
 

 

WORKSHOP PHOTO 

« Développer sa vision 

urbaine personnelle » 

 

2 jours pour développer sa vision personnelle et 

approfondir ses capacités techniques en présence de 2 à 

3 photographes de l’agence DALAM (en fonction du 

nombre de participants). 

 
Dans le monde contemporain où tout le monde est connecté, l'information 

est disponible en un clic et peu de temps est accordé à cette dernière. Nous 

croyons qu'il faut prendre ce temps pour creuser, aller chercher plus loin, plus 

profondément, et invitons le spectateur à ralentir et à regarder de plus près. 

Les sujets se trouvent ici ou ailleurs dans le monde. Ils nous fascinent, nous 

inspirent, peuvent créer des surprises et sont empreints de rencontres 

humaines. 

Travailler sans aucune contrainte ou attente extérieure, nous exprimons 

chaque histoire par nos voix individuelles. "Nous supprimons les stéréotypes et 

regardons le monde avec des yeux neufs". 
 

Dates : 16 & 17 avril 2016 

Lieu du stage : 20/22 rue Félicien Rops 91100 Corbeil-Essonnes. 

Service culturel (rez-de-chaussée du théâtre à 500m de la gare). 

Coût : 200 € (Prix ramené à 150 € si inscription avant le 20/03/2016). 

Nombre de participants : 15 à 16 stagiaires maximum. 

Langues : français ou anglais. 

 

Pré-requis de participation : Disposer d’un appareil photo et venir avec un 

sujet sur la ville ou l’urbain à traiter. Des idées de sujets vous seront 

également proposées. 

Option fortement recommandée : Ordinateur personnel équipé du logiciel 

Lightroom. Option reportage vidéo avec boitier DSLR possible. Prendre 

contact pour une organisation spécifique et les pré-requis. 

 

@mail pour contact : contact@dalamimages.com 

Mobile:  +33 (0)6 89 04 79 40 

 
Réservation : Par @mail à l’aide du document « Inscription »  

Paiement : Par virement bancaire ou chèque au plus tard le premier jour du 

workshop. 



 

Photographes de l’agence DALAM 
 

 
 

Sylvain Demange - « Garder les yeux ouverts » 

http://www.sylvaindemange.com 
 
Né en 1979 à Arpajon dans l’Essonne, autodidacte, Sylvain a choisi la 

photographie comme médium d’expression artistique. 

En 2005 à l’occasion d’un séjour en Amérique du Sud il découvre l’exigence 

nécessaire pour mener à bien ses projets et mettre en images les sujets sur 

lesquels il décide de travailler. Persuadé de l’importance du travail d’auteur il est 

membre fondateur de l’agence Dalam crée en 2014 avec six amis 

photographes. En choisissant des sujets locaux Sylvain prouve son attachement à 

traiter sur le long terme des histoires de société qui nous sont proches. Avec 

«Cadets coulisses» exposé en 2015 au festival Barrobjectif, c’est la plus grande 

école de cirque amateur français que Sylvain nous invite à découvrir de 

l’intérieur. Avec «Nitescences» exposé en 2016 au festival l’Œil Urbain de Corbeil-

Essonnes, Sylvain livre une étude personnelle des migrations pendulaires autour 

de la capitale. 

 
 
Ses recherches le mènent également à l’étranger, notamment en Indonésie, où 

il a entreprit depuis 2014 de travailler sur l’impact des compagnies minières pour 

les populations locales. 

http://www.sylvaindemange.com/


 

 
 

Jacques Pion - « Écrire avec la lumière des moments de vie » 

http://www.jacquespion.com 

 
Formé à l'École Nationale Louis Lumière (1983), sa démarche place en son 

cœur la relation à l'autre, le contact et le dialogue. Plus de 20 ans 

d’expérience de reportages autour du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières expositions et prix :  

“Regards posés” sur les Hammams de la médina de Tunis. Festival de la 

photographie de Dax, Barrobjectif. Intimalente Caserta. 

 

1er prix des Photographies de l’année catégories Portraits, 1er prix de l’édition 

Lens Photo Tales a Caserta. 

http://www.jacquespion.com/


 

 
 

Julien Ermine – « Porter un regard sur les inégalités sociales » 

http://www.julienermine.com 

 
Son activité se concentre essentiellement sur la photographie d'actualité et 

de reportage où il aborde des thématiques liées aux inégalités sociales et aux 

zones de conflits à travers le monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières expositions et prix :  

 

Barrobjectif, Festival de la photographie de Dax, Festival de l’Homme et la 

Mer. 

 

1er prix des Photographies de l’année catégorie Photo Humaniste, Prix du 

reportage de l’année, Prix du meilleur jeune talent. 

 

http://www.julienermine.com/


 

 
 

Sebastien Duijndam – « Evoluer entre deux réalités » 

http://www.sebastienduijndam.com 

 

Bien que la photographie soit sa première passion, la vidéo reste un élément 

clé dans son travail. Elle est le meilleur moyen de révéler les différents aspects 

de la réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières expositions :  

 

« 11ème Frontière » , « Faces cachées » et «  reflets », Galerie Nathalie Fiks, 

MK2 et Galerie Manart à Paris. 

 

 

 

 

http://www.sebastienduijndam.com/


 

 
 

Loïc Mazalrey – « Etre la mémoire d’un monde en mutation » 

http://loicmazalrey.com/ 

 

Il alterne avec joie et habileté la photographie d'actualité locale et les 

reportages intimistes de gens ordinaires. Son travail privilégie d’abord la 

mémoire des mondes qui vacillent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières expositions et prix :  

Invité d'honneur de l'exposition Clic-Clac Montignac, Invité d'honneur au 

35ème Salon Photographique de la Côte d'Argent à Mimizan, Invité 

d'honneur à la Quinzaine de l'Image à Peleyre, Barrobjectif. 

 

1er prix Noir et Blanc du Salon International de Tulle avec la photo “Nuits et 

Brouillards”, Lauréat du Grand Prix d'Auteur 2014 de la Fédération 

Photographique de France. 

 

http://loicmazalrey.com/


 

 
 

Alison McCauley – « Mettre l’humain au cœur des préoccupations » 

http://www.amccauley.ch 

 

Son travail porte sur des questions identitaires et d'appartenance, les 

conditions de migration et de vie. Ces centres d'intérêts sont sans doute nés 

de son expérience de se déplacer régulièrement et résultent de son 

sentiment de ne pas appartenir à un pays ou à une communauté en 

particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières expositions et prix :  

"Le Quai" - 100 images des archives de l’Hospice Général à Genève, 

Barrobjectif, “Eyes on Main Street”, Wilson, North Carolina, USA, Open Show 

Switzerland, Fribourg. 

 

Prix KOLGA TBILISI PHOTO, la Géorgie. 

http://www.amccauley.ch/

