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Consacrer un hors-série aux diplômés des écoles photo du monde
entier… C’est le projet que nous avons décidé de mener, car il met à
l’honneur la liberté de créer. Le diplôme de fin d’études, spécialement
dans une école photo, est un moment de création intense. L’artiste
photographe en devenir n’aura plus vraiment le loisir de consacrer six mois
à un projet sans autre pression que celle de l’inventivité et de la qualité.
C’est cet instant de grâce que nous avons traqué, parmi les centaines
de dossiers envoyés par des élèves des promotions 2018. Plus de cent
écoles photo ont répondu à l’appel international, mais nous avons choisi
de vous présenter une trentaine de travaux qui représentent le meilleur
de la création actuelle. Disloquant les frontières mêmes de l’esthétique,
ces jeunes auteurs cherchent à dépasser le champ des possibles et à
inventer une nouvelle manière de penser l’image.À Fisheye, nous sommes
plus que jamais attentifs aux formes émergentes de la photographie. Quoi
de plus intense qu’une image qui sort du lot, là où tout semble avoir déjà
été exploré ou montré. Repousser les limites : voici l’ambition de ce horssérie, qui se veut un observatoire annuel des évolutions de la formation
et de la création photo.
Benoît Baume
Directeur de la rédaction
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Après avoir reçu plus de 200 dossiers d’une cinquantaine d’écoles réparties
dans une vingtaine de pays, ce hors-série propose un panorama inédit de
30 diplômés de la promotion 2018. Trois anciens étudiants, aujourd’hui
reconnus dans la profession – Charlotte Abramow, Vilma Pimenoff et
Jean-Vincent Simonet –, nous livrent également leur témoignage sur
les bénéfices de leur formation. Un entretien avec deux directeurs de
Gobelins, l’École de l’image – Nathalie Berriat et Yves Portelli –, met
en perspective les enjeux auxquels sont confrontées les écoles photo
aujourd’hui. Enfin, plusieurs directeurs d’école à l’étranger nous livrent en
quelques phrases la singularité de leur établissement.
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Valérie
Kaczynski
GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE,
PARIS, FRANCE

1992 Naît à Mulhouse.
2011 Obtient son baccalauréat série littéraire.
2014 Reçoit son Diplôme national d’arts
plastiques (DNAP) après trois années d’étude
à la Haute École des arts du Rhin (HEAR).
2015 Emménage à Paris et prépare les concours
d’entrée en école de photographie.
2016 Intègre Gobelins, l’École de l’image.
Shanghai Institute of Visual Art, en Chine,
à la Kyoto University of Art and Design,
au Japon, au Centro de la Imagen de
Lima, au Pérou, au Centro Universitário
Senac de São Paulo, au Brésil, ou encore
à la Escuela Argentina de Fotografía de
Buenos Aires, en Argentine.
Yves Portelli, vous avez dirigé
Gobelins en 2014-2015. Que vous
a apporté cette expérience ?
YP J’ai découvert à Gobelins une
véritable liberté d’innover, de créer et de
développer une école déjà très dynamique,
portée par des collaborateurs motivés.
Tant qu’on ne l’a pas vécu, on ne peut
s’imaginer le plaisir et la joie d’être surpris
au quotidien par le talent des étudiants
et la capacité à innover des enseignants,
qui ont su créer un climat propice à la
création, mais aussi à la complicité. Plus
qu’une école, Gobelins sait entretenir
une communauté grâce aux entreprises,
aux partenaires, aux enseignants et aux
branches professionnelles qui nous font
confiance. La diversité de ce microcosme
poursuit le même objectif : conduire l’école
vers toujours plus de créativité et d’agilité.
Il s’agissait pour moi de renforcer les
liens créés avec les entreprises et les
professionnels des différents secteurs de
l’image autour de projets pédagogiques
avec des photographes de renom ou des
grandes marques nous faisant confiance :

athalie Berriat

halie Berriat a succédé à
s Portelli à la tête de l’école
novembre 2015. Elle était
cédemment directrice de
ovation pédagogique au service
écoles de la CCI Paris Île-de-France.

© Gobelins, l’École de l’imaGe.

GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE
Créée en 1963 par la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris,
cette école consulaire, initialement
consacrée à l’apprentissage de la
photographie, a ensuite étendu son
champ de formation à l’ensemble
des métiers de l’image, s’offrant
ainsi une place essentielle dans
le panel de formations françaises.
Gobelins, l’École de l’image
accueille chaque année 900 élèves
en formation initiale et dispense des
diplômes allant de bac + 2 à bac + 5.
www.gobelins.fr

Portrait : © dr .
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Robert
Hyde

« Tente des choses, sois curieux…
et n’aie pas peur de te tromper »

ÉCOLE SPÉOS,
PARIS, FRANCE

1981 Naît à Boston, États-Unis.
2001 Reçoit son premier appareil photo,
un Mamiya des années 1960.
2002 Découvre l’exposition Vue d’en Haut,
de Wolfgang Tillmans au Palais de Tokyo.
2017 Quitte le poste qu’il a occupé pendant
dix ans dans une imprimerie. S’installe à Paris.
2018 Obtient son diplôme de photographe
à Spéos.

Deviations
Robert Hyde explore les soirées underground parisiennes à travers une série à caractère introspectif.
L’objectif du photographe est d’évoquer, au-delà
de l’ambiance, l’état d’esprit qui règne dans ce
monde nocturne. Le jeune homme s’est ainsi lancé
le défi de trouver une manière visuelle de recréer
cet univers, dans lequel tous les sens sont stimulés.
www.roberthyde.xyz

Pim
Vilma

ÉCOLE SPÉOS
Fondé en 1985 par son actuel directeur, Pierre-Yves
Mahé, Spéos est un établissement d’enseignement
supérieur délivrant depuis 2008 le titre certifié de
photographe RNCP de niveau I. La particularité de
l’école : elle propose ses programmes de formation
sur deux campus, l’un à Paris et l’autre à Londres,
et dispense des cours en français ou en anglais,
selon le choix de l’étudiant. Les cursus de Spéos
durent de cinq mois à deux ans.
www.speos-photo.com
« Dans notre école, l’accent est mis sur la pratique. Nous mettons à disposition des étudiants
des installations spacieuses et dotées d’équipements de pointe, accessibles en dehors des
heures de cours. Par ailleurs, nous encourageons
et facilitons les échanges internationaux, grâce à
nos campus, situés dans deux grandes capitales
de la photographie. »
Pierre-Yves Mahé, fondateur
et directeur de Spéos

enof f

198 0

Naît en Finlande.
2 0 04

Obtient un
bachelor en art, filière
photographie, suivi en
2011 d’un master, à
l’université de Brighton,
au Royaume-Uni.
2 012

Publie The Dark
Collection, son
projet de fin
d’études (première
publication). La série
est sélectionnée lors
de l’exposition Fresh
Faced & Wild Eyed.

Portrait : © dr .
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organisation de workshops, d’expositions,
de publications… N’oublions pas que la
véritable réussite pour les photographes
passés par l’école est leur insertion professionnelle et leur évolution future.
Quelles sont les spécificités des
formations à l’image par rapport
à d’autres domaines ? D’un pays
à l’autre, les approches pédagogiques
sont-elles très différentes ?
NB Nous abordons l’enseignement de
l’image de manière simple et pragmatique,
avec l’idée que les étudiants sont capables
de créer des images et qu’ils peuvent en

Lej i nie pytaj
Avec ce projet de diplôme, Valérie Kaczynski
allie photographie de mode et intime, en mettant
en scène sa famille et son histoire personnelle.
Chaque cliché est inspiré d’un souvenir et se
déploie autour de thèmes universels du foyer,
dans lesquels chacun peut se reconnaître. La
jeune artiste évoque avec douceur le quotidien
d’une famille. Lej i nie pytaj signifie « Verse et ne
demande pas » en polonais, en référence
aux racines de l’auteure et aux valeurs de
générosité et de partage avec lesquelles elle
a grandi. Inspirée par le travail de la styliste
Rebecca Muzzioli, Valérie Kaczynski livre
une photographie de mode teintée de réel,
qui sublime la vie quotidienne.
www.valeriekaczynski.com

16

17

Fisheye Dans votre formation, qu’estce qui vous a été le plus utile pour votre
parcours professionnel et artistique ?
Vilma Pimenoff Ma formation m’a
donné le soutien et l’encouragement
nécessaires au développement de ma
confiance en moi et de mes opinions. Les
différentes rencontres, des galeristes aux
agents photographiques commerciaux,
m’ont permis d’élargir ma perspective et
ma vision du marché de la photographie.
Quels sont les éléments pédagogiques
que vous auriez aimé aborder
durant votre apprentissage ?
Je ne pense pas qu’il y ait une école
ou un cours meilleur qu’un autre. Tout est
lié à qui vous êtes et à ce qui correspond
le mieux à vos besoins. Je pense qu’il est
important de savoir à l’avance pour quel
type de cours vous postulez et quelles
sont vos différentes options. D’un autre
côté, la vie professionnelle s’apprend en

travaillant, au contact de quelqu’un qui
en sait plus que vous, ou, au contraire, en
aidant d’autres photographes ou artistes.
Cela vient après les études, parce que
pendant celles-ci, il est toujours difficile de
s’engager à aider quelqu’un régulièrement.
Quels sont, selon vous, les points essentiels
à approfondir dans les écoles photo ?
Je pense que la meilleure chose
que les écoles de photographie peuvent
offrir aux élèves, ce sont des enseignants
passionnés, qui motivent les étudiants
simplement par leurs connaissances et
leur enthousiasme.
Quels conseils donneriez-vous à un
étudiant en photographie aujourd’hui ?
Profite ! Sois ouvert. Travaille, tente des
choses, sois curieux, sors, lis ! On trouve
tellement d’idées géniales en lisant de
bons livres et de bons articles… Aie des
loisirs, rencontre des gens, et n’aie pas
peur de te tromper.

ACTUALITÉS
Vilma Pimenoff travaille actuellement
sur les archétypes de la féminité
et leur représentation. Pour elle, le
phénomène #Metoo a vraiment
changé certaines choses et a ouvert
des possibilités de dialogue : « Ça
permet de voir le sexe féminin et la
féminité de manière plus diverse. Je
souhaite mettre en avant de nouveaux
points de vue sur la féminité, questionner les modes de représentation
actuels et trouver un sens de liberté
et d’humour. Souvent, des images très
banales, comme celles de la publicité,
me servent de point de départ. Je
pense que les photos en disent long
sur notre société et sur la façon dont
nous voyons les femmes. »

2 015

Signe la couverture
de Fisheye n° 15.
2 018

Expose Re-play,
à l’espace artistique
La Frontiera, à
Paris, du 20 au
23 septembre.

© Vilma Pimenoff.

alisme sur les difficultés pour
s le monde de l’image, et de véatégies pour intégrer le métier,
nt aux étudiants un espace de
d’inspiration, d’expérimentas habitudes de travail qui leur
de gagner du temps et de faire
ce auprès des professionnels.
photo aux quatre coins du
aillent avec des intervenants
des résidences d’artistes, des
nels, des grandes marques…
nent beaucoup de place aux
qui font vivre les établissements
leurs projets. Les écoles améançaises et européennes sont
rejointes par les établissements
ou d’Amérique latine, de plus
ombreux et qualitatifs. Pour
que quelques-uns, je pense au

vivre. Toute la pédagogie se construit à
partir de cela. À Gobelins, nous plaçons
la pratique photographique au cœur
de l’enseignement ; celle-ci étant, bien
entendu, étayée par une formation plus
théorique. Pour qu’ils puissent s’emparer
de ce moyen d’expression, en comprendre
toutes les dimensions et toute la force, il
nous paraît nécessaire que les étudiants
sachent exactement comment se fait une
photographie, et qu’ils soient en mesure
d’en produire à leur tour. On peut appeler
cela de la « technique », mais il s’agit
surtout d’éprouver tous les modes de
production d’images, de maîtriser toutes
les dimensions, aussi bien conceptuelles
qu’expressives, de la photographie. Évidemment, comme dans tout art, le but
est de s’affranchir de cette technique ;
mais dans un premier temps, il faut savoir
choisir celle qui est la mieux adaptée aux
circonstances. C’est pourquoi nous faisons
en sorte que les étudiants se familiarisent
avec une diversité de contextes : commande
publicitaire, recherche personnelle, mode,
reportage, exposition…
Notre objectif est qu’ils s’engagent dans
chacun de ces contextes et qu’ils le fassent
avec toujours autant de plaisir. Nous les
incitons à développer une écriture et à
s’approprier un sujet, car il est important qu’ils s’exercent à répondre à une
commande sans que celle-ci ne vienne

www.vilmapimenoff.com
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Maria
Munzi

Maud
Le Cozannet

GRISART ESCOLA INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA,
BARCELONE, ESPAGNE

ÉCOLE DE PHOTOGRAPHIE ET DE
TECHNIQUES VISUELLES AGNÈS VARDA,
BRUXELLES, BELGIQUE
1993 Naît à Buenos Aires, Argentine.
2011 Sa passion et sa carrière

photographiques démarrent.
2017 Emménage à Barcelone.
2018 Expose sa série Je ne regrette rien aux
Rencontres d’Arles. Obtient son diplôme
à Grisart Escola Internacional de Fotografía.

Je ne regrette rien
Ce qui intéresse Maria Munzi, c’est de documenter les scènes surréalistes qui ponctuent notre
quotidien, dans ce qu’elle perçoit comme une
étrange réalité. Par ses images, la jeune femme
joue sur le mystère et la tension. Une série née
de la contemplation, qu’elle érige au rang d’art.
Elle y présente des situations ambiguës, laissant
place à la libre interprétation.
www.mariamunzi.com

GRISART ESCOLA INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA
Depuis 1985, cette école privée de Barcelone, dont
l’enseignement est consacré à la photographie,
propose une formation de deux ans, des cours
spécialisés pour les professionnels, et un campus
d’été ouvert aux jeunes dès l’âge de 14 ans.
www.grisart.com

1979 Naît à Melun, France.
2000-2005 Étudie le design produit
à l’École de design Nantes Atlantique,
puis à l’École nationale supérieure des arts
visuels de La Cambre, en Belgique.
2014 Intègre l’École de photographie
et de techniques visuelles Agnès Varda.
2015 Devient parallèlement visual designer
au Parlement européen.
2018 Obtient son diplôme de photographe
de l’École de photographie et de
techniques visuelles Agnès Varda.

« Il est très important de comprendre ce que
cherchent les étudiants en photographie en 2018,
2019 ou 2020. Le profil des élèves évolue, de
même que leurs besoins et les moyens que nous
devons mettre en œuvre pour les former. Notre
mission est de déchiffrer ces changements et de
nous y adapter. »
Albert Gusi, directeur de l’école Grisart

ÉCOLE DE PHOTOGRAPHIE ET DE
TECHNIQUES VISUELLES AGNÈS VARDA
Ex-École belge de photographie et de cinématographie, cet établissement situé à Bruxelles a été créé
en 1938 sous la présidence d’honneur du sénateur
belge Robert Catteau. L’école obtient son agrément
par l’État dès 1943 et propose, entre autres, une
section photographie qui accueille chaque année
une moyenne de 160 étudiants. Au terme des
trois ans et six mois de cours du soir, un certificat
de qualification de photographe – spécifique à
l’enseignement secondaire supérieur de promotion
sociale (EPS) s’adressant aux adultes – est délivré.
www.ecoledephoto.be

Projet XP
L’Espoir des Enfants de la Lune

Portrait : © D.r.

Maud Le Cozannet a élaboré sa série en partenariat avec l’association belge L’Espoir des
Enfants de la Lune, dont le but est de soutenir
et financer la recherche médicale contre le
xeroderma pigmentosum (XP). Extrêmement rare,
cette maladie d’origine génétique se caractérise
par une sensibilité excessive de la peau aux
rayons UV. Pour se préserver, les
enfants touchés par cette affection
doivent porter un casque ventilé,
des gants et des vêtements épais
couvrant l’intégralité de leur corps.
Des protections qui leur donnent
des allures de petits astronautes.
www.maudlecozannet.be
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Dávid Biró

Alice Pallot
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES
ARTS VISUELS (ENSAV) DE LA CAMBRE,
BRUXELLES, BELGIQUE

UNIVERSITÉ D’ART APPLIQUÉ
MOHOLY-NAGY (MOME),
BUDAPEST, HONGRIE

1995 Naît à Paris.
2004 Découvre la photographe néerlandaise

Rineke Dijkstra au Jeu de Paume, à Paris.

2005 Est saisie par le travail du collectif russe

AES+F à la Biennale de Venise et achète
son premier appareil photo.

1992 Naît à Szentendre, Hongrie.
2012 Devient assistant de photographe

2013 Intègre l’Ensav de La Cambre.
2016 Part en Erasmus à l’École cantonale d’art

au studio Flashback, à Budapest.
2016 Obtient son bachelor de photographie
à l’université de Kaposvár, Hongrie.
2018 Obtient son diplôme à l’université MOME.
Est finaliste de l’ING Unseen Talent Award.

de Lausanne (Ecal), en Suisse.

2018 Obtient son diplôme de master II en

photographie à l’Ensav de La Cambre. Reçoit
le prix Roger De Conynck.

L’Île Himero

Front End

Alice Pallot s’intéresse à l’influence de l’homme
et de la science sur l’environnement naturel, aux
liens qu’ils développent entre eux. Fascinée par les
éruptions volcaniques et leur caractère imprévisible,
Alice Pallot a exploré le Vulcano et le Stromboli,
deux volcans siciliens actifs. En collaboration avec
des scientifiques et des habitants, elle a réalisé une
série fictionnelle alliant anecdotes locales – les
éruptions volcaniques seraient des manifestations
divines – et faits scientifiques. Au travers de cette Île
Himero, littéralement « île chimère » en espéranto,
Alice Pallot crée un univers
poétique et mystique, dans
lequel un scientifique développe un lien étrange avec
ce volcan fictif.
www.alicepallot.com

L’essor rapide de la technologie numérique,
élément clé de nos vies quotidiennes, a engendré
de nouveaux défis contemporains. Les images
créées par la technologie numérique sont de
plus en plus convaincantes, et le réel arbore de
nouvelles frontières. Nos perceptions évoluent,
et nous mettons en place des mécanismes pour
éviter les distractions numériques et distinguer le
vrai du faux. Pour son projet, Dávid Biró s’inspire
du jeu vidéo et du graphisme 3D, pour créer le
doute quant à la nature, réelle ou de synthèse,
de ses images.
www.birodavid.com

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS VISUELS (ENSAV)
DE LA CAMBRE
L’École nationale supérieure des
arts visuels de La Cambre a été
créée à Bruxelles en 1927 par
Henry Van de Velde, architecte et
décorateur. Elle regroupe près de
700 élèves, répartis dans 18 formations du domaine artistique.
Parmi elles, la filière photographie
permet aux étudiants d’obtenir un
bachelor, accessible sur concours,
ainsi qu’un master.
www.lacambre.be

UNIVERSITÉ D’ART APPLIQUÉ
MOHOLY-NAGY (MOME)

Portrait : © dr .

L’université d’art appliqué Moholy-Nagy (ou
Moholy-Nagy Müvészeti Egyetem – MOME),
du nom du peintre et photographe hongrois
László Moholy-Nagy, a été créée en 1870
à Budapest. Elle offre la possibilité aux
étudiants d’obtenir des diplômes allant
du bachelor au doctorat, en architecture,
design et médias. L’institut médias comprend les filières animation, design médiatique, design graphique et photographie.
www.mome.hu

Portrait : © dr .
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« Fonce et rentabilise ton temps
d’études en créations ! »

tte
C h a r lo o w
A bram

Ivo
Fovanna
ÉCOLE CANTONALE D’ART
DE LAUSANNE (ECAL),
LAUSANNE, SUISSE

1993

Naît à Bruxelles.
2 01 0

Participe à un
workshop avec
Paolo Roversi aux
Rencontres d’Arles.

1993 Naît à Vevey, Suisse.
2012 Obtient le Certificat fédéral de capacité
(CFC) de bibliothécaire et archiviste.
2013 Effectue une mission de six mois au sein
des collections et de la librairie du musée
de l’Élysée, à Lausanne.
2013 Obtient le certificat de Maturité
professionnelle artistique au Centre
d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV).
2014 Intègre l’Ecal, à Lausanne.
2018 Obtient son bachelor de photographie
Une résolution incroyable,
à l’Ecal.

2 014

Est lauréate du
prix Picto de la
jeune photographie
de mode.

N° 29 I Mars-avril 2018

entouré d’un matériel que tu n’auras pas 2 015
forcément à la sortie, alors fonce et ren- Est diplômée
tabilise ton temps d’études en créations ! de Gobelins,
l’École de l’image.
Y a-t-il un souvenir qui vous a marqué
2 018
au cours de ces années de formation ?
J’ai vraiment adoré mon école : c’était Signe la couverture
comme une deuxième maison et une de Fisheye n° 29,
deuxième famille ! Je n’y ai que de très réalise plusieurs clips
bons souvenirs. Au-delà de tous les fous et publie son premier
rires et des liens avec les profs et les ouvrage, Maurice :
élèves, je retiendrais le projet Claudette Tristesse et Rigolade.
– mettant en scène une dame de 74 ans
posant nue –, qui est né grâce à un rendu
pour l’école avec une thématique et un
lieu imposés. C’était un moment génial :
Claudette dansait nue en disant, pour
rire : « On m’a volé mes vêtements ! On
m’a volé mes vêtements ! » Les vigiles
du lieu étaient hyper gênés et n’osaient
pas rester dans les parages. Ce shooting
a vraiment donné une direction à mon
travail, autour du
corps des femmes. ACTUALITÉS
Je retiens aussi Maurice : Tristesse et Rigolade, édité par Fisheye, sort le
le jour où j’ai fini 3 novembre 2018 sur les sites de Charlotte Abramow
mon book de fin et de la Fisheye Gallery, et en librairies. Ce conte
d ’ é t u d e s a p r è s hommage met en scène son père, un brillant médecin
p l u s i e u r s m o i s qui, à la suite d’un cancer et d’un coma, ne sera
de labeur à avoir plus le même, vivant dans son monde intérieur. Le
édité et imprimé surréalisme affleure sur les images, qui offrent à voir
chaque image une un monde parallèle, léger et joyeux. Un extrait de
à une, pour enfin They Love Trampoline, son projet sur les îles Féroé,
les présenter au est présenté à Paris Photo sur le stand de la Fisheye
jury. C’était vrai- Gallery, en novembre 2018. Un making-of retraçant
ment fou de voir son voyage dans ce pays sera également disponible.
mon évolution en
www.charlotteabramow.com
deux années.
Fisheye Gallery Portfolio
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EYES WILD OPEN,
L’EXPO ÉVÉNEMENT
À BRUXELLES

www.ivofovanna.com
Etui, pare-soleil (LH830-02)
fournis

© SaSha Marro.

BANGKOK
STREET
REVOLUTION

Digital Excavation

La nouvelle référence
Inscrits dans la ville, les vestiges du passé s’endes objectifs standards
tremêlent à la modernité, sans pour autant la
rendre plus lisible. Confronté à la généralisation
à grande ouverture.
du numérique, Ivo Fovanna cherche à explorer les
significations possibles que la photogrammétrie,
ces mesures photographiques ayant pour but de
déterminer la dimension d’objets, pourrait donner
à cette juxtaposition anachronique. Les représentations issues de cette technologie génèrent
des espaces fragmentaires, millions de points
issus de milliers de photos recomposées en 3D
par ordinateur. Elles ouvrent un espace utopique
alternatif nous forçant à repenser notre perception
du réel, passé comme présent.

VR

SAM WALKER MARCHE
DANS LES RÊVES

www.fisheyemagazine.fr

LES ERRANCES DE
THIBAULT LÉVÊQUE

N° 29

C’est aussi la responsabilité personnelle
de l’élève de s’investir dans ses études et
d’exploiter tout ce qu’il y a d’exploitable.
Je pense que j’aurais aimé découvrir un
nombre plus varié d’éclairages, mais je
crois que les promotions qui ont suivi
en ont bénéficié.
Quels sont, selon vous, les points essentiels
à approfondir dans les écoles photo ?
La réalité du terrain, les outils pour
gérer une relation avec un client sans
se faire marcher dessus et faire valoir
ses droits – de plus en plus bafoués, à
une époque où l’image n’a jamais été
aussi présente, et hélas, aussi souvent
gratuite. La façon de faire face à l’Agessa,
à l’Urssaf, aux impôts et à tous nos autres
compagnons de route professionnels. La
mise à disposition d’un maximum d’outils
pour développer nos univers personnels,
et l’enseignement de supports autour
de l’image en général – notamment les
logiciels pour concevoir une maquette
de livre ou une vidéo –, en fonction des
directions que souhaite prendre l’élève.
Quels conseils donneriez-vous à un
étudiant en photographie aujourd’hui ?
Profite de l’école comme terrain
d’expériences. Profite des éléments qui
sont à ta disposition pour chercher et
approfondir ce que tu aimes. Ne vois pas
les rendus comme des contraintes, mais
plutôt comme des points de départ à des
interprétations personnelles. Par exemple,
ma série Équilibre instable (2014) était un
rendu pour Gobelins, cela m’a inspirée et
c’est devenu un projet personnel. Tu es
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Fisheye Que vous a apporté
votre formation ?
Charlotte Abramow Cette formation
m’a vraiment chamboulée, car j’étais autodidacte. J’y ai appris le studio, puisqu’en
arrivant je ne savais même pas allumer une
torche. Le studio m’effrayait, et finalement,
je l’ai vu comme une page blanche sur
laquelle composer. J’y ai aussi découvert
toute une culture de la photographie que
je n’avais pas. Idem pour les tirages, aussi
bien l’argentique que les impressions jets
d’encre, le scan de négatifs… Autant de
pistes que je n’avais pas imaginées avant
cette école. L’émulation avec les élèves et
les profs était très stimulante.
Dans cet apprentissage, qu’est-ce
qui vous a été le plus utile pour votre
parcours professionnel et artistique ?
J’en garde une exigence et une précision que j’essaie de maintenir dans mon
travail. Il y a aussi un point important que
m’a apporté Gobelins, moins funky en
apparence, c’est le côté gestion et comptabilité. On a eu un professeur fabuleux,
Éric Delamarre. Il nous a sensibilisés à
ces notions professionnelles qui nous
semblent irréelles à l’école, mais qui
nous retombent sur le nez quand on en
sort et que l’on doit affronter les galères
administratives de nos métiers.
Quels sont les éléments pédagogiques
que vous auriez aimé aborder
durant votre formation ?
Gobelins était comme un immense laboratoire avec tout ce dont on peut rêver
mis à la disposition de notre créativité.
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
FISHEYE
HORS-SÉRIE

Fisheye est un magazine…

Bimestriel de 132 pages, disponible en kiosques et
dans les librairies, Fisheye explore le monde à travers
toutes les écritures photographiques, en privilégiant les
regards d’auteurs émergents, sans oublier les photographes confirmés.

… un site internet

www.fisheyemagazine.fr
Avec des rubriques pour découvrir les tendances et les
actus, les portfolios et les entretiens, les livres et les vidéos,
ainsi que nos coups de cœur. Le site de Fisheye est relayé
par une présence quotidienne sur les réseaux sociaux :
Instagram, Facebook, Twitter…

… et une galerie

www.fisheyegallery.fr
Ouvert depuis un an et demi, cet espace accorde une
attention particulière à la nouvelle génération d’auteurs
qui font leurs premiers pas sur le marché de l’art. Éditions
limitées, tirages sélectionnés et prix étudiés s’affichent
au cours de l’année sur les murs de la Fisheye Gallery, à
Paris, et aux Rencontres d’Arles, durant l’été.

Fisheye est accessible en format numérique pour tablette,
smartphone et ordinateur, pour seulement 2,99 € en passant
par le site www2.lekiosk.com.
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