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Olivier Jobard / Agence MYOP
Après avoir couvert 
de camp, il rencontre des exilés afghans, tchétchènes, irakiens, bosniaques... Tous ont quitté leur pays à cause de guerres qui ont nourri dix ans de sa pratique de 
photographe. De ces échanges bouleversants est née l’envie d’étudier les questions migratoires. Trop souvent décrits par des statistiques, des hyperboles, les migrants 
forment une masse désincarnée dans l’inconscient collectif, photographiés en hordes sauvages ou comme du bétail. Olivier Jobard s’attache à individualiser la 

l’est dans la vie d’un migrant. Attente et urgence alternent de façon imprévisible : les épreuves semblent dilater le temps. Son travail autour du globe a été couronné 
de nombreux prix internationaux.

La masterclass 
Ce stage de deux jours permettra aux participants de rencontrer et d’échanger avec l’un des auteurs les plus engagés de la scène photographique contemporaine, qui 

Ce stage est ouvert aux artistes, photographes professionnels, enseignants d’arts plastiques, journalistes reporters d'images

LIEU  EESAB, Lorient (1, Avenue de Kergroise)
TARIF  40 €/stage.

LIEU     EESAB, 1 avenue de Kergroise, Lorient
RENSEIGNEMENTS  02 97 35 31 70, www.eesab.fr/lorient 

Rendez-vous proposé dans le cadre de la SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE, un parcours de stages, d’ateliers et de rencontres, initié par le Département du Morbihan, 
l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB, Lorient) et la Galerie Le Lieu à Lorient, destiné à partager les univers d’artistes de la photographie 

d’aujourd’hui. Plusieurs rendez-vous qui s’adressent aux artistes, créateurs et interprètes, et aux enseignants de disciplines artistiques, sous la forme de deux jours 
de travail avec un artiste invité, ponctués de Regards Croisés, une rencontre publique ouverte à tous. 

INFORMATIONS  
Galerie Le Lieu | 02 97 21 18 02
www.galerielelieu.com - morbihan.fr

S’INSCRIRE   à Galerie Le Lieu, 02 97 21 18 02 ou  contact@galerielelieu.com 
Date limite d’inscription : 17 novembre 2017

Entrée libre ouverte à tous dans la limite des places disponibles  
Réservation conseillée   Durée  2h30

Mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2017, de 10h à 17h

Jeudi 30 novembre 2017, à 18h
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Regards croisés, une rencontre tout public : projection, exposition, échange
Olivier Jobard invite la journaliste Claire Billet à un moment d’échange sur « Le choix du média dans la construction d'un reportage (écrit, visuel, sonore) ».
Journaliste avec caméra et stylo, Claire Billet sillonne les zones de con�its depuis 2004. Après six années de correspondance pour la presse au Pakistan et en Afghanistan, 
elle a choisi le documentaire pour raconter les conséquences des guerres à hauteur d’individus... Cette rencontre sera construite autour de la projection en avant-première 
et en exclusivité du �lm documentaire “Tu seras suédoise ma �lle” (2017, 52 min., France Télévisions), réalisé par les deux intervenants, et du travail photographique 
d’Olivier Jobard, visible dans la galerie de l’EESAB dans le cadre des 22èmes Rencontres Photographiques du Pays de Lorient.


