
PHOTOGRAPHIE
IMAGES ANIMÉES

ecoles-conde.com



L’École de Condé 

C’est également un lieu où cohabitent de 
multiples formations. L’interaction entre toutes ces 
disciplines est un vivier d’énergie, d’enthousiasme 
de créativité. Croiser un étudiant de graphisme, 
de mode, de design d’espace ou de produit, 
d’illustration, d’animation, quand on est en 
photo, quelle richesse ! Quelles possibilités de 
collaborations, quel réseau pour demain ! Sans 
parler du domaine passionnant de la restauration 
du Patrimoine…
Ensuite, avec 7 Campus en France, 4 en Italie, 
3 en Espagne, 3 en Allemagne, des stages  
et échanges internationaux, à l’École de Condé, 
le monde est à portée de main !

Entrer dans la section Photogra-
phie et Images animées  
de l’École de Condé, c’est tout 
d’abord vouloir se servir de son 
regard pour appréhender  
le monde. Son regard, c’est  
à dire sa sensibilité, son intel-
ligence, sa capacité à décider 
d’un angle pour rendre compte 
de ce qu’on a vu et vécu.  
La technique est essentielle, 
mais elle est au service de cela, 
elle n’est jamais une fin en soi. 
Enfin, la mise en mouvement, 
l’animation des images  
va permettre de multiplier  
les supports et les situations de 
communication, d’installer des 
narrations. 





Et après ?
Trois possibilités s’offrent à toi : soit travailler directement en sortant 
de l’école, soit demander une année de tutorat qui t’accompagne 
dans tes premiers pas dans la profession (uniquement sur le campus 
de Paris), soit rejoindre notre Mastère Direction Artistique en Design 
Graphique pour une carrière de Directeur Artistique-Photographe 
en agence.

Y a -t- il des débouchés ?
Oui, il y a des débouchés pour les jeunes diplômés dynamiques et 
engagés. Comme tous les métiers artistiques, il faut montrer une 
bonne motivation et faire la différence. À l’école, les étudiants sont 
accompagnés vers le monde du travail par l’ensemble d’un dispositif 
pédagogique efficace, des périodes de stage, de nombreux contacts 
avec des intervenants photographes, la validation du diplôme par 
des professionnels influents.  Grâce à l’ensemble de ce dispositif 
nos diplômés travaillent dès la sortie de l’école, voire démarrent leur 
activité professionnelle au cours de leur troisième année d’études.

Dans quels secteurs travaille-t-on  
après l’école ?

On peut travailler dans le domaine de la photographie de studio 
(photo culinaire, de mode ...), la photo d’architecture, le photo-jour-
nalisme ou photo de reportage, la photographie animalière, la 
photographie plasticienne… Les secteurs d’activité sont très variés. 
On peut rejoindre aussi un journal ou une maison d’édition comme 
iconographe ou Directeur Artistique, travailler dans une galerie de 
photographie…

Comment faire pour entrer à l’École ?
Il faut d’abord prendre rendez-vous pour un entretien d’admission. 
La pratique assidue de la photographie n’est pas un pré-requis, 
des connaissances techniques encore moins, l’école est faite pour 
apprendre, mais un intérêt réel pour la photographie, la connais-
sance du travail de certains grands photographes, une sensibilité à 
la culture de l’image sont nécessaires.  Ce rendez-vous est avant tout 
une rencontre, un moment de partage qui permettra de comprendre 
ton profil et ton projet. Alors, pas de stress inutile !

Pourquoi être au sein d’une école  
avec des étudiants d’autres sections ?

Pour apprendre à travailler avec eux, comme dans la vraie vie ! 
Avoir l’occasion, pendant ses études, de suivre un défilé de mode, 
de concevoir toutes les photographies d’un livre, de shooter une 
campagne publicitaire, de faire le lookbook d’un jeune diplômé 
de mode, de photographier le nouveau prototype d’un Designer 
Produit, est assez excitant ! Sans compter que ces collaborations 
engagées à l’école perdurent à la sortie, chacun profitant du réseau 
professionnel des autres.

Le diplôme est -il reconnu par l’État ?
Oui, le Bachelor de Photographie est reconnu par l’État , les 
étudiants valident un Titre de Concepteur de Projet en Design 
Graphique option Photographie, enregistré au RNCP au niveau 6 
( licence-maîtrise), par arrêté ministériel du 17 mai 2018, publié au 
Journal Officiel le 24 mai 2018.



Qu’est-ce qu’on fera pendant les études ?
Le Bachelor de photographie est structuré en trois années complé-
mentaires. Durant la première année, tu vas te familiariser avec le 
matériel et aborder la photographie par l’argentique et la pratique 
du laboratoire qui te permettront de comprendre la maîtrise de la 
lumière, les fondamentaux de la photographie. Bien sûr, la prise de 
vue numérique suivra de près, ainsi que le traitement des images 
post prod. La prise de vue studio comme la prise de vue extérieure, 
tellement différentes, sont enseignées. Tu apprendras les bases de 
la communication visuelle qui te permettront de communiquer ton 
travail, de savoir le mettre en page, gérer un rapport texte image, 
créer ton site internet. Et bien sûr, toute la culture de l’image qui 
te servira à comprendre ce que tu fais, argumenter ton travail, 
avoir des références. En deuxième année, le travail se poursuit et 
des sessions de workshops permettent d’aborder toutes les diffé-
rentes facettes du métier de photographe. En troisième année, tu 
te spécialiseras et tu réaliseras ton projet de fin d’études ainsi que 
ton book professionnel.

Pourquoi « images animées » ?
Car c’est une compétence professionnelle de plus en plus demandée. 
L’image en mouvement, les narrations visuelles, les modes de commu-
nication induits par les nouvelles technologies sont un terrain de jeu 
passionnant pour les spécialistes de l’image que sont les photographes.

Y a -t -il beaucoup de travail à l’école ?
Bien sûr ! Une école de photographie ne peut pas s’envisager sans un 
réel investissement tout aussi nécessaire dans la vie professionnelle 
que tu as choisie. Ce métier s’adresse à des passionnés ! Mais le 
travail, s’il sera conséquent, ne ressemblera pas du tout à celui du 
lycée. Il sera moins scolaire, plus actif, demandera plus d’engage-
ment personnel, de capacité à travailler en équipe et en autonomie.
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Nos campus bénéficient 
d’un matériel performant  
et d’installations professionnelles 
(Studios photo totalement  
équipés, laboratoire photo,  
salles de post prod…).

Campus





LA PHOTOGRAPHIE  
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LA PHOTOGRAPHIE  
D’ARCHITECTURE
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LA PHOTOGRAPHIE 
DE MODE
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LA PHOTOGRAPHIE 
PLASTICIENNE
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LA PHOTOGRAPHIE 
ANIMALIÈRE
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Être pleinement photographe, c’est regarder 
et donner à voir. Aussi, tout au long de ton 
cursus, tu seras régulièrement amené à exposer. 
Scénographier ton travail, prendre la mesure 
d’un espace, gérer la juste mesure d’un tirage, le 
rythme d’une exposition, te déplacer en tant que 
spectateur pour comprendre ce que tu donnes à 
voir, ce que vous donnez à voir dans une exposition 
collective, est un travail à part entière qu’en tant que 
photographe tu te dois de maîtriser. S’exposer au 
regard de l’autre est une situation complexe, à la 
fois excitante et fragilisante, tu seras accompagné 
dans cette aventure.

Les expositions



AUDREY COFFIGNOT
« Passionnée par la photographie, je décide d’intégrer 
le cycle supérieur de photographie. 
La formation m’a permis d’acquérir des bases aussi 
bien techniques que créatives mais m’a aussi permis de 
développer une spécialité (la nature morte en studio) 
et une identité photographique. Voulant pousser 
plus loin cette force créative et mettre à profit mes 
compétences photographiques au sein de projets plus 
concrets, j’intègre le Master en Direction Artistique en 
Design Graphique. Celui-ci m’aura permis de découvrir 
un domaine dans lequel je vais vite trouver ma place. 
Diplômée il y a un peu plus d’un an, je travaille 
régulièrement en free pour BETC , maintenant en CDI 
en tant que DA/assistant DA. »

LUCAS KOZAK 
« Le cycle de photographie, c'est avant tout une période 
où j'ai pu me révéler, apprendre les bases techniques, 
voir au travers de ma personnalité le monde qui nous 
entoure. C'est un travail avec des professeurs très 
motivés qui possèdent de multiples connaissances, 
qui cherchent toujours à vous emmener au meilleur 
de vos capacités, ou de les repousser pour aiguiser 
votre regard. Mes 3 ans à Condé, c'est une période de 
révélations sur moi même et le monde pour pouvoir 
montrer ma vision à travers mes images. »

WILLIAM HENRION
« Les études en photographie proposées par l'école 
de Condé m'ont permis de découvrir l'extrême 
diversité de ce métier. Les cours sont là pour apporter 
à l'étudiant une certaine polyvalence dans l'exercice, 
mais aussi de découvrir les différentes pistes de parcours 
professionnels. Photographe est un vrai métier. Bien que 
certaines personnes peinent parfois à l'imaginer, entre 
le cliché du photographe de mariage et la carrière 
d'artiste, il existe de nombreuses possibilités. Les 
entreprises d'aujourd'hui ont un besoin vital d'images, 
et le photographe et là pour répondre à ce besoin. Pour 
ma part j'ai rapidement travaillé après le diplôme, pour 
des architectes, des entreprises de textiles, des groupes 
industriels, et plus récemment dans la mode. Le chemin 
n'est pas simple, les débuts peuvent être compliqués, 
mais au bout on a la possibilité de vivre de sa passion, 
de faire un métier créatif, qui nous amène chaque jour 
à nous réinventer, nous interroger. »

ELLIOTT VERDIER
« Suite à l’obtention de mon diplôme en cycle supérieur 
de photographie à l’école de Condé, j’ai continué 
à voyager et à réaliser des reportages à travers le 
monde, principalement en Asie. J’ai effectué un CDD 
de trois mois à l’AFP grâce au prix François Chalais que 
j’ai remporté dans la foulée, mais, lassé de l’actualité 
brûlante que je n’ai jamais réellement apprécié 
photographier, je me suis envolé pour cinq mois au 
Kirghizstan avec le soutien de la Fondation Bleustein 
Blanchet, où j’ai pu réaliser un long projet à la chambre 
photographique. « A Shaded Path », puisque tel est son 
nom, a depuis été publié de nombreuses fois à travers 
le monde, exposé dans divers festivals et galeries, et 
publié en monographie. Ce projet m’ouvre de nouveaux 
horizons, j’ai des commandes de presse et y affirme mon 
univers, notamment avec le New York Times. »

ELODIE PIERRAT
« L’enseignement de qualité à l’École de Condé m’a 
énormément apporté que ce soit au niveau de la 
photographie que sur moi-même. Au fil de ce cursus 
j’ai appris à me connaître, c’était pour moi bien plus 
que des études supérieures. L’école Condé était un 
endroit chaleureux où l’on aime passer du temps et où 
l’on aime se surpasser. Merci à mes professeurs pour 
leur pédagogie et pour leur passion qu’ils ont su me 
transmettre. Grâce à leur savoir-faire, j’ai pu utiliser 
toutes mes compétences et mes connaissances et me 
suis lancée en tant que photographe indépendante 
durant 2 ans. J’ai pu ensuite intégrer de grandes 
sociétés comme « Vente privée et « Showroomprivé » en 
CDI à Paris et à Lille. En parallèle, je poursuis mon travail 
de photographie d’auteur que présente régulièrement 
la galerie « 55Bellechasse » à Paris. »

CHARLES COLLONGUES 
"Si je devais retenir une chose de ces trois années à 
Condé, c’est certainement l’instant où j’ai compris ce 
que mes professeurs entendaient par « développer son 
propre regard ». 
Cette prise de conscience s’est faite durant la 
première année ; au travers des exercices pratiques, 
de l’étude des tendances visuelles contemporaines, 
du développement d’une culture artistique ; c’est un 
enrichissement personnel essentiel qui nous nourrit 
encore bien après la diplôme.



L’École de Condé a mis en place 
un procédé alternatif  
à Parcoursup, qui laisse  
une grande place à l’information, 
la rencontre, l’expérience.  
Le temps long de la rencontre, 
lors du rendez-vous d’admission, 
nous permet d’évaluer  
ton dossier, d’envisager 
la possibilité d’une future  
relation de travail  
et de confiance, te permet  
de poser toutes tes questions, 
de visiter les locaux.
Si nous pensons que ton projet 
n’est pas en adéquation  
avec le nôtre, nous n’hésitons 
pas à te conseiller  
des formations ou écoles  
plus adaptées à ton profil.

Admission
comment intégrer l’école ?

OUVERTURE DES ADMISSIONS
LE 1ER OCTOBRE

RÉPONSE SOUS 5 JOURS
ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION

CONFIRMATION PAR LE CANDIDAT
RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION

sept LA PLACE EST RÉSERVÉE
RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE

ENTRETIEN D’ADMISSION
(HORS PARCOURSSUP)
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE OU PAR TÉLÉPHONE

• VOUS INFORMER

La plaquette orientation | Elle permet de com-
prendre les différentes formations en art, et les 
métiers auxquels elles préparent.

La plaquette | Elle est synthétique et vous donne 
l’ensemble des informations.

Les mini plaquettes | Elles sont axées sur l’expé-
rience des étudiants, et leur quotidien.

Le site internet | www.ecoles-conde.com

• SE RENCONTRER EN VRAI OU EN VIRTUEL
Les salons / salons virtuels | N’hésitez pas à venir 
nous poser vos questions !

Les cafés rencontre | Nous vous accueillons  
autour d’un verre pour répondre à vos interroga-
tions et vous permettre de visiter l’école.

Les journées d’information | Elles permettent 
de vous proposer des pôles d’orientation, de 
vous montrer des travaux, de vous faire vivre des 
expériences.

Les Portes Ouvertes | Elles ont lieu au mois 
de février. Toute l’École est en fête, toutes les 
formations exposent leurs travaux. Étudiants et 
équipes pédagogiques sont présents pour ré-
pondre à vos questions.

Les journées d’immersion | Elles permettent de 
vivre une journée avec les étudiants au sein d’une 
classe.

• LES STAGES DÉCOUVERTE
Les stages découverte | Ils permettent, lors 
d’une semaine, de s’initier aux matières ensei-
gnées et aux méthodes d’apprentissages spéci-
fique aux écoles d’art, de nouer un contact privi-
légié avec les professeurs de l’école.



Paris 
7-9 rue Cambronne
75015 Paris 
+ 33 (0)1 53 86 00 22

Nancy 
64 rue Marquette
54000 Nancy 
+ 33 (0)3 83 98 29 44

Lyon
23 rue Camille Roy
69007 Lyon 
+ 33 (0)4 78 42 92 39


