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Organisé pendant les Rencontres d’Arles, en partenariat 
avec l’École nationale supérieure de la photographie, cet 
événement relève d’une volonté de favoriser le dialogue 
entre faiseurs d’images, diffuseurs, spectateurs et poten-
tiels commanditaires.

Les objeCtifs De symposium
•  contribuer à une dynamique régionale, nationale et 

internationale en organisant des temps forts de réflexion 
(animations, tables rondes, conférences, forum) 

•  valoriser la diversité des pratiques à travers des 
échanges de savoir-faire. 

La dynamique ainsi créée par les membres de l’association 
permet aux jeunes diplômés de l’ENSP de s’ancrer dans 
un univers professionnel complexe et extrêmement 
changeant. Inversement, pour les plus anciens, de ren-
contrer la jeune création et de s’enrichir de ses sujets 
de recherche et de nouvelles formes de mise en œuvre.

Pour étendre le champ de la réflexion, des professionnels 
tels que l’ADAGP, l’AFDAS, Arts en résidences-Réseau na-
tional, la Formation Continue de l’ENSP, la SAIF, l’UPP, Olym-
pus, Ooshot, se mobilisent sur les différents temps forts 
de ces trois journées, en partenariat avec l’association 
Voies off dans le cadre du cycle des “Matinées Pros”. Ils 
apportent leur expertise et témoignent de leur expérience. 
Leurs interventions, plus techniques, portent sur les statuts 
des artistes auteurs, leurs droits à la formation continue, et 
les nouveaux moyens de production et de communication 
d’un travail photographique.
Les adhérents de l’aaensp, les anciens de l’ensp, et aussi 
le grand public sont invités à ces événements consacrés à 
des analyses de travaux photographiques, des conférences 
professionnelles et des forum.

moments festifs
L’apéro de l’AAENSP dans la cour de l’ENSP clôturera une 
première journée de Forum le jeudi 4 juillet.

La Nuit du Symposium, soirée festive, organisée avec les 
partenaires de l’AAENSP : l’association des étudiants de 
l’AEENSP, l’association Regards & Mémoires, le collectif 
VOST, Zines of the Zone, etc. le vendredi 5  juillet, à 
partir de 21h30, propose une programmation musicale 
éclectique, en donnant carte blanche à des DJs tels que 
DJ Vintage knight (Soul, funk, oldies), Claude Money 
(Based Music), Asgard (Gregorian Techno), Jonah vibe 
(roots, dubwise) et Miles Won (dubwise, dubstep).

L’AAENSP entend annualiser cette manifestation créant 
ainsi un espace de rencontre pertinent, en complément 
des autres manifestations dédiées à la photographie pen-
dant la semaine professionnelle des Rencontres d’Arles 
(Voies Off, WIP…). Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’AAENSP, l’École Nationale Supérieure de la photographie, 
nous accueille cette année dans ses locaux. Elle s’avère être 
un lieu idéal en tant qu’espace de recherche artistique 
et de questionnement pratique sur ce qui nous anime : 
la production, le sens et l’utilisation de l’image.

Symposium, 
Les Rendez-vous de l’AAENSP 4, 5, 6 juillet 2013

Tout juste un an après sa création, l’AAENSP propose un premier rendez-vous, lieu de 
réflexion et d’échange pour les professionnels de l’image et le public, mais également 
un prétexte pour les anciens de l’ENSP de se retrouver ensemble dans le cadre d’une 
manifestation propice au travail, à la réflexion et à la convivialité…

L’éVéNEMENt

SYMPOSIUM, Les Rendez-vous de 
l’AAENSP, s’inscrit dans une stratégie de 
fédération de ses membres et de mise 
en place d’une dynamique, à la fois 
régionale, nationale et internationale.”

“
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L’AAENSP

Ouverte à l’automne 1982, l’École nationale supérieure de 
la photographie est unique en France et originale. Une 
pédagogie composée de troncs communs et d’ateliers 
spécifiques permet aux étudiants de choisir des parcours 
personnels qui font d’eux, ensuite, des professionnels 
s’intégrant dans une large palette de métiers relatifs à 
l’image, au cinéma, au design, au graphisme,  au Web… 
Plus de 600 personnes passées par l’École d’Arles maillent 
aujourd’hui le monde de l’image en France et à l’étranger. 

L’AAENSP est un réseau d’entraide des anciens étudiants 
et apporte à ses membres des opportunités et des 
contacts professionnels utiles. La richesse de l’AAENSP 
vient de la diversité de ses membres, porteurs de parcours 
professionnels et de pratiques artistiques très variés, 
partageant une culture héritée de l’École d’Arles. Il y a 
là une dynamique et un esprit d’exigence et d’ouverture 
à valorier et à développer. Tout au long de l’année, 
l’association organise dans ce but des Rendez-vous, 
tel que celui qui a eu lieu au BAL en décembre 2012. 
Ces temps forts consolident une plate-forme d’échange 
multiculturelle.

proChain renDez-Vous :
SYMPOSIUM, les 4, 5 et 6 Juillet 2013 en Arles.

AAENSP
L’association des anciens étudiants 
de l’École nationale supérieure de la photographie (ENSP)

C’est à l’occasion de la célébration des 30 ans de l’École que fut créé l’AAENSP, à l’initiative 
de l’ENSP, le 3 juillet 2012.

L’association en actions
•  Animer une plate-forme d’échanges
•  Favoriser l’échange et le partage d’expériences par des 

temps forts
• Être présent sur la Toile
• Créer des partenariats

4



PROgRAMME

■   Cour de l’archevêché 
place de la république 
13200 arles

■  École nationale supérieure de la photographie 
16 rue des arènes 
13200 arles

Dates titre type D’ÉVÉnement heure Lieu

je
uD

i 4
 ju

iL
Le

t

Studio Photograffiti - Olympus Animation ■ 10h00 - 18h00 Cour de l’ENSP & hall

Ooshot. Be Generous Animation ■ 10h00 - 18h00 Hall de l’ENSP

Parole et photographie, séminaire Forum ■ 10h00 - 12h00 Auditorium de l’ENSP

Projections et discussions sur
des “maquettes en évolution” Présentation  ■ 12h15 - 13h00 Auditorium de l’ENSP

La photographie dans l’espace du livre Forum ■ 14h30 - 17h00 Salle jaune de l’ENSP

Rencontres d’auteurs et d’éditeurs Forum ■ 17h00 - 19h00 Cour de l’ENSP & hall

Ve
nD

re
Di

 5
 ju

iL
Le

t

Studio Photograffiti - Olympus Animation ■ 10h00 - 18h00 Cour de l’ENSP & hall

Ooshot. Be Generous Animation ■ 10h00 - 18h00 Hall de l’ENSP

Les résidences comme escales Conférence professionnelle ■ 10h00 - 11h00 Auditorium de l’ENSP

Fugitif, une organisation 
pour les artistes par les artistes Présentation ■ 11h00 - 11h45 Auditorium de l’ENSP

Ooshot.com la place du marché 
de la photographie Présentation ■ 12h00 - 12h45 Auditorium de l’ENSP

L’engagement photographique, 
l’autre versant du métier Conférence professionnelle ■ 14h30 - 15h15 Auditorium de l’ENSP

Nouvelles perspectives 
pour les photographes auteurs Table ronde ■ 15h15 - 16h30 Auditorium de l’ENSP

Sociétés d’auteurs : vos intérêts à adhérer 
ADAGP, SAIF Table ronde ■ 16h45 - 17h30 Auditorium de l’ENSP

La soirée du symposium soirée 19h30 affaire à suivre…

sa
m
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Studio Photograffiti - Olympus Animation ■ 10h00 - 18h00 Cour de l’ENSP & hall

Ooshot. Be Generous Animation ■ 10h00 - 18h00 Hall de l’ENSP

Nouveaux régimes sociaux des auteurs 
et droit à la formation : AGESSA, AFDAS, 
FC ENSP, Réseau Diagonal et AAENSP

Table ronde ■ 11h30 - 13h00 Cour de l’Archevêché
“Matinées Pros” (Voies Off)

“In no great hurry” 
13 leçons de vie avec Saul Leiter Projection film ■ 16h30 - 18h00 Auditorium de l’ENSP
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EN détAIL

Jeudi 4 juillet
■ paroLe et photographie 10h-12h

Stanislas Amand, Amaury da Cunha, Manuela Marques, 
Silvana Reggiardo et Sarah Ritter invitent des artistes 
et photographes à présenter une série d’une dizaine 
d’images répondant au thème “Formulations”.Comment 
l’image peut-elle faire sens en tant que telle, et non en 
tant qu’illustration d’un sujet, d’une légende, d’une infor-
mation ? Comment la mettre en espace et la penser dans 
des volumes possibles ?
Les images projetées deviennent les supports d’échanges 
et de discussions libres autour des enjeux actuels de la 
photographie.

■ « maquettes en ÉVoLution » 12h15-13h
 
Intervention de Stanislas Amand et Patrick Talbot
Stanislas Amand, photographe, présentera ses deux der-
niers livres : “Lettres à une galeriste” et “Correspondances 
à un médecin”.
Les deux ouvrages ont évolué par les échanges, les re-
tours d’impressions multiples entre textes et images, les 
télescopages entre les planches pendant les accrochages 
et durant les expositions, avant d’être mis en pages et 
édités par ENS Editions, HUG (Hôpitaux Universitaires de 
Genève) Editions, et co-édités par Images en manoeuvre 
Editions. Il projettera quelques lettres pour en discuter 
avec les participants dans l’auditorium de l’ENSP après 
une présentation synthétique de Patrick TALBOT, ancien 
directeur de l’ENSP. Des images à la fin de son inter-
vention montreront les multiples maquettes évoluant 
suivant les lieux, avec au fur et à mesure une idée de 
plus en plus précise...

■ La photographie 
Dans L’espaCe Du LiVre 14h30-17h

Pascal Amoyel et Nicolas Giraud proposent un échange 
critique autour de maquettes de livres, depuis les ques-
tions d’editing et de séquençage, jusqu’à celles plus 
générales, du livre comme objet-machine. 

■ renContres D’auteurs 
et D’ÉDiteurs  17h-19h

La cour de l’ENSP se transformera en espace de décou-
verte et d’échange, avec des présentations de livres 
d’auteurs, d’éditeurs et d’auto-éditeurs. L’opportunité  
de présenter les travaux publiés des étudiants actuels et 
anciens, qu’ils soient auteurs ou vecteurs de la création 
contemporaine.

LES INTERVENANTS 
COMMUNIQUÉS

Du 4 au 6 juillet
■ animation 
stuDio photograffiti 10h – 18h

Le Studio Photograffiti s’invite au SYMPOSIUM, les rendez-vous 
de l’AAENSP.
Une animation insolite et ludique initiée par 4 diplômées de 
l’ENSP et soutenue par Olympus.
Les 4,5 et 6 juillet pendant la semaine d’ouverture des Ren-
contres d’Arles, le studio accueillera les visiteurs de 10h à 18h 
dans les locaux de l’ENSP.
Inscriptions sur place • Durée : 15 min • Tarif : 4 euros.
Avec pour objectif de détourner les règles du studio tradition-
nel, le Studio Photograffiti propose une expérience insolite et 
ludique de mise en scène de soi. Le principe est simple : seul 
ou en groupe, participez au dessin et à l’invention et de votre 
propre décor à l’aide de craies et d’accessoires sur un grand mur 
noir. Prenez la pose, et grâce à l’un des appareils de la gamme 
Olympus-OMD repartez avec votre image.
 
* Le studio photograffiti a été mis en place pour la première fois par Marseille 
Provence 2013 à l’Atelier du Grand Large J1. Il a été crée par quatre étudiantes 
de dernière année de l’ENSP ; Lila Neutre, Marie Leroux, Cyrille Karam et Leslie 
Moquin, lors d’un workshop animé par la photographe et cinéaste Anne-Claire 
Broc’h, dans le cadre d’une coproduction avec ENSP / Marseille Provence 2013. 

© Stan Amand, Marseille 2008, La Traverse.6



Vendredi 5 juillet
■ Les rÉsiDenCes Comme esCaLes 10h-11h

Présenté par Ann Stouvenel, Co-fondatrice et présidente 
d’Arts en résidence – Réseau national, fédération de 
résidences françaises, chargée des arts visuels à Mains 
d’Œuvres, coordinatrice de Finis terrae - résidences 
dans le sémaphore d’Ouessant, membre du label hypo-
thèse, membre du Conseil d’administration de C-E-A 
(commissaires d’exposition associés). 
Les travaux d’artistes, de commissaires, de critiques 
ou encore de graphistes en résidences, représentent 
des structures. Grâce à leur aide financière, technique 
et humaine mais aussi par leur offre de mobilité, elles 
correspondent aux besoins des auteurs et engagent une 
circulation de leurs œuvres. 
Que laisse t-on lorsque l’on part en résidence ? Qu’y 
gagne-t-on ? Dans quel but et comment choisir une 
résidence et y postuler, en fonction de ses spécificités ? 
En quoi la circulation entraîne le travail d’un artiste vers 
une remise en question, un renouvellement, une exten-
sion vers d’autres recherches ?
 
■ fugitif, une organisation par 
Les artistes pour Les artistes  11h-11h45

Présenté par Neven Allanic et Florent Pieplu
Fugitif, basé à Leipzig (Allemagne) est un réseau d’en-
traide professionnel, de lieux d’expérimentations artis-
tiques, de résidences, proposant un programme d’aide à 
la création destiné aux jeunes artistes. Une organisation 
horizontale pour une initiative sociale répondant aux réa-
lités économiques actuelles.

■ ooshot.Com La pLaCe Du marChÉ 
De La photographie  12h-12h45

Présentation du site Web de Ooshot 
par Valérie Hersleven
“Durant mes quinze années en tant qu’agent de photographes, 
j’ai rencontré un million de photographes, assistants, fixeurs, 
stylistes, artistes coiffeurs & maquilleurs, repéreurs, directeurs 
de casting, acheteuses d’art, iconos, directeurs artistiques, direc-
teurs de la photographie, retoucheurs, imprimeurs, producteurs, 
conservateurs, curateurs, galeristes, éditeurs et agents.
Ces milliers de rencontres m’ont donné envie de créer Ooshot 
qui stimule la création grâce à de nouveaux outils numériques 
(Web & mobile) qui facilitent la production et commercialisation.” 
Valérie Hersleven
 

■ L’engagement photographique, 
L’autre Versant Du mÉtier 14h30-15h15

Être artiste photographe ne consiste pas seulement à 
produire et post-produire ses images. C’est un travail au 
quotidien qui pourrait être résumé par ces trois verbes :  
démarcher, publier et être soutenu.
En s’appuyant sur ses expériences d’aide et de soutien aux 
jeunes photographes, Didier Quilain partagera ses quelques 
conseils pratiques et répondra à toutes vos questions. 
Didier Quilain, PDG Olympus France & Belgique-Luxem-
bourg, Président de l’Union des Syndicats des Profession-
nels de l’Image et de l’Information, Membre du Conseil 
d’Administration du Jeu de Paume.

Du 4 au 6 juillet
■ animation – ooshot. be generous 10h – 18h

Valérie Hersleven, propose une animation sur les trois jours de l’événement 
pour présenter la philosophie du site Ooshot. Be Generous.
Cette plate-forme Web assiste les photographes dans leur travail de 
commercialisation, production, archivage et financement.
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Vendredi 5 juillet
■ nouVeLLes perspeCtiVes pour 
Les photographes auteurs 15h15-16h30 

Sur une proposition de Valérie Hersleven, table ronde 
animée par Thierry Maillet.
En confrontant un professeur de l’économie de la photo-
graphie, un publicitaire reconnu, un musicien qui a adopté 
avec succès de nouvelles formes de rémunération et un 
photographe, Valérie Hersleven cherche à démontrer 
que la photographie peut trouver de nouvelles formes 
de production et de rémunération.
Avec la participation de  :
•  Dominique Sagot-Duvauroux (Professeur d’économie 

à l’Université d’Angers-GRANEM)
•  Olivier Moulierac (Ancien directeur de création de Euro 

RSCG C&O, Fondateur des Napoléons de la commu-
nication)

•  Seb De Roover (Digital Creative Director, Ogilvy 
Bruxelles, musicien du group Pigs in Pain)

•  Julie Hascoët et Guillaume Thiriet, photographes du 
collectif Zines of the Zone.

■ soCiÉtÉs D’auteurs : 
Vos intÉrêts à aDhÉrer 16h45-17h30

Table ronde animée par Jorge Alvarez (secrétaire général 
de l’UPP)
Plusieurs représentants de sociétés d’auteurs viendront 
parler de leur fonctionnement et des avantages pour les 
auteurs à faire partie de ces structures dédiées, adaptées 
aux productions artistiques.
Avec la participation de  :
•  L’ADAGP - Société française de gestion collective des 

droits d’auteur dans les arts visuels.
Intervenante : Marie-Anne Ferry-Fall (directrice générale)

•  La SAIF - Société des Auteurs des arts visuels et de 
l’image fixe
Intervenants : Olivier Brillanceau  (directeur général) 
et Élodie Cadiou, (juriste SAIF)

Samedi 6 juillet
■ nouVeaux rÉgimes soCiaux Des auteurs et 
Droit à La formation Continue  11h30 – 13h

Dans le cadre des matinées pros du Festival Voies Off 
2013.
“Artistes et auteurs, maintenant vous avez droit à la for-
mation professionnelle continue et à la caisse nationale 
de sécurité sociale”.
Atelier-Débat animé par Jorge Alvarez (Vice-président 
SAIF, Administrateur de l’AGESSA).
Avec la participation de :
•  Juan Castro (Coordinateur général Formation 

continue ENSP)
•  Monika Susini (déléguée AFDAS Région Sud-Est)
• Erick Gudimard président du Réseau Diagonal, 
administrateur du CIPAC en charge de la formation.
•  Jean-André Bertozzi (photographe, Président AAENSP)

■ in no great hurry  16h30 – 18h
13 Leçons De Vie aVeC sauL Leiter
2012 GB/USA 75min - Projection film indépendant

Ce film anglo-américain est présenté pour la 
première fois en France et en exclusivité pour 
l’événement Symposium, les rendez-vous de 
l’AAENSP.
Projection à 16h30, en présence du réalisateur Tomas 
Leach, sur une proposition d’Isabelle Evertse et en par-
tenariat avec PiK Magazine. 
http://innogreathurry.com
Un portrait intime sur le photographe Saul Leiter pendant 
qu’il gère le triple fardeau de nettoyer un appartement 
rempli de souvenirs, sa célébrité dans le monde entier à 
l’âge de quatre-vingt ans tout en repoussant un cinéaste 
enquiquinant.

Directeur - Tomas Leach • Producteurs - Tomas Leach, Margit Erb  
Editeurs - Kate Baird, Johnny Rayne• Musique - Mark Rustemier

©
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PARtENAIRES - cONtActS

aDagp
www.adagp.fr
http://bi.adagp.fr
adagp@adagp.fr
+33 1 43 59 09 79
11 rue Berryer - 75008 Paris

anaLogues 
www.analogues.fr 
www.facebook.com/analogues
+33 9 54 88 85 67
+33 6 14 56 72 40
Analogues, maison d’edition 
pour l’art contemporain
67, rue du Quatre-Septembre - 13200 Arles

arts en rÉsiDenCe 
rÉseau nationaL
http://artsenresidence.free.fr
artsenresidence@gmail.com

ÉDitions p
www.editions-p.com
info@editions-p.com
+33 4 13 25 68 51
+33 6 16 53 00 50
59 rue Jean de Bernardy - 13001 Marseille

ÉDitions thierry magnier
www.editions-thierry-magnier.com
+33 1 44 83 80 05
18 rue Séguier - 75006 Paris

eVery month
www.leahabourdin.com
+ 44 7 854 844 457 (U.K)
+33 623 118 71 (Fr)
http://everymonthlimited.blogspot.com
me@leahabourdin.com

formation Continue ensp
www.ensp-formation.com
contact@ensp-formation.com
+33 4 90 99 33 46
Formation Continue ENSP
16, rue des arènes - 13200 Arles 

ooshot.Com
www.ooshot.com
audrey@ooshot.com
+33 1 42 72 74 48
5 rue Auguste Comte. 75006 Paris 

oLympus
www.olympus.fr
ofr.communication@olympus.fr

piK magazine
www.pikmagazine.com
pikwebzine@gmail.com
isabelle.evertse@gmail.com
+33 6 22 49 74 62
4 Rue de Turenne - 38000 Grenoble

Every Month Limited Edition

Partenaires de l’événement

ÉCoLe nationaLe supÉrieure 
De La photographie
www.ensp-arles.com
communication@ensp-arles.com
+ 33 4 90 99 33 33 
F. +33 4 90 99 33 59
16 rue des arènes - 13200 Arles

piK
p h o t o g r a p h y

m a g a z i n e
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PARtENAIRES - cONtActS

aeensp
association des étudiants de  l’École nationale 
supérieure de la photographie
www.aeensp.com
ae.ensp@gmail.com
16 rue des arènes - 13200 Arles

Vost 
http://collectifvost.tumblr.com
vostcontact@gmail.com
+33 6 81 91 58 60

regarDs & mÉmoires 
membre du pôle industries 
Culturelles et patrimoines - association Loi 1901
www.regardsetmemoires.com
regardsetmemoires@wanadoo.fr
+33 4 90 52 26 95
Maison de la Vie Associative
3, bd des Lices - 13200 Arles

zines of the zone
www.zinesofthezone.net
hello@zinesofthezone.net

fugitif
 www.Fugitif.eu
contact@fugitif.eu
Joseph str. 51 - 04177 Leipzig
 

hba 
Webzine de photographies argentiques
www.hba-photo.com
contact@hba-photo.com
+33 6 84 17 40 13
3 rue Elie Giraud - 13200 Arles

La saif 
société des auteurs des arts visuels 
et de l’image fixe
www.saif.fr
saif@saif.fr  
+33 1 44 61 07 82
205 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris

mains D’ŒuVres
www.mainsdoeuvres.org
info@mainsdoeuvres.org
+33 1 40 11 25 25 - F. : +33 1 40 11 25 24 
1, rue Charles Garnier - 93 400 Saint-Ouen 

poursuite
www.poursuite-editions.org
contact@poursuite-editions.org 
+33 6 20 69 79 52
113 rue de Charenton - 75012 Paris

upp
www.upp-auteurs.fr
contact@upp-auteurs.fr
communication@upp-auteurs.fr
+33 1 42 77 24 30
UPP - LA MAISON DES PHOTOGRAPHES
205 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris

Voies off
www.voies-off.com
+33 4 90 96 93 82
+33 4 90 96 93 82
26 ter rue Raspail - 13200 Arles

la saif Société des Auteurs 
des arts visuels 
et de l'Image Fixe 

Partenaires de La Soirée du Symposium

Partenaires de l’événement
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