LE RÉCIT PHOTOGRAPHIQUE : INVENTER SON ÎLE
Workshop de 5 jours avec Marine Lanier
Du lundi 03 au vendredi 07 août 2020
Dans le prolongement de son exposi1on L’Île fauve et de sa résidence ar1s1que à L’Imagerie, Marine Lanier partagera
avec vous son univers pour mieux par1r à la rencontre du vôtre. Ses photographies évoquent l’idée du voyage, de la
conquête, du sauvage. Passionnée par l’univers des marins, des légendes, des mythes, des rituels, des animaux
ensorceleurs, des jungles luxuriantes et autres Eldorados, vous échangerez avec elle autour de ces théma1ques.
Durant cinq jours, Marine Lanier vous accompagnera sur les territoires insulaires du Trégor aﬁn de construire votre
propre récit. Vous inventerez des histoires visuelles en mêlant vérité et fables, votre histoire et la grande Histoire, le
familier et le lointain, l’irra1onnel et le documentaire. Vous tracerez votre i1néraire photographique et vous
circonscrirez votre île sur une carte mentale, au fur et à mesure que vous pénétrerez vos mondes parallèles.
CONTENU DU WORKSHOP :
- Partage de références ar1s1ques autour du récit photographique et de l’imaginaire de l’île
- Discussion autour des travaux antérieurs des par1cipants, ou de leurs envies ou inten1ons (si débutants)
- Séances de prise de vues avec conseils personnalisés
- Pré-sélec1on et ges1on des ﬁchiers numériques
- Séance d’edi1ng
- Finalisa1on d’une série cohérente
- Par1cipa1on à la réalisa1on d’un diaporama
- Entre1en individuel, bilan de ﬁn d’atelier
SE MUNIR DE :
- Une sélec1on d’environ 30 images témoignant de votre pra1que (de préférence sur format papier)
- Votre appareil de prise de vue avec chargeur, câbles,... 2 à 3 cartes - éventuellement un disque dur (compa1ble mac) - Votre ordinateur portable

> COÛT DU WORKSHOP : 400 euros - LIMITÉ A 8 PARTICIPANTS >

FICHE D'INSCRIPTION - WORKSHOP ANIMÉ PAR MARINE LANIER
« LE RÉCIT PHOTOGRAPHIQUE : INVENTER SON ÎLE »
Je soussigné(e) :
adresse :
tél. :

mail :

souhaite m'inscrire au workshop animé par Marine Lanier à L'Imagerie (Lannion) du 03 au 07 août 2020.
Je joins à la ﬁche d'inscrip9on un chèque de cent euros à l'ordre de L'Imagerie (*).
Je réglerai le solde de ma par9cipa9on aux frais au début du workshop.
À

le
Lu et approuvé
Signature

(*) Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du workshop. En cas d'annula9on du fait des organisateurs, ceux-ci s'engagent à rembourser les
sommes perçues. Les places étant limitées à 8 par9cipants, il est conseillé de s'inscrire dès récep9on de ceQe ﬁche.
Les inscripYons sont prises dans l'ordre d'arrivée des ﬁches accompagnées du chèque de réservaYon à L'Imagerie, 19 rue Savidan, 22300 Lannion.
Ce workshop est organisé dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
Le lieu du workshop sera précisé prochainement.
Horaires indica1fs : 9h30 – 12h30 et 14h – 18h
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