




Jane Evelyn Atwood est née à New York et vit en France depuis 1971. Son oeuvre 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. 
Jane Evelyn Atwood appartient clairement à une tradition du reportage et du documentaire venue 
d’outre-Atlantique : «concerned photographer», elle pratique le «photo essay» pour des enquêtes de 
fond. Il n’est pas surprenant qu’elle ait été la première lauréate du prestigieux prix de la W. Smith 
Foundation.
L’oeuvre de Jane Evelyn Atwood a été récompensée par des prix internationaux les plus prestigieux 
(dont le World Press Photo , Grand Prix Paris Match du Photojournalisme,  Prix Oskar Barnack/Leica 
Camera...) En 2005, elle s’est vue décerner le Charles Flint Kellogg Award in Arts and Letters de Bard 
College, U.S.A. En 2012 elle aura sa première grande retrospective à la Maison Européenne de la 
Photographie à Paris et au Botanique à Bruxelles, Belgique en 2013 – 2014. 

Né en 1953. Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Saint Cloud. 
Elève et collaborateur de Michel Foucault, Roland Barthes, Pierre Bourdieu. Après avoir été critique 
et rédacteur en chef chargé de la photographie au quotidien Libération, il crée en 1986 l’ Agence VU, 
agence de photographes, puis en 1998, la galerie du même nom.
Directeur artistique des Rencontres d’Arles en 1997, de la Biennale de Rotterdam, du festival Getxo-
photo ( Espagne), associé au festival Images Singulières 5 Sète, France) et, depuis 2008, de Photo 
Phnom Penh ( Cambodge), qu’il a créé.
Aujourd’hui professeur associé à l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière, il collabore régulière-
ment avec l’hebdomadaire italien Internazionale, il écrit et est commissaire indépendant d’exposition.
A publié de très nombreux livres sur, entre autres, Bernard Faucon, Anders Petersen, Christer 
Strömholm, William Klein, Sebastiao Salgado, Peter Beard, Chema Madoz, Isabel Muñoz, Lee Frie-
dlander, Robert Mapplethorpe ou la Collection photographique de Marin Karmitz.

Né en 1958 à Angers, Denis Dailleux vit au Caire (Egypte) depuis une dizaine d’années. Avec la 
délicatesse qui le caractérise, il pratique une photographie apparemment calme, incroyablement 
exigeante, traversée par des doutes permanents et mue par l‘indispensable relation personnelle qu’il va 
entretenir avec ce - et ceux - qu’il va installer dans le carré de son appareil. Sa passion pour les gens, 
pour les autres, l’a naturellement amené à développer le portrait comme mode de figuration privilégié 
de ceux dont il avait l’envie, le désir d’approcher davantage ce qu‘ils étaient. Et il l’a fait, avec les 
célébrités comme avec des anonymes des quartiers populaires du Caire ; avec cette même discrétion 
qui attend que l’autre lui donne ce qu’il espère, sans le revendiquer, en espérant que cela se produira. 
Il est lauréat de nombreux prestigieux Prix dont le 2ème prix du World Press Photo 2014, catégorie 
«Staged Portraits» pour sa série Mère et Fils. 
Membre de l’Agence VU’ (Paris), il est représenté par la galerie Camera Obscura (Paris) et la Galerie 
127 (Marrakech).

C’est la fin de la guerre du Vietnam et le début de celle du Liban. Septembre 1977, direction Beyrouth, 
comme photographe… C’est un voyage initiatique, un apprentissage, voir pour raconter. Deux ans 
comme photographe indépendant, il rejoint l’Agence Sygma en décembre 1979. L’armée soviétique 
envahit l’Afghanistan, dernier arrivé au sein de la «  grande Agence » il est le seul à posséder un visa pour 
le pays occupé. Ensuite une vie magnifique de grand reporter, Afghanistan, Pologne, Liban, Salvador, 
Sri-Lanka, Bolivie, Colombie, Chine, Argentine…. Dix ans à voir, sentir, ressentir, photographier. Se 
grave dans sa mémoire beaucoup de saloperies, du cadavre à tous les coins du monde… Lourd, très 
lourd. Au retour d’un voyage « mouvementé » chez les Tamouls Michel Philippot décide de laisser 
place aux plus jeunes. Il devient Rédacteur en chef photo de nombreux journaux, VSD, Point de Vue, 
L’événement du Jeudi, Fémina  et enfin participe à la création du Monde 2, toujours à la direction 
de la photographie de 1998 à 2009. Le journal le quitte. Depuis, Michel Philippot est commissaire 
d’exposition, PhotoEspaña, Festival de Lianzhou, Photoquai, et tient une chronique hebdomadaire, la 
revue de presse photo européenne sur le site l’Oeil de la Photographie. 
En 2014, il est l’un des initiateurs de 24 TheWorkshop et  prend la direction de la pédagogie.



Donner un élan décisif à votre talent, affiner la qualité de votre travail, 24 TheWorkshop est né de cette ambition. 
Pour ceux qui, comme vous, ne passent pas 24 heures sans penser photo, un workshop de 24 semaines sous l’œil aussi 
bienveillant que sans complaisance d’experts vous guidera vers l’essentiel. 

Conçu pour accompagner et soutenir la réalisation d’un projet personnel, 24 TheWorkshop s’adresse à vous, 
professionnels soucieux de peaufiner vos acquis, amateurs avertis voulant approfondir votre pratique, étudiants désireux 
d’élargir vos horizons.

poussez plus loin l’exigence de votre recherche photographique. 

Pour travailler, vous êtes regardé, critiqué, encouragé, bref conseillé par des personnalités diverses, toutes reconnues pour 
leur engagement au service de la photographie. Des photographes bien sûr, des rédacteurs-en-chef photo, des commissaires  
d’expositions, des conservateurs de Musée… 

24 TheWorkshop, animé par ses quatres experts lors de chaque session de 24 semaines, propose un programme de travail 
intensif et continu à 16 participants. 

Le programme pédagogique s’articule autour de 3 axes : 
• la rencontre du groupe à Paris au début, au milieu et à la fin des 24 semaines du workshop,  
• l’évaluation mensuelle d’images déposées par le stagiaire sur une plate-forme internet dédiée concrétisant l’avancée de 
son projet,
• l’entretien privilégié en visioconférence entre le stagiaire et l’intervenant spécifiquement chargé de l’évaluer et de le guider.

dÉpassez vos liMites, donnez plus d’aMpleur à votre passion, une exposition à la clÉ !

Aux meilleures des réalisations de chaque session, 24 TheWorkshop offre l’opportunité d’une exposition à la galerie du 
Laboratoire Central Dupon Images à Paris et d’une projection au Festival international Visa pour l’Image à Perpignan.





rÉaliser un projet personnel dans un teMps dÉfini, soutenu par l’expÉrience et l’expertise 
de professionnels  
En 24 semaines, sous le regard de leurs longues et fructueuses années d’expérience, les intervenants s’impliquent dans la 
construction de votre projet en vous faisant partager la rigueur de leur méthode et de leur technique pour vous libérer de vos 
doutes afin de vous abandonner dans l’incertitude créatrice.

elaborer une Écriture photographique
Creuser sans relâche les questions fondamentales : comment rendre visible ce qui n’est pas visible ? comment 
montrer ce qui n’est pas ou plus regardé ? comment capter l’attention sur l’objet ? comment éviter l’anecdotique 
pour donner sa chance au symbolique ? Autour de ces quelques fondamentaux,  d’autres problématiques viendront 
naturellement s’ajouter dans l’échange.

Éditer
Travailler à la meilleure méthode d’élaboration de l’éditing, moment aussi crucial que la prise de vue, celui du choix, dans 
la construction du récit photographique. Passer du sens particulier d’un cliché au sens global, donner du rythme au récit… 
Editer ses propres images est l’exercice le plus difficile pour le photographe, prendre de la distance n’est pas simple et 
l’intervention d’un tiers est souvent nécessaire.

Au-delà de la concrétisation de ces objectifs fondamentaux, le souci essentiel des initiateurs de 24 TheWorkshop est 
d’amener chaque stagiaire à dÉvelopper sa force crÉatrice.

Pas question d’une formation formatée, ni d’un enseignement magistral. 24 TheWorkshop est conçu pour permettre un 
enrichisseMent du regard par l’Échange et la confrontation de points de vue. 
 
Le choix de 24 TheWorkshop ? 
un enseigneMent libÉrateur au bénéfice de l’expression authentique et originale de photographes non seulement 
débarrassés de la crainte de leurs éventuelles lacunes techniques, mais surtout confortés au fil  des semaines dans la 
justesse de leur vision.

soutenir la nouvelle gÉnÉration, 24 TheWorkshop souhaite apporter une vraie opportunité professionelle à 
ses stagiaires en les confrontant à l’issue du workshop, à une sélection de leur projet par un comité d’experts, en vue d’une 
exposition à Paris à la galerie Central Dupon Images et d’une projection au Festival Visa pour l’Image à Perpignan.



24 the workshop propose un programme de 2 sessions de 24 semaines par an.
Chaque session est dirigée par 4 experts de la photographie et ouverte à 16 participants sélectionnés sur dossier.

Une exposition à la Galerie Central Dupon et une projection à Visa pour l’Image des meilleures réalisations des deux sessions 
auront lieu en septembre 2015.



les rencontres

Les week-ends de rencontre ont lieu à Paris dans les locaux du Laboratoire Central Dupon Images.

• Premier week-end 
L’objectif de ce week-end d’ouverture est la prise de contact, l’équipe se présente et explique le fonctionnement du workshop 
et l’organisation des 6 mois à venir. Ensuite chaque stagiaire se présente au groupe, introduit son travail et le projet qu’il 
souhaite réaliser. Les premières directions pédagogiques à suivre sont données par les intervenants, chaque stagiaire repart 
de ce week-end avec une idée claire du travail à réaliser pour les mois suivants.
• Deuxième week-end 
À mi-parcours, ce week-end permet de faire un point sur l’avancement de tous les projets, de débriefer sur tout ce qui aura 
été évoqué lors du suivi à distance sur l’espace membre, de confronter les points de vue, de poser des questions, de réagir 
sur le travail de chacun. 
• Troisième week-end
Ce week-end de clôture est l’aboutissement de 6 mois de travail entre stagiaires et intervenants, moment de faire un point 
global sur chacun, d’exprimer des points de vue personnels, de guider et conseiller les stagiaires dans leur démarches 
futures. Des séances d’éditing permettent à chacun de finaliser leur projet.

Informations pratiques:
Les journées de rencontres se déroulent de 10h à 18h30.
Incluant une pause déjeuner où le groupe partagera un lunch sur place offert par 24 TheWorkshop.

le suivi à distance

Un espace membre est mis à disposition des stagiaires et des intervenants pendant toute la durée du workshop. 
Entre les rencontres en groupe à Paris, l’espace membre devient le lieu de vie du workshop avec : une plate-forme de dépôt 
d’images, un espace dédié à la visionconférence pour les entretiens individuels entre les stagiaires et les intervenants, 
également un forum de discussion ouvert au groupe pour un échange libre et convivial entre tous.

LE DÉPÔT DES IMAGES 
Chaque mois, le stagiaire doit rendre compte de l’avancée de son projet. Il dépose ses images nouvellement réalisées dans 
son dossier personnel sur l’espace membre. 
Ses photos sont ensuite commentées et annotées par chaque intervenant. Son travail est alors évalué par l’ensemble de 
l’équipe, en plus du rendez-vous individuel en visioconférence avec l’un des intervenants.

LES RDV EN VISIOCONFÉRENCE
Une fois par mois, le stagiaire bénéficie d’un entretien personnalisé avec l’un des intervenants. 
Chaque intervenant prend en charge un groupe de 4 stagiaires différents chaque mois : pour des entretiens individuels, 
moment privilégié de la relation stagiaire / intervenant pendant lequel l’intime et l’approche personnelle peuvent s’exprimer 
plus librement, et un entretien collectif  où l’intervenant fait une synthèse à son groupe sur l’avancée de chacun.





MIChEL PhILIPPOT - Fondateur & Directeur de la pédagogie
Voir éléments de biographie en page 3.

SONIA SERAIDARIAN - Fondatrice & Administratrice
Sonia Seraidarian travaille depuis plusieurs années aux côtés du photographe français Stanislas Guigui (Agence VU’). Coordinatrice 
des projets du photographe, elle collabore sur nombreuses de ses expositions en France et à l’étranger,  sur ses projets d’édition 
dont le livre « Cabaret New Burlesque » aux éditions du Chêne, et récemment elle réalise la conception de son dernier ouvrage 
« Atras del Muro » aux éditions Images Plurielles. 
En 2014, elle fonde avec Michel Philippot « 24 TheWorkshop »,  un programme de stages photo longue durée, dirigés par des 
personnalités reconnues et influentes du monde de la photographie, dans l’idée de donner un «élan» à la nouvelle génération.

Central DUPON Images est le fruit de l’ union entre Central Color et Dupon, 2 grands 
laboratoires de tirages photo professionnels.
Tirages argentiques et numériques, traitement de l’image, encadrement, pose et transport, 
Central Dupon Images est le laboratoire de référence avec plus de 50 collaborateurs qui 
travaillent avec passion.
«On a choisi de fusionner nos 2 laboratoires, Dupon et Central Color, pour unir nos forces 
et mieux répondre aux nouveaux besoins et des professionels de l’image.» 
Jean-François Camp, Jean-François Gallois

Fondé et dirigé par Jean-François Leroy, ancien reporter, «Visa pour l’image» est le plus 
grand festival international consacré au photojournalisme. 
Créé en 1989, le festival se déroule chaque année dans toute la ville de Perpignan, de fin 
août à mi-septembre pour une durée de 15 jours.
Ce festival propose non seulement des expositions réparties à travers la ville, mais aussi 
des colloques, des rencontres, des remises de prix prestigieux  récompensant les meilleurs 
reportages, et des soirées projections dans le somptueux cadre médiéval du cloître du 
Campo Santo.
Rendez-vous exceptionnel des amoureux de la photographie, le festival réunit des milliers 
de visiteurs autour d’une même passion, et tous les professionels de l’image.
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