
Master class ÉTÉ 2010

NARRATION, 
 ANTI-NARRATION 

VS
 IMAGE ET ABSTRACTION

Age : 18 ans et plus. 
Nombre de places : 3 ins-
crits par session.
Coût du stage : 400 € (40€/
jour)+ 200€ pour le loge-
ment et les repas.

Langues parlées : français, 
anglais.

Niveau

Le stage a pour objet de 
compléter une formation ou 
d’y préparer. Il s’adresse en 
priorité aux étudiants ayant 
déjà intégré un cursus en 
narrations visuelles et/ou 
narrations graphiques ou 
aux étudiants désirant en-
tamer un semblable cursus 
ou s’initier aux démarches 
spécifiques à ce domaine. Il 
s’adresse également à toute 
personne désirant dévelop-
per ses aptitudes de créa-
tion dans le domaine des 
narrations graphiques.  

Le contenu du stage 

Différentes activités sont 

proposées afin de dévelop-
per les aptitudes visuelles, 
graphiques et narratives : 
visionnage de films, atelier 
de gravure sur bois, prati-
que du dessin, recherches 
narratives et anti-narrati-
ves. Approche multiple de 
l’image : par le texte, l’image 
cinématographique et photo-
graphique. 

Le principe :

Vivre et pratiquer la recher-
che graphique, narrative 
et visuelle dans un atelier 
en compagnie d’un artiste 
professionnel. Profiter de 
l’expérience et de l’expertise 



d’un artiste dont les recher-
ches s’inscrivent aux fron-
tières de différents médias 
(Bande dessinée, performan-
ce, écriture, gravure sur bois, 
peinture). 

La méthode :

En s’appuyant sur différents 
éléments, le stagiaire est 
invité à développer un projet 
personnel. Tout au long de 
la recherche, des commen-
taires aident le stagiaire à 
orienter et déterminer la for-
me, le support, la narration. 
Des expériences variées 
permettent au stagiaire d’affi-
ner son rapport à l’image et à 
la perception du phénomène 
narratif. Par exemple, créer 
une narration en s’inspirant 
du monde d’un cinéaste.

La conception de la narration 
est ouverte et s’articule avec 
son contraire, l’anti-narration.  

Matériel :

- appareil photo numérique
- si possible ordinateur por-
table individuel et clé USB 
(réseau wi-fi)
- carnet de dessin et matériel 
de dessin (crayons 2B et 
plus, pastels gras, crayons 
lithographiques gras, aqua-
relles et ou gouaches et ou 
acryliques, papier dessin)
- gouges pour la gravure sur 
bois. 
- plus tout ce qui peut paraî-
tre nécessaire à développer 
durant dix jours un projet 

de narration graphique et 
visuelle. 
Dates : du 01 au 10 juillet
         

Le lieu : 

Situé sur le Causse de 
Blandas dans les Céven-
nes du Sud, à une heure de 
Montpellier, l’atelier s’adosse 
à une colline et fait face à 
un paysage semi désertique 
caractéristique des plateaux 
caussenards. Différents 
types de paysages donnent 
au site un attrait particulier 
: plateau, cirque, rivière en-
caissée, falaises… 

Informations pratiques :

- par avion : aéroport de 
Nîmes ou de Montpellier.
- par le rail : gare de Nîmes 
ou de Montpellier.
- Bus à partir de Nîmes ou 
de Montpellier.
- Possibilité de lift à partir de 
Ganges ou de Le Vigan.

Mon parcours. 

Diplômé de l’école Saint-Luc, 
section bandes dessinées, 
membre du collectif Frémok 
(www.fremok.org), j’ai publié 
plusieurs ouvrages et parti-
cipé à de nombreuses expo-
sitions internationales. J’ai 
créé avec Miles O’Shea et 
Alexia de Visscher le projet 
Blackbookblack (blackboo-
kblack.net), projet hybride 
d’exploration du noir, entre 
action et narration, image 
fixe et image mouvement. 
J’ai également publié des ar-
ticles dans quelques revues 
littéraires et artistiques (arti-
cles lisibles sur mon blog : la-
lettredujeudi.canalblog.com). 
Avec un  groupe d’artistes de 
la région de Rogues, j’ai en-
tamé une recherche sur les 
rapports entre art et nature. 
Je poursuis actuellement 
deux projets de narrations 
graphiques au centre CEC 
La Hesse de Vielsalm.

Je donne cours dans la sec-
tion « illustration » de Sint-
Lucas à Gand en Belgique. 
J’ai également enseigné à 
l’Erg, à l’ISPG (section arts 
plastiques) et dirigé de nom-
breux stages à l’Académie 
d’été de Libramont. 

J’habite et je vis à Rogues, 
dans les Cévennes du Sud, 
depuis le mois d’août 2005. Contact : 

Portable : 0033(0)623941552
Téléphone fixe : 0033(0)467429527
e-mail : antiste@fremok.org


