
Christophe Beauregard exposera sa série Why not portraits ? à la Galerie de la Rotonde à 
Lanester, lors des 24èmes Rencontres Photographiques. Dans le cadre de ce projet, l’artiste 
installera pendant deux jours un studio éphémère à la Galerie Le Lieu. 

Ce workshop est proposé à tous, photographes apprentis, confirmés ou curieux, et vous 
permettra de vous faire tirer le portrait à la manière de Christophe Beauregard. 

Vous serez tour à tour modèles et assistants du photographe pendant ces journées 
particulières. 

Vous apprendrez et partagerez avec lui sa vision du portrait contemporain ainsi que ses 
connaissances des techniques de prises de vues en studio au moyen format Hasselblad, dos 
numérique et flash électronique. A l’issue du workshop, un tirage jet d’encre A4 et un fichier 
HD de votre portrait vous seront remis. 

Atelier portrait en studio
Par Christophe Beauregard



Je soussigné-e :     
Tél :      Mail :
Adresse :

souhaite m’inscrire à l’atelier animé par Christophe Beauregard à la Galerie Le Lieu le (entourez la 
date voulue) : 27/11/21 à 14h ou 28/11/21 à 10h ou 28/11/21 à 14h. 
Je joins à la fiche d’inscription un chèque de 80 € à l’ordre de la Galerie Le Lieu. 
À :       Signature :
Le :

Informations
• Programme : 
 - visite commentée pour tous les participants à La Rotonde (Lanester) : 
   le 27 novembre à 10h00
 - une cession shooting, à la Galerie Le Lieu (Lorient), au choix parmi les dates 
   suivantes : le 27 novembre de 14h à 17h30 ou le 28 novembre de 10h à 13h30 
   ou le même jour de 14h à 17h30
• Nombre de participants : 5 personnes maximum / cession
• Prix : 80€ par personne
• À l’intention de : photographes amateurs ou confirmés
• Matériel : 
 - apporter deux tenues dans lesquelles vous vous sentez bien (par exemple : une 
   neutre et une colorée)
 - une clef USB
• Le chèque ne sera pas encaissé avant le début de l’atelier. En cas d’annulation de l’atelier 
   du fait des organisateurs ou du participant pour des raisons liées au covid, le chèque sera 
   rendu.
• Les places étant limitées à 5 personnes, il est conseillé de s’inscrire dès que possible. 
   Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des fiches et chèques de réservation. 
   Merci de privilégier la cession du samedi.

Inscription
• Contactez la Galerie Le Lieu : 
 02 97 21 18 02
 contact@galerielelieu.com (objet : Studio Christophe Beauregard)
• Ou remplissez le bas de cette page et retournez-le à la Galerie

24e Rencontres photographiques D É R I V E S 
9 oct. - 12 déc. 2021Du Pays de Lorient


