
24 InternatIonal 
PhotograPhy Masterclass

Une nouvelle session de 24 International Photography Masterclass, conçue par Michel 
Philippot, est organisée par territoires numériques et le graPh à carcassonne.

24 International Photography Masterclass est un master-class qui accompagne les participants dans 
la mise en pratique d’un projet photographique jusqu’à sa finalisation. Il est articulé sur trois week-
ends intenses d’échanges collectifs et avec un suivi personnalisé à distance pendant 
24 semaines.

24 International Photography Masterclass débute le week-end du 28 et 29 avril et se termine 
le premier week-end de septembre. les inscriptions sont ouvertes, renseignements auprès 
de territoires numériques : territoiresnumeriques11@gmail.com

www.territoiresnumeriques.net
www.graph-cmi.org
www.reseau-diagonal.com

coût du stage : 3 600 euros – prise en charge formation continue possible.

24 International Photography Masterclass s’adresse aux photographes passionnés, au semi-pro et 
aux étudiants en images, qui souhaitent progresser rapidement dans leur démarche personnelle, en 
profitant de la générosité de professionnels, qui partagent avec eux leur culture photographique et les 
acquis de leur parcours d’exception.

24 International Photography Masterclass est conçu et dirigé par 4 personnalités tant légitimes 
qu’incontestées dans leur qualité à « parler » de la photographie : d’anciens Directeurs de la 
Photographie de journaux, des curators, des critiques, et bien sûr des photographes de renommée 
internationale. le  quatuor d’intervenants : 

christian caujolle  /  olivier culmann  /  Jane evelyn atwood  /  Michel Philippot

La dynamique de cette formation, véritablement originale, se nourrit du croisement de leur expertise 
artistique, de leur engagement et de leur plaisir à transmettre leurs riches expériences de terrain.  Ils 
seront assistés de l’équipe pédagogique du GRAPH et de Territoires Numériques  tout au long de la 
formation : Éric Sinatora et Julie Marty

les meilleurs participants bénéficieront d’une exposition sponsorisée par central Dupon.
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24 InternatIonal 
PhotograPhy Masterclass

lieu d’accueil : Maison des associations – Place des anciens combattants d’Algérie - 11000 
Carcassonne

contact : Julie Marty : Territoiresnumeriques11@gmail.com - 
                                      04 68 71 65 26  /  06 88 91 89 93

les partenaires :


