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Introduction

L'association Photographie Besançon Les Amis

Photographie Besançon Les Amis est une jeune association, créée en novembre 2015, dont 
l'objet est de favoriser la connaissance de la photographie et la promotion de celle-ci auprès 
du public le plus large possible.

http://www.photographie-besancon.fr

La quinzaine du reportage

La Quinzaine du reportage fait partie des opérations culturelles que met en place 
Photographie Besançon Les Amis pour permettre au public de mieux connaître ce médium 
si largement partagé mais si peu connu qu'est la photographie. Les événements organisés à 
l'occasion de cette manifestation vont permettre à des pratiquants de la photographie 
d'améliorer leurs prises de vues et à un public plus large de découvrir ce qu'est la vie d'un 
photographe-reporter.

La première édition de la Quinzaine du Reportage s'est déroulée en mars 2017.

(son programme est visible en ligne : http://www.photographie-besancon.fr/index.php?
perma=quinzaine-reportage-2017)

Pour cette deuxième édition, deux types d'événements sont proposés :

– des formations sous forme de trois stages de 4h avec un photographe de métier

– des projections de films au cours de deux soirées où l'entrée sera gratuite

Le reportage : définition et bref historique

Reportage vient du verbe anglais « to report » qui est lui-même un emprunt au français 
« rapporter ». 

Le reportage comprend toute démarche informative ayant pour but majeur d'enregistrer le 
réel. La photo de reportage se distingue de la photo de studio qui fait appel à une mise en 
scène. Elle est prioritairement documentaire, cependant elle peut avoir une dimension 
esthétique.

La photographie de reportage est apparue quelques dizaines d'années après la découverte de 
la photo. Elle fût d'abord une photographie éloignée de l'actualité se contentant de 
photographier le patrimoine. Il faut attendre la guerre de Crimée pour commencer à 
vraiment pourvoir parler de photographie de reportage au sens utilisé aujourd'hui. Et c'est 
seulement en 1880 qu'une photographie est publiée dans un journal.
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Calendrier

samedi 16 mars

Stage "photographier le sport" avec Laurent Cheviet

mardi 19 mars à 20:00

Reporters, un film de Raymond Depardon

samedi 23 mars de 14:00 à 18:00

Stage "street photography" avec Lin Delpierre

jeudi 28 mars à 20:00

L'épreuve, un film de Erik Poppe avec Juliette Binoche

samedi 30 mars de 14:00 à 18:00

Stage "le reportage photo pour et au quotidien" avec Franck Hakmoun
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Les Formations

Stage « Photographier le sport » avec Laurent Cheviet

Samedi 16 mars

Une demi-journée pour photographier le sport avec l'aide de Laurent Cheviet, photographe 
de presse dont une des spécialités est la photographie des événements sportifs.

Le stage aura lieu soit le matin de 9h à 13h, soit l'après-midi. L'horaire est fonction des 
activités sportives bisontines. en cas d'inscription réserver la journée.

Durant le stage seront abordées ces questions : Comment réussir une photo de sport ? Où se 
placer ?  Quels réglages utilisés ?

Le stage se déroulera ainsi :

- un moment pour faire le point sur les problèmes techniques

- une partie prise de vues sur un terrain de sport (les contacts sont en cours pour avoir les 
autorisations nécessaires)

- un retour sur les photos réalisées

Le stage aura lieu à Besançon et la pratique sera déterminante.

Le lieu de rendez-vous sera donné par mail quelques jours avant avec les dernières 
consignes.

materiel

Un appareil photo numérique avec un mode vitesse, une carte mémoire vide et une batterie 
chargée, un objectif avec une longue focale

Si possible un ordinateur portable

conditions de participation

Être adhérent à l'association Photographie Besançon Les Amis. Adhésion possible en même 
temps que l'inscription au stage.

Durée du stage : 4h

Maxi : 6 participants. Minimum requis : 3.

Frais de participation au stage : 88 euros

L'inscription peut se faire en ligne avec paiement par CB ou par courrier

Pour s'inscrire : http://www.photographie-besancon.fr/15report
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Stage « Street-Photography » avec Lin Delpierre

Samedi 23 mars 14h-18h

Lin Delpierre est un auteur-photographe qui a fait des photos dans les rues de nombreuses 
villes du Monde (Paris, Bombay, Moscou ...). Il est un des rares photographes a avoir 
séjourné à la Villa Médicis. Ses photos sont présentes dans de nombreuses collections 
publiques et privées (FRAC Lorraine, Musée Niepce ...). Il collabore avec la presse 
nationale.

Voir son site internet : http://lindelpierre.com/

Dans le stage, il verra : Comment se comporter pour faire des photos dans la rue ? Où se 
placer ? Quelle attitude adoptée ?

Le stage aura lieu au centre-ville de Besançon et la pratique sera déterminante.

Le lieu de rendez-vous sera donné par mail quelques jours avant avec les dernières 
consignes.

materiel

Un appareil photo numérique avec une carte mémoire vide et une batterie chargée.

Si possible un ordinateur portable

conditions de participation

Être adhérent à l'association Photographie Besançon Les Amis. Adhésion possible en même 
temps que l'inscription au stage.

Durée du stage : 4h

Maxi : 6 participants. Minimum requis : 3.

Frais de participation au stage : 88 euros

L'inscription peut se faire en ligne avec paiement par CB ou par courrier

Pour s'inscrire : http://www.photographie-besancon.fr/15report
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Stage « le reportage pour et au quotidien » avec Franck 
Hakmoun

Mercredi 30 mars 14h-18h

Franck Hakmoun est photographe de presse, indépendant depuis plus de 18 ans, il travaille 
actuellement pour l'Est Républicain.

Voir son site internet : http://www.hexagone-reportage.com/

Pendant le stage, il répondra aux questions : quelles sont les contraintes lorsqu'il faut 
photographier un événement ? Comment réussir une photo malgré celles-ci ?

Le stage se déroulera ainsi :

- un moment pour faire le point sur des problèmes techniques

- une partie prise de vues pour couvrir un événement de l'actualité choisi en fonction de 
celle-ci

- un retour sur les photos réalisées

Le stage aura lieu à Besançon et la pratique sera déterminante.

Le lieu de rendez-vous sera donné par mail quelques jours avant avec les dernières 
consignes.

materiel

Un appareil photo numérique avec une carte mémoire vide et une batterie chargée.

Si possible un ordinateur portable

conditions de participation

Être adhérent à l'association Photographie Besançon Les Amis. Adhésion possible en même 
temps que l'inscription au stage.

Durée du stage : 4h

Maxi : 6 participants. Minimum requis : 3.

Frais de participation au stage : 88 euros

L'inscription peut se faire en ligne avec paiement par CB ou par courrier

Pour s'inscrire : http://www.photographie-besancon.fr/15report
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Les films

Reporters

Mardi 18 mars à 20h

Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 rue des Cras, Besançon

Projection du film "Reporters" de Raymond Depardon, réalisé en 1981.

résumé du film

Photographes de presse et paparazzi : un monde laborieux et cynique, avec ses codes, ses 
règles, ses audaces. Raymond Depardon suit pas à pas les reporters de l'agence Gamma. Une
étonnante plongée dans la vie politique et mondaine des années 80.

site internet du film : http://palmeraieetdesert.fr/1981__Reporters.html

conditions de participation

gratuit

L'épreuve

Jeudi 28 mars à 20h

Maison de Quartier Rosemont St Ferjeux, 1 avenue Ducat, Besançon

Projection du film "L'épreuve" de Erik Poppe, réalisé en 2015.

Avec Juliette Binoche et Nikolaj Coster-Waldau

résumé du film

Gravement blessée à la tête lors d’une attaque à la bombe sur un marché de Kaboul alors 
qu’elle suivait un groupe de femmes terroristes, Rebecca, une des plus grandes 
photographes de guerre au monde, retourne chez elle, en Irlande, pour se remettre de ce 
traumatisme. Le choc n’a pas ébranlé qu’elle : Marcus, son mari, lui fait comprendre qu’il 
ne supporte plus l’angoisse à chacun de ses départs en reportage, dont il n’est jamais certain 
qu’elle revienne. Rebecca décide alors de renoncer à couvrir des zones de combat et de 
prendre du temps pour son couple et ses deux filles de 7 et 13 ans. Mais peut-on vraiment 
échapper à sa passion, si dangereuse qu’elle soit ?

site internet du film et dossier de presse : http://www.septiemefactory.com/lepreuve/

conditions de participation

gratuit 
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Remerciements

Photographie Besançon Les amis remercie ses partenaires et soutiens :

– Habitat Jeunes Les Oiseaux

https://www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/

– Maison de Quartier Rosemont-St-Ferjeux

http://www.mdq-saintferjeux.fr/

– Palmeraie et Désert

http://palmeraieetdesert.fr/

– Septième Factory

http://www.septiemefactory.com/

Informations pratiques pour le public

Site internet de la Quinzaine du Reportage

http://www.photographie-besancon.fr/15report

Adresse électronique pour demande d'informations

quinzainedureportage@photographie-besancon.fr
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