilégié de : 

 prise en charge

stimultania est un organisme 
prestataire de formation 
conformément aux dispositions 
de l’article r.6351-6 du code du 
travail. pour une demande de 
prise en charge par un organisme 
tiers, le participant (ou entreprise) 
doit en amont contacter 
l’organisme avant de s’inscrire 
aux stages, et transmettre 
par la suite à stimultania les 
informations nécessaires une fois 
le paiement accepté. 

les démarches administratives 
peuvent prendre une durée de 1 
mois avant l’inscription au stage. 
stimultania est enregistré sous 
le numéro 42 67 05463 67. cet 
enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État.  

aucun remboursement ne sera 
effectué après le début des 
stages.

 lieu

laboratoire simago 
32 route des romains
67200 strasbourg

bus n°4 : arrêt saint gal


