
Vers Gokyo, district de Solukhumbu, 1994.

Venu au Népal pour la première fois en 1994, voyageur muni d’un appareil photographique, 
j’ignorais la distance que derrière cet outil j’installais d’avec l’autre. Je l’ai mesurée quelques 
années plus tard. La suite n’a été qu’une tentative constamment renouvelée de la résorber.

Uma Bista. Jhamsikhel, Lalitpur, 2010.

Comme s'il n'y avait pas encore assez de réalité,  

de cette abominable réalité…

HENRI MICHAUX

Cela fait vingt ans maintenant. Pourquoi y revenir sans cesse ? La question n’est pas facile.  
On me la pose souvent. Parfois elle traîne entre mes pas et je me prends les pieds dedans.  
Pour réponse rien de probant. Des ébauches de discours où il est question de la jeunesse,  
de son énergie un peu navrée, de sa résignation souriante. Du désordre.
Mais si je retenais un instant ce mot de « désordre » et l’interrogeais, je remarquerais  
certaine adéquation entre mon désordre et le désordre gouvernant ces villes et ces villages  
et ce territoire tout entier. Ce territoire qui ne connaît pas le vide, où les rares arpents laissés  
vierges par la frénésie séculière ont été dressés de stèles – et qui me tranquillise.
À chaque retour, dans le taxi descendant de l’aéroport, malmené par le trafic, le vacarme,  
la conduite inepte, les oxydes d’azote et les nitrates, je me coule simplement dans un monde  
où j’étais déjà là, bercé dans l’ombre de son chaos. Un monde où je me sens reconnu.  
Un regard, un chien, des guenilles de mur, un lavoir, une coccinelle sur la vitre à demi baissée  
de l’automobile, une boucherie sur le trottoir, la convulsion d’un bus, la brûlure du thé…  
Je les accueille tels des dictames. La mort, la violence, la fièvre, l’air bruinant de poussière  
et de métaux, la surcharge de l’espace : rien ne m’offense. La question du temps enfin  
a reçu une explication cyclique, se trouvant ainsi épuisée de façon radicale, et d’un repos !  
Je suis au bon endroit.
Là-dessus il y aurait moyen d’agréger un début de réponse à cette question : pourquoi le Népal ?

Tinkuné, Katmandou, 2001. Santosh et Rakesh. Ilam, 2011.

PhotograPhie d’auteur :  
Penser le livre
objectifs Pédagogiques
Vous avez un projet photographique en cours, documentaire ou artistique,  
et vous avez besoin de le mettre en forme en vue de l’édition d’un livre ?  
Cette formation s’adresse aux photographes documentaires, artistes utilisant 
la photographie, ou photographes-auteurs souhaitant un suivi personnalisé, 
depuis la prise de vue jusqu’à l’idée de l’ouvrage. 

La formation n’assure pas l’édition d’un livre, mais propose des pistes  
pour y parvenir par soi-même ou pour le présenter à un éditeur.  
Elle propose un dialogue constructif avec des professionnels, à un stade  
du processus créatif où le photographe se trouve trop souvent  
dans une impasse. 

comPétences visées
Avec l’agent et le photographe, également directeur de collection au sein  
d’une maison d’édition, vous mènerez un éditing méthodique et rigoureux 
afin de dégager les lignes directrices de votre sujet et d’en préciser le sens.  
À terme votre projet aura gagné en maturité et vous serez capable  
de le présenter sous forme d’une ébauche de maquette de livre,  
à destination des professionnels du secteur ou à des fins d’auto-édition.

Pré-requis
Toute personne ayant un projet photographique avancé.

déroulé
1/ Présentation de votre travail photographique et de votre parcours,  

rencontre avec les formateurs. Bilan professionnel.
2/ Éditing approfondi, analyse des images.  

Travail sur la présentation du projet et son écriture. 
3/ Exploration du rapport texte-image.
4/ Ébauche d’une maquette provisoire, travail sur le dialogue des images  

entre elles au sein de la double-page. Recherche typographique.
5/ Rencontre avec un éditeur de livres photographiques  

et présentation de l’économie générale du livre.

méthode
À  raison d’une journée tous les mois, le photographe-auteur  sera invité  
à confronter sa pratique à deux professionnels de l’image, à réévaluer  
son sujet si besoin, à retourner éventuellement sur le terrain pour compléter 
ses prises de vues. L’enjeu sera de trouver la forme et le rythme justes  
à donner à son travail. En dialogue, et au fil des rencontres, une ébauche  
de livre se dessinera.

formateurs
Anne-Lore Mesnage
Agent de photographes 
indépendants

Frédéric Lecloux
Photographe et directeur  
de collection au Bec en l’air.

Public 
Photographes documentaires, 
artistes utilisant la photographie,  
autodidactes avec une pratique 
avertie de la photographie

date(s)
Session 1 : 14 septembre, 
19 octobre & 16 novembre.
Session 2 : 28 septembre, 26 
octobre & 23 novembre.

durée 
3 jours de 7h sur 3 mois.

lieu(x)
Montélimar (Labo M), Nyons, 
Marseille, ou dans vos locaux

ParticiPants 
1 à 2

contact
06.60.54.43.45
annelore.mesnage@gmail.com

tarif (ht) 
1800 1 (TVA de 20% en sus) 
Le prix s’entend par participant 
pour la session de trois jours

Prisme cae scic sas 
535 chemin du Fenouillet
26160 St Gervais-sur-Roubion  
Siret 819 900 978 00019
Ape 7022Z
Décl. Activité 84260254326
caeprisme.com

Dharma, district de l'Humla, 2006.
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