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ANNÉE TUTORÉE 2021-22 
Vous êtes jeune diplômé-e en photographie cette année ou l’année passée, vous trouvez difficile le contexte 
d’insertion, l’approche professionnelle vous questionne. L’année Post-diploma tutorée est probablement 
faite pour vous !

VOS PROJETS :
Que vous ayez un projet de poursuite d’études en Master spécialisé, et donc, la création d’un portfolio opti-
mal et une préparation adéquat, ou que vous souhaitiez vous préparer aux nombreux concours photogra-
phiques, ou bien constituer des dossiers de résidences tout en répondant à des commandes, approfondir 
votre travail personnel, ou aller jusqu’à la préparation d’exposition. 

NOS RÉPONSES :
Vous bénéficierez de rdv réguliers, des points en individuel avec l’auteur Bertrand Stofleth et la consultante 
en ingénierie culturelle Céline Michelon pour un suivi individualisé (15 séances en moyenne). 

Vous définirez avec les deux tuteurs plusieurs pistes et un plan d’action vous permettant d’avancer entre 
chaque point tout au long de l’année. Qui a pour ambition de transformer votre succès au Bachelor ou di-
plôme de premier cycle supérieur en un véritable tremplin vers une activité professionnelle et/ou artistique 
d’auteur-e tel que l’école Bloo le conçoit. 

Il s’agira d’un tutorat ouvert à vos projets, un accompagnement sur-mesure. Vous aurez bien entendu
tout intérêt à effectuer des stages conventionnés (jusqu’en janvier), multipliant ainsi les contacts et les 
références dans des domaines aussi larges que possible (édition, galeries, presse, labo, assistanat… ). Nous 
vous aiderons aussi pour cette partie grâce aux offres que nous recevons régulièrement et à notre carnet 
de contacts mis à votre disposition. 

Vous pourrez par ailleurs prendre part à 3 workshops dans l’année. Ceux-ci vous seront précisés. Sachez 
qu’un nouvel atelier édition+ se profile avec Patrick Le Bescont / Filigranes. L’artiste Marine Lanier nous re-
trouvera également, et que des échanges sont en cours avec Fred Stucin, Emmanuelle Bousquet ou encore 
Alyss Tomlinson. 

Enfin, vous aurez un accès libre au labo argentique, scan., studio et matériel, en semaine et week-ends 
compris, quand ceux-ci ne seront pas utilisés pour les cours. Vos impressions seront à prix coutant avec le 
labo numérique Blowup, et vous serez invités aux visites, rencontres et expositions.

VOUS RENSEIGNER / VOUS INSCRIRE : 
Nous restons à votre disposition pour échanger et répondre vos questions : info@blooecole.com
Les inscriptions ouvriront le 20 juillet et seront closes le 30 août – nous tenons là aussi à des effectifs réduits 
pour permettre une qualité d’accompagnement.

• Tarif annuel étudiant Bloo : à l’inscription : 450 € / 1 septembre : 1250 € / 1 janvier : 1250 €
• Tarif annuel étudiant extérieur : à l’inscription 450 € /  1 octobre 2700 € (après entretien)

Mona Bonetto, jeune auteure diplômée en Juin 2020 nous livre son témoignage sur cette année, vécue par elle 
comme une réussite :

École Bloo 
Photographie & Images 

« Après avoir été diplômée ré-
cemment de l’école Bloo, l’année 
post-diploma m’a permis de bé-
néficier d’un suivi régulier avec une 
partie de l’équipe pédagogique. 

Un regard extérieur et professionnel 
sur mon travail à constituer un sou-
tien efficace, sans compter la pos-
sibilité d’emprunter le matériel de 
l’école, point non négligeable lors-

qu’on débute sa vie professionnelle. 

Le contenu des suivis s’adaptant à 
la demande et au besoin de cha-
cun, j’ai pu être accompagnée pour 
entamer certaines démarches 
administratives ou encore entre-
prendre un projet éditorial. 

À l’issue de cette année, j’ai produit 
une série de photos remarquée par 

deux galeries lyonnaises, ce qui re-
présente une étape concrète dans 
mon parcours. 

Ce passage entre formation et 
début de carrière professionnelle 
m’a poussé vers des choix plus 
construits avec la possibilité de res-
ter focus sur mes objectifs à venir. »

@monabonetto
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