« (RE) DÉCOUVRIR LA PHOTO ARGENTIQUE NOIR ET BLANC »
WORKSHOP ANIMÉ PAR JEAN-RANÇOIS ROSPAPE

les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 août 2019.
Au programme de ce workshop :
•
•
•
•
•
•
•

Les débuts de la photographie (montage),
La découverte de l’appareil-photo et de son fonctionnement (du sténopé au réflex),
Les prises de vues (argentique noir et blanc),
Le développement du négatif,
Le photogramme : faire des photographies sans appareil,
Agrandir une photo,
Comment bien présenter une photo ?

Les appareils photo 24x36, les pellicules, le papier de développement et les produits nécessaires au
stage sont fournis.
Horaires indicatifs : 9h30 -12h30 et 14h -18h
Coût du workshop : 200 €
Créateur et directeur artistique du Festival Mai Photographies à Quimper de 1981 à 1996, Jean-François Rospape a été
directeur artistique de L’Imagerie de 1996 à 2019. Sa pratique artistique, essentiellement argentique, l’a amené aussi à
s’intéresser aux techniques anciennes (gomme bichromatée, virages divers, …). Ses séries photographiques Paysages bleus,
Paysages féminins, Paysages éphémères ont été exposées en France et à l’étranger, et font partie de diverses collections
publiques (artothèques de Vitré, Hennebont, La Rochelle, Frac Bretagne, Bibliothèque Nationale de France, …)
---------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D'INSCRIPTION - WORKSHOP ANIMÉ PAR JEAN-FRANÇOIS ROSPAPE
« (RE) DÉCOUVRIR LA PHOTO ARGENTIQUE NOIR ET BLANC »
Je soussigné(e) :
adresse :
tél.
mail :
souhaite m'inscrire au stage animé par Jean-François Rospape et organisé à L'Imagerie-Lannion du
19 au 21 août 2019

Je joins à la fiche d'inscription un chèque de cent euros à l'ordre de L'Imagerie (*). Je réglerai le
solde (200 €) de ma participation aux frais au début du stage.
À

le
Lu et approuvé
Signature

(*) Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du stage. En cas d'annulation du stage du fait des organisateurs, ceux-ci s'engagent
à rembourser les sommes perçues. Les places étant limitées à 5 personnes, il est conseillé de s'inscrire dès réception de cette fiche.

Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée des fiches accompagnées du chèque de réservation
à L'Imagerie, 19 rue Savidan, 22300 Lannion.

