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Les Edition Aglaë 

En partenariat avec l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturelle AARC  

Et l’ Association JESTE de Toudja, l’Association Tala Hiba Toudja  

L’Association Géhimab Université de Béjaia  

Le workshop prévu consistera à amener le photographe à traiter un sujet, c.-à-d. le définir et acquérir  la capacité 
d’apprécier l’approche à avoir et surtout comment procéder au choix final des images. 

 

Programme 
Départ par train direction Bejaia à 14h30mn ou par Bus ou Taxi à la Gare routier Kharouba. 

RDV le mercredi à Béjaia et direction tous ensemble au lieux de résidence. Votre contacte sur 
place et KARIM : Tel , 0552 99 23 81, ou moi même Rafik Zaidi :Tel : 0560 96 56 19. 

Arrivée le mercredi 22 avril  

 -installation des photographes sur le lieu d’hébergement (Tighremt résidence d’été) 

 - Diner – présentation des photographes et discussion autour du thème  

- présentation d’un conte sur l’eau à Toudja.  

1er jour : Jeudi 23 avril matinée 10h – 12h 

-‐ Visite du musée de l’eau de Toudja 

-‐ Présentation des photographes 
-‐ Présentation et discussion autours du sujet choisi et présentation des chemins de l’eau 

Par le professeur Djamil Aissani de l’université de Bejaia. 
  -  Vernissage de l’exposition de l’édition de 2013 

-‐ 12h – 13h déjeuner 
Après-midi 13.30h – 17h 

-‐ Visite du village et des sources, moulins d’eau et les chemins de l’eau. 
-‐ 18h (ou selon la décision de l’encadrement et les photographes) 

Retour au siège et débriefing sur les shoots de la journée. 
-‐ Soirée musical. 

2ème jour : vendredi 24 avril  

               Matinée 9h – 12h 

-‐ Préparation et sortie sur le terrain de tout le groupe (Jour de marchez, shooting). 
-‐ 12h –remise de panier déjeuner 
-‐ 13.30h – 18h 
-‐ Sortie sur le terrain par petit groupe;  shooting. 
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   -‐ 18h (ou selon la décision de l’encadrement et les photographes) 
-‐ Retour au siège et débriefing sur les shoots de la journée et éditing . 

3ème jour : samedi 25 avril 9h – 12h 

-‐ Sortie sur le terrain par groupe de deux ;  shooting. 
-‐ 12h – remise de panier déjeuner 

 
13h – 18h (ou selon la décision de l’encadrement et les photographes) 

-‐ Retour au siège et débriefing sur les shoots de la journée. Début du choix des images par les 
photographes individuellement 

4ème jour : dimanche 26 avril 10h – 15h 

-‐ Sortie sur le terrain par tout le groupe ;  shooting. 
-‐ 12h – remise de panier déjeuner 

 
13h – 18h 

-‐ Retour au siège. choix des images par les photographes individuellement. 
-‐ sélection et remise d’une première  sélection de  photos par photographe. 

5ème jour : lundi 27 avril  

 - 8h 30 Dernière Sortie sur le terrain Travail , visite d’un autre villa TALA HIBA.  

-‐  - 12h – 13h déjeuner  
 

-‐ 16h – Retour au siège et débriefing sélection et définition d’un ensemble de 20 photos par photographe 
pour la constitution de L’exposition de 2015 et le fond documentaire des Rencontre de Bejaia. 

-‐ sélection finale des photos et remise du dossier aux organisateurs. 
-‐ 19h représentation de clôture par la troupe de Bazou du TRB avec Khaled Louma et Djamel Alam. 
-‐ 21h diner de clôture avec des invités de la ville de Bejaia 

 
mercredi 28 avril 5h départ des photographes de l’hôtel. 

   Chaque participant doit impérativement avoir son propre matériel photo et lap top. 

Photographes Résident : 
 

-‐ Karim  Tidafi.  Tipaza	  
-‐ Malek  Bellahssen.  Béjaia	  
-‐ Becissa  Anis.  Alger  
-‐ Zair  Nora.  Oran	  
-‐ Ridal  Mohamed  Alaa  Edine.  Tlemcen	  
-‐ Liamine  Fodil.	  Tizi	  Ouzou	  
-‐ Smail  Beldjelalia	  	  Alger	  
-‐ Sofia  Nouacer	  Alger	  
-‐ Metref  Abdelkarim	  Alger	  
-‐ Lounechi  Sabrina	  Alger	  

	  
	  

Photographes Invité pour le vernissage de l’édition 2013. 
-‐ Rezkallah  Fayçal    Oran	  
-‐ Houari  Bouchenak  .K    Tlemcen	  
-‐ Akni  Zakaria    Guelma	  
-‐ Belahsene  Yassin    Bejaia  
-‐ Touimer  Meriem      Alger	  
-‐ Hadj-‐Kouider  Abdelkrim    Ghardaia	  
-‐ Chenane  Abdelhafid	  	  Oran	  
-‐ Habiba  Haddaden	  	  Tiziouzou	  
-‐ Arslane  Bestaoui    Tlemcen	  
-‐ Yasser  Ameur  Mostaganem  
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Encadrement	  des	  photographes:	  	  

-‐ Houcine  Zaourar  
-‐ Rafik  Zaidi  

	  
Staff	  technique	  :	  

-‐ Mestapha  Mehfoud  :  Finance  et  gestion    
-‐ Azdine  Sadi  :  coordination  avec  les  association  et  gestion  de  la  résidence    
-‐ Sadi  Fayza  :  Coordination  et  gestion  
-‐ Nouredine  :  gestion  de  la  cuisine    
-‐ Habiba  Haddaden  :  making  off  
-‐ Radia  Mazouz  :  making  off  
-‐ Yassine  Bellahssen  :  making  off    
-‐ Karim  Zaidi  :  coordination  cuisine    


