
L’ART DE VOIR 
WORKSHOP AVEC KLAVDIJ SLUBAN 

Sur deux périodes de trois jours : 
29, 30 septembre, 1er octobre 2017 

et  
17-18-19 novembre 2017 

SAINT-SEBASTIEN (ESPAGNE) 



en collaboration avec PhotoGune
Fine art photography lab

Paseo Duque de Mandas 32. Local bajo 9. 20012 Donostia 
photogune@photogune.net 

José C. Urrutia : titeur (conseil, traitement, impression)

assistant de Klavdij Sluban : Olivier Deck



Pour la première fois à Saint-Sébastien, le laboratoire PhotoGune propose un 
workshop exceptionnel avec le photographe Klavdij Sluban, artiste d’envergure 
internationale, lauréat des plus prestigieux prix photographiques Oscar Barnack 
et Niépce, du prix Marc Ladreit de Lacharrière -  Académie de Beaux Arts de 
Paris, résident à la villa Kujoyama à Kyoto. L’artiste est en outre reconnu à travers 
le  monde  pour  ses  qualités  pédagogiques  qui  font  de  ses  workshops  et 
masterclasses autant d’événements appréciés par les photographes en quête de 
compétences et de qualités.
Klavdij  Sluban  sera  assisté  par  Olivier  Deck,  photographe  et  écrivain, 
hispanophone.

PRINCIPE : 

Deux sessions collectives de trois jours réuniront le maître et les stagiaires, à un 
mois  et  demi  d’intervalle.  Le  période  intermédiaire  offre  un temps  de  travail 
personnel. 

OBJECTIFS : 

Au terme de l’expérience,  les stagiaires auront élaboré un portfolio de qualité 
professionnelle de 10 à 15 images, ainsi qu’un tirage professionnel aux normes de 
conservation muséale, de grand format, élaboré au sein du laboratoire avec José 
C. Urrutia.

LE LIEU : Photo Gune Fine Art photography lab, San Sebastian.

Près  du  centre  de  Saint-Sébastien,  un  laboratoire  entièrement  équipé  d’un 
matériel  de  pointe  pour  le  traitement  informatique  et  l ’ impression 
professionnelle  des  photographies,  disposant  d’une  grande  salle  lumineuse  et 
conviviale pour le travail en commun. De la sélection à l’impression finale, hors la 
prise  de  vue,  tout  sera  réalisé  sur  place.  Un  avantage  indéniable  sur  la  plan 
matériel et pratique, puisque la compétence de José C. Urrutia pourra être mise à 
contribution sur place et sans délai.



A QUI S’ADRESSE LE WORKSHOP? 

A tous les photographes amateurs ou professionnels, de tous âges et de toutes 
nationalités, qui désirent améliorer leur regard sur leur propre travail, identifier 
leurs qualités spécifiques et déterminer des lignes directrices pour développer un 
esprit et un style. 

« Montre moi tes photos et je te dirai qui tu es » telle est la devise de Klavij Sluban. Il 
conduira  chaque  stagiaire  à  élaborer  son  propre  langage  photographique 
exprimant au mieux sa personnalité :
- Apprendre à identifier la singularité d’un travail photographie. 
- Trouver et affiner son style en construisant pas à pas une série  photographique 
cohérente avec une mise en forme adéquate au sujet choisi. Le style est un point 
d’équilibre, entre une évidence extérieure et une exigence intérieure. 
- Se placer dans l’espace et le temps afin de trouver la juste distance entre le sujet 
et soi-même. 

QU’APPORTER AU WORKSHOP? 

- Entre 15 à 25 tirages de lecture sur papier au format de travail commode (maxi 
18x24), permettant une analyse constructive en groupe. L'analyse de ces images 
permettra  de  définir,  en  accord  avec  chaque  stagiaire  individuellement, 
l'élaboration du thème photographique à  poursuivre durant tout le  workshop. 
Taillée  sur  mesure,  la  thématique  choisie  correspondra  à  la  pratique 
photographique la mieux appropriée à chaque stagiaire.

- Les portfolios, livres publiés, livres d'artistes, projets en cours...

-  Un appareil photographique digital à focale fixe.  Et les accessoires qui 
vont avec (batteries, cartes mémoire, câbles de transfert, clef USB, disque dur 
externe...)

- Un ordinateur portable, si possible.



- Un carnet ou un enregistreur pour noter les références multiples ainsi que les 
idées de passage.

UN ETAT D’ESPRIT : 

Afin de renforcer la synergie et la concentration collective, les repas sont pris 
ensemble.  La convivialité,  le respect mutuel sont toujours à l’honneur,  afin de 
faciliter  l’échange  critique  et  l’esprit  de  construction,  qui  réclament 
intransigeance et sincérité.

Tout au long du workshop, des références seront données dans le domaine de la 
photographie, tant historique que contemporaine, mais également dans le celui 
des arts visuels, de la littérature et de tout ce qui est à même d’éclairer, de nourrir 
et de consolider une démarche personnelle.

LANGUES : 

Les conversations espagnol-français-espagnol seront traduites par Olivier Deck, 
assistant de Klavdij, qui lui même parle couramment anglais.



TARIF : 690 euros

Le prix inclut l’impression de 20 épreuves de lecture 

paramétrage professionnel des fichiers numériques
impression sur papier mat 210gr, format 10x15, 

aux normes d’archivages longue durée

Les  frais  d ’hébergement,  de  repas,  d ’impression  des  épreuves  de  lectures  et  définitives, 
d ’encadrement, de coffret de présentation… restent à la charge de chaque stagiaire, qui pourra 
les adapter à ses propres possibilités.

Pour  le  travail  de  laboratoire  (post-production,  impression,  etc.)  supplémentaire  voir  la 
grille tarifaire préférentielle ci-après.

Nombre de stagiaires maximum : 15



Kyoto masterclass Kyotographie 2016

ORGANISATION DU WORKSHOP en 4 TEMPS 

TEMPS 1 : session collective de 3 jours 

Vendredi 29 septembre 2017. Horaires : 15h30-20h00.
chaque stagiaire vient avec un ensemble de 15 à 25 images impérativement tirées 
sur papier, petit format (maximum 18x24) et présentera sa production individuel 
au groupe. Dans un esprit critique positif et sans concessions, un travail d’analyse 
et  de  sélection sera  aussitôt  effectué afin de dégager  la  ou les  spécificités  du 
regard photographique, et les lignes directrices pour la suite du workshop.

Samedi 30 septembre 2017. Horaires : 9h00-19h00.
Une sortie photographique sera organisée dans les rues de Saint-Sébastien et dans 
le paysage côtier en compagnie de Klavdij Sluban. Chaque stagiaire saura déjà 
quelle direction donner à sa prise de vue.  Retour à PhotoGune pour trier les 
fichiers, analyser et discuter autour de la sélection d’une série d’images, selon les 
productions personnelles.

Dimanche 1er octobre. 9h00-18h00.
Journée sera entièrement consacrée à l’analyse des tirages de lectures réalisés au 
labo. Travail de sélection extrêmement rigoureux, où chacun  prendra conscience 
de l’une des plus importantes qualités d’un artiste photographe : savoir éliminer 
des images. Une autre devise de Klavdij n’est-elle pas :  « Un bon photographe a 
toujours une grande poubelle bien remplie ! »
Au terme du troisième jour, chacun aura approfondi son propre regard, dans tous 
les sens du terme, et disposera de directives renforcées pour la deuxième période 
de travail personnel.



TEMPS 2 : 

Pendant un mois et demi, chacun vole de ses propres ailes et s’implique dans une 
démarche personnelle, selon les directives élaborées ensemble lors du Temps I 
avec Klavdij Sluban afin que le projet soit au plus proche et au plus juste de la 
personnalité et de l'envie de photographier de chaque stagiaire pour réaliser  une 
série cohérente de 10-15 photographies. Le traitement et l’impression des images 
pour  le  portfolio  et  le  tirage  d’exposition  ont  lieu  en  collaboration  avec  le 
laboratoire Photo Gune, auprès de José : paramétrage professionnel des fichiers, 
choix des papiers, impression aux normes de conservation longue durée, format, 
idée de présentation, etc.
Au  terme  Temps  2,  le  stagiaire  dispose  d’une  série  inédite  de  10/15  images, 
présentée en tirages sur papier mat 210gr.

Le Masterklass. Paris. 2015-2016 



TEMPS 3 : session collective de 3 jours 

Vendredi 17 novembre 2017. Horaires : 15h30-20h00. 
Les stagiaires sont invités à présenter au groupe les 10-15 images créées pendant 
le  Temps  2.  Cette  deuxième  expérience  permettra  de  constater  les  progrès 
réalisés dans l’art de parler de soi-même et de sa propre photographie. Les points 
plus  faibles  seront  discutés,  toujours  dans  un  esprit  très  positif,  afin  d’être 
améliorés. Au terme d’une nouvelle analyse, et d’une sélection drastique, une série 
définitive est retenue pour constituer le portfolio, et une image sélectionnée pour 
être exposée, impression sur papier Hanhemulhe photorag aux normes de qualité 
muséales format 110x80 (voir tarifs préférentiels ci-après). 
La  question  de  la  forme est  abordée  dans  le  détail  :  encadrement,  portfolio, 
coffret … pourquoi, comment, etc.

Samedi 18 novembre 2017. Horaires : 9h00-19h00.
Suite et fin du travail de sélection. 
Les stagiaires bénéficient ensuite d’un entretien individuel avec Klavdij Sluban, où 
l’échange revêt un caractère personnel sur des aspects particuliers de la pratique 
photographique de chacun.

Dimanche 19 novembre 2017. 9h00-18h00. 
Le matin, suite et fin des entretiens individuels. 
Débat collectif, question-réponse avec Klavdij Sluban. 
Chaque stagiaire pourra revenir sur tel ou tel point abordé pendant l’ensemble du 
workshop.
Repas convivial sur place, au cours duquel l’échange continue.
Conclusion du workshop par Klavdij.
14h : fin de fiesta, repas. 



TEMPS 4 :  

EXPOSITION 

Après une période d’environ un mois nécessaire à la finalisation des tirages, des 
encadrements et des portfolios, les stagiaires exposent une oeuvre encadrée et 
présentent sur table leur portfolio finalisé dans un lieu d’exposition central  et 
prestigieux,  à Saint-Sébastien.

Nous plongeons dans l’expérience du « métier », la rencontre avec le public… le 
temps est venu d’éprouver dans la réalité les progrès réalisés et l’assurance acquise 
lors du workshop.

Le Masterklass, paris, 2015-2016  



NOTES BIOGRAPHIQUES : 

Klavdij SLUBAN 

Klavdij  Sluban  est  un  photographe  français  d’origine 
slovène, né à Paris le 3.3.63. Il est  lauréat du prix EPAP, 
European Publishers  Award for  Photography 2009,  avec 

publication du livre “Transsibériades” simultanément dans six pays d’Europe, du 
prix Leica (2004) ainsi que du prix Niépce (2000).

Sluban mène une œuvre personnelle rigoureuse et cohérente, ce qui en fait un des  
photographes-auteurs majeurs de sa génération. Souvent empreints de références 
littéraires,  ses  nombreux  voyages  photographiques  se  situent  en  marge  de 
l’actualité chaude et immédiate. La mer Noire, les Caraïbes, les Balkans, la Russie, 
la  Chine,  l'Amérique  centrale,  les  îles  Kerguelen  (1ère  mission  artistique  en 
Antarctique)… peuvent se lire chez lui comme une rencontre entre la réalité du 
moment  et  le  sentiment  intérieur  du  photographe  dromomane.  Ses  noirs 
profonds, ses silhouettes à contre-jour confèrent à son écriture photographique 
une droiture et une justesse exemptes de tout didactisme ou exotisme.

 Depuis 1995, Klavdij Sluban anime des ateliers photographiques auprès de jeunes 
détenus. Cet engagement commencé en France (Fleury-Mérogis) avec le soutien 
d’Henri Cartier Bresson, Marc Riboud et William Klein, s’est poursuivi dans les 
camps disciplinaires des pays de l’Est, en ex-Yougoslavie (Slovénie, Serbie) et en 
ex-Union  Soviétique (Ukraine, Géorgie, Moldavie, Lettonie, Russie), y compris 
dans  les  enceintes  disciplinaires  de  Moscou  et  de  Saint-Pétersbourg  et  plus 
récemment en Amérique centrale auprès des gangs, les maras. Familier des lieux 
de  la  détention  et  partenaire  des  acteurs  qui  les  peuplent,  Sluban déploie  au 
travers de ses images la problématique des espaces clos et des horizons contraints 
et  nous  fait  éprouver  les  fractures  d’un  enfermement  que  redouble 
l’intériorisation des perceptions.



Les  travaux  de  Klavdij  Sluban   sont  exposés  dans  les  institutions  majeures, 
notamment ces  dernières  années au Musée de la  Photographie à  Helsinki,  au 
Musée des Beaux-arts de Canton, au Metropolitan Museum of Photography de 
Tokyo, au Musée d’Art Moderne de Guatemala City, à la Maison  Européenne de 
la Photographie et au Centre Pompidou/Beaubourg, à Paris. En 2013, le musée 
Niépce lui a consacré une rétrospective, Après l'obscurité, 1992-2012.

Il a publié de nombreux ouvrages dont Beirut Mission (éditions Steidl),  Entre 
Parenthèses, Photo Poche, (Ed. Actes Sud ), Transverses (Ed. Maison Européenne 
de la Photographie) et Balkans Transit, texte de François Maspero, (Ed. du Seuil). 
Transsibériades, prix EPAP 2009, a été publié par 6 éditeurs européens.

www.sluban.com

Olivier Deck 

Photographe,  écrivain,  musicien,  psychanalyste,  il  a  publié  une  trentaine 
d’ouvrages  dans les  grandes maisons d’éditions françaises,  en particulier  Albin 
Michel  et  Verdier.  Ses  écrits  ont  été  salués  par  de  nombreux  prix  nationaux 
(Hemingway, Chronos…) Il photographie depuis l’adolescence, mais décide d’en 
faire son activité principale, liée à l’écriture, en 2012. Il participe à un Workshop 
de Klavdij Sluban, dont il connaît parfaitement l’oeuvre, et dont il découvrira la 
pédagogie, puisqu’il suivra également son Masterklass sur une année. Au cours de 
cette expérience, il élabore son premier ensemble photographique, salué par les 
professionnels.  Il  édite  dans  la  foulée  son  premier  livre  de  photographie  aux 
éditions  Contrejour,  dirigées  par  Claude  Nori,  qui  anime  l’histoire  de  la 
photographie en France depuis 40 ans. Contrejour a découvert, publié et soutenu 
nombre  de  photographes  majeurs  de  l’époque  actuelle,  dont  Bernard  Plossu, 
Sebastiao  Salgado,  Jean-Loup  Sieff,  etc.  Olivier  Deck  bénéficie  d’une  longue 
expérience pédagogique. Depuis une trentaine d’années, il a enseigné la musique 
et les arts plastiques dans de nombreuses associations et écoles, animé des ateliers 
d’écriture en prison, et mène actuellement des ateliers de photographie auprès 
des  enfants  d’écoles  primaires.  Voisin  et  familier  de  l’Espagne,  il  est 



particulièrement bien placé pour traduire au plus juste les propos et la pensée de 
Klavdij Sluban.

wwww.olivierdeck.fr

José C. Urrutia 

José Cabezudo Urrutia

En  1984,  à  Madrid,  il  intègre  le  laboratoire  photographique  professionnel  de 
référence en Espagne, LAB, dirigé par Valentín Vallhonrat. Depuis une trentaine 
d’années,  il  se  consacre au travail  de  laboratoire,  à  la  chimie photographique, 
menant  de  multiples  recherches  personnalisées  pour  de  grands  noms  de  la 
photographie.  Il  acquiert  et  domine de nombreuses techniques traditionnelles 
comme le platinium-palladium, la gomme bichromatée, Van Dyk, le papier salé, le 
cyanotype et les tirages à l’albumine. A partir de 1994, il adapte son travail à la 
nouvelle réalité numérique. Il mène de nouvelles recherches visant à combiner 
son savoir  photo-chimique aux possibilités du traitement digital.  Il  invente et 
développe  un  système  de  scanner  original  qui  lui  permet  d’intervenir  plus 
profondément  sur  l’image.  Il  travaille  sans  cesse  à  l’amélioration  de  ses 
techniques afin de pouvoir répondre de façon adaptée aux demandes spécifiques 
de chaque photographe.

Aujourd’hui  installé  à  Saint-Sébastien,  dans  son  laboratoire  PhotoGune  il 
continue de proposer aux photographes professionnels  son expérience dans la 
post-production, l’impression et la gestion des couleurs.

Outre de nombreux travaux de traitement digital pour les plus grandes enseignes, 
il a travaillé pour la préparation des livres et expositions suivants :

Alberto Schommer :  Retratos Psicológicos /  Mascaras 1996 /  La búsqueda.  La 
mezquita  de  Córdoba  1993  /  El  Viaje  1994 /  Flamenco 1997  /  La  vida  en  los 
Museos 1998 / Brasil. El hombre que veía demasiado 2000  /  Serie Cacografías. 
2000 

Cristina García Rodero : La España oculta 1989

Javier  Vallhonrat  :  Animal  Vegetal  1986,  El  espacio  poseído  1992,  Autogramas 
1993, Cajas 1996, Lugares intermedios 1999, ETH 2002

http://wwww.olivierdeck.fr


Valentín Vallhonrat : Sueños del animal 1989: Cristal oscuro 1993, Room for love 
1998

Antxon Hernández : Madrid mira a sus estatuas, Frontones, Rocks
 

Fernando Manso : Copa America 2007: Madrid inédita 2009

Cesar Urrutia : Exposición  de retratos de la película “Alatriste”

Graciela Iturbide : Exposición y catálogo Fundación MAPFRE 2009

A également  effectué  la  récupération  d’archives  photographiques  historiques 
suivantes : 

La collection du photographe José Ortiz Echagüe (Universidad de Navarra)  
El Archivo Fotográfico Histórico de la Fundación Telefónica, 
La recuperation de l’oeuvre de la photographe française Emmanuelle Sougez
Recuperation des archives photographiques historiques de Loewe
Travaux de digitalisation pour la Fundación Marcelino Botín 



TARIFS « SPECIAL STAGE » DES IMPRESSIONS POUR LE PORTFOLIO 

papier mat 210 grammes aux normes d’archivage longue durée

Les travaux supplémentaires de traitement des fichiers, d’impression spéciale, de 
choix de papiers de qualités différentes,  sont laissés à la discrétion de chaque 
stagiaire, qui bénéficiera d’un tarif préférentiel au sein du Laboratoire Photogune.

PHOTOGUNE, fine art photography lab 
Paseo Duque de Mandas 32. Local bajo 9. 20012 Donostia 

photogune@photogune.net 

CONTACT  FRANCE : 

OLIVIER DECK
o.deck@yahoo.fr 

Format quantité prix commercial prix stagiaire

18x24 10 65 euros 56 euros (-15%)

18x24 15 97 euros 84 euros (-15%)

24x30 10 108 euros 91 euros (-17%)

24x30 15 162 euros 137 euros (-17%)

mailto:photogune@photogune.net

