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LES WORKSHOPS PHOTO

AVEC BERNARD CANTIÉ
DU 23 AU 26 JUIN 2022 EN CORSE

4  PA R T I C I PA N T S    |  4  J O U R S  D E  R E T R A I T E  P H OTO G R A P H I Q U E
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AU PROGRAMME 
 
Quatre jours dans l’intimité d’un village du cœur de la 

Corse. Bernard Cantié accueille à son domicile quatre 

photographes désireux d’enrichir leur pratique mais aussi 

de se mettre à l’épreuve. Chaque participant pourra 

réaliser, au retour de sa retraite, une série de trois tirages 

jet d’encre au format 20 x 30cm. Une sélection de ce 

corpus sera exposée le mois suivant sur les murs de la 

Factory Polka.

« Cette retraite photographique, loin de tout, s’adresse à 

tous ceux qui, passionnés, veulent construire et transmettre, 

grâce à leurs images, la chronique de leur regard, du temps 

long, et la trace de leur appréhension des choses de la vie »

B. Cantié

OBJECTIFS 
 
1/ Construire un projet de reportage.

2/ Façonner un récit de façon 
cohérente.

3/ Angler un sujet et défendre son 
intérêt en vue d’une publication ou 
d’une exposition.

4/ Faire en conséquence les bons 
choix techniques et esthétiques.

5/ Donner corps à sa démarche 
et à son sujet en développant une 
identité visuelle.

INFOS PRATIQUES
DATES : 23-26 juin 2022

LIEU : Village de Pruno (Corse)

NIVEAU REQUIS : Débutant / 
Intermédiaire / Professionnel

MATÉRIEL REQUIS : boîtier et 
objectifs, un book ou portfolio 
(papier si possible), plusieurs cartes 
mémoire, un disque dur externe, 
une clef USB (8 giga minimum), 
adaptables MAC.

TARIF ET DÉTAILS
PRIX : 1290€ TTC

CE MONTANT COMPREND : le séjour 
en pension complète (hébergement 
et repas) chez le photographe, 
quatre journées de formation en 
Corse, ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé à l’issue du stage 
pour la réalisation d’un portfolio de 
3 tirages et une exposition d’une 
sélection d’images à la Factory 
Polka à Paris. 

QUATRE JOURS EN CORSE 2/

INSCRIPTIONS  ET RENSEIGNEMENTS

 contact@polkafactory.com  
01 76 21 41 30 
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Né en 1957 à Carthage, Bernard 
Cantié passe une enfance puis 
une adolescence bercées par 
le ressac des plages tunisiennes 
de Gammarth en hiver et 
celles de Palombaggia durant 
de trop brefs étés en Corse 
auprès de ses grands-parents.  
 
Exilé à Paris pendant de 
nombreuses années, il 
entreprend, durant vingt 
ans, une carrière dans la 
communication et les affaires 
avant de « tout lâcher » dans 
les années 2000, porté par une 
envie incompressible de vivre 
à travers la photographie. Il 
s’installe alors à Pruno, le village 

de ses ancêtres, en Castagniccia 
où il restaure une maison 
vieille de plusieurs siècles. Son 
travail de mémoire devient 
alors sa principale activité 
 
En 2014, son premier livre « In 
Paese, le bruit du souvenir » est  
publié aux éditions Contrejour.  
 
En 2017, il publie, toujours chez 
Contrejour, et à l’occasion d’une 
exposition à la galerie Polka, le 
livre « Bastiaraiso », un clin d’œil, 
dans la lignée de Robert Frank et 
Paul Stand, aux pérégrinations 
chiliennes de Sergio Larrain. 

BERNARD CANTIÉ 3/
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C’est d’ailleurs au couvent de l’Alesani, distant 
de 4 kilomètres à vol d’oiseau du village, que 
fut adoptée la Constitution de Pascal Paoli en 
1757, Constitution qui ouvre une ère moderne 
dans l’organisation de l’Etat, puisque qu’elle 
pose les bases du principe de la séparation 
des pouvoirs, modèle tôt repris par les futurs 
Etats-Unis d’Amerique...

Ce village est dorénavant ma base 
photographique. Ayant cessé de me rêver 
ailleurs, je creuse le filon que m’offre cette île 
pour dire les choses que j’ai envie de raconter. 
Mais nous en parlerons… »

LE VILLAGE 4/

« Je vous propose de prendre le temps de 
découvrir mon île au mois de juin. Il fait bon, la mer 
est chaude, la montagne paisible. On a presque la 
Corse pour nous tous seuls. L’occasion d’une petite 
retraite photographique au sein du village de 
Pruno (60 habitants !) d’où je suis originaire et où 
je vis désormais la plus grande partie de l’année. 

Pour rejoindre le village, il faut à partir de Bastia, 
(aéroport de Borgo-Poretta, d’où est parti le 
30 juillet 1944 Antoine de St Exupéry pour sa 
dernière mission), rouler en direction du sud une 
quarantaine de kilomètres, puis en rajouter quinze 
autres, en s’enfonçant vers la moyenne montagne 
(Pruno est à 470m). On se retrouve alors au cœur 
de la Castagniccia (la châtaigneraie), dans la 
piève de l’Ampugnani et la vallée du Fium’alto, qui 
fut longtemps (et surtout pendant l’occupation 
génoise) le poumon de la Corse, une région riche 
et protégée. 
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« Je vous propose de passer ensemble quatre 
jours pleins et studieux, en prenant le temps 
d’aborder en profondeur avec chacun de vous, 
les étapes indispensables à la construction 
d’un véritable projet photographique. 

Outre nos séances de prises de vues, qui se feront 
dans les environs proches de notre base, micro région 
entourée de son maquis et de ses secrets, je tiens à 
ce que nous dégagions un vrai temps de discussion et 
de confrontation. Nous apporterons aussi un soin tout 
particulier à la question de l’editing, étape capitale 
dans tout processus photographique cohérent. 

J’en profiterai pour vous présenter mon cheminement 
et mon travail, passé et en cours, afin que vous puissiez 
tirer  des conclusions sur votre propre parcours, 
votre démarche et en dessiner 
sereinement la perspective générale. 
Il n’y aura pas de recettes miracles énoncées, ni de 
préconisations fermes et définitives, mais tout est 

fait pour que chacun puisse établir sa propre vérité 
photographique et utilise les bons moyens pour la 
communiquer, en abordant les sujets essentiels et les 
étapes successives d’une démarche photographique. 

Vous l’aurez compris, cette retraite s’adresse à 
tous, débutants ou confirmés, pros ou amateurs 
éclairés, la passion pour la photographie – qui 
est le plus souvent, pour chacun d’entre nous, 
une véritable manière de vivre et de penser le 
monde – étant la seule véritable condition. » 

LE SÉJOUR — PAR BERNARD CANTIÉ

PROGRAMME

5/



Cour de Venise |  12,  rue Saint-Gil les |  75003 Paris ,  France www.polkafactory.com+33 1 76 21 41 30

• 9h : Rendez-vous pour le petit-déjeuner  que nous 

partageons ensemble. La matinée est ensuite 

consacrée à des échanges sur le travail de l’un 

des participants.  Je présente à mon tour un pan 

de ma démarche autour d’une sélection de tirages 

originaux.

• 11h30 : L’heure de l’apéritif, préparé ma femme Calou 

et notre ami Didier, suivi d’un déjeuner casse-croûte 

avec des produits de notre région.

• 14h30 : L’après-midi, nous partons en prise de 

vue. Par exemple à Monte-Olmo, petit village 

abandonné où seules deux sœurs vivent encore à 

l’année. L’endroit, saisissant, domine deux vallées. 

Chacun est équipé d’un appareil numérique (il 

pourra doubler à sa convenance avec un boitier 

argentique) afin de pouvoir charger ses photos sur 

un ordinateur portable et les partager avec tout le 

monde.

• 18h-19h : Temps libre pour que chacun puisse 

tranquillement charger ses photos avant de les 

présenter le soir.

• 19h30 : Apéro du soir durant lequel nous nous 

racontons nos parcours.

• 20h30 : Dîner « fabriqué » par Calou avec l’aide de 

nos « cuisinières » amies et voisines qui chaque soir 

vous feront découvrir un plat typique de la Corse et 

les produits de notre région issus d’artisans locaux.

• Après diner : Discussions à bâtons rompus sur un 

thème choisi. Exemple: comment construire un style 

photographique identifiable. La bouteille d’eau de 

vie terminée, nous allons nous coucher…

UNE JOURNÉE TYPE AVEC BERNARD CANTIÉ 6/
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INFORMATIONS

- 23 - 26 JUIN 2022  
À PRUNO, CORSE

4 JOURNÉES DE RÉSIDENCE 
4 PARTICIPANTS 
1 EXPOSITION À PARIS 
___________

En partenariat avec 
Epson France

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 7/

« Notre quartier général est celui de Tippone (bas du village), chez 
moi, et dans une autre maison de famille, dans la même ruelle. 
Ces maisons distantes de quelques mètres, se tiennent ici debout 
depuis plus de 500 ans. Chacun dispose de sa chambre individuelle 
et peut donc jouir d’une totale indépendance. Ces maisons ont été 
restaurées avec soin et vous y trouverez tout le confort nécessaire. »

« Au mois de juin en Corse, le climat de notre micro région est particulièrement agréable. Prévoyez 
néanmoins un pull chaud pour les nuits qui s’étirent au rythme des discussions et des verres d’eau de 
vie sur la terrasse. Pensez bien sur à prendre de maillot de bain! Prenez aussi des chaussures de marche, 
passe-partout, qui n’ont pas besoin d’être spécialement dédiées à la montagne. Tout le reste (draps 
et serviettes de bains) est fourni. Vous n’aurez à vous soucier ni du gîte, ni du couvert. Le transport 
(billet d’avion ou de bateau en direction de Bastia) reste à votre charge. Quelqu’un du village viendra 
vous récupérer au port ou à l’aéroport et vous y reconduira à l’issue du stage pendant lequel, de votre 
arrivée à votre départ, vous serez chaleuresement reçu et considéré. Cette retraite est ouverte à tous, 
je demande simplement à pouvoir m’entretenir auparavant au téléphone avec vous. A très bientôt ! » 

B. Cantié

INSCRIPTION, MODALITÉS DE PARTICIPATION 
ET DISPONIBILITÉS PAR E-MAIL :
contact@polkafactory.com
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