Atelier portrait de famille
Par Caroline Lusseaux
Caroline Lusseaux est graphiste et photographe. Elle vit et travaille principalement en
Bretagne. Depuis plusieurs années, elle mène un projet photographique personnel autour
de sa famille. Son travail mêle portraits, autoportraits et Nature, dans une écriture à la fois
intime et poétique.
Cet atelier est proposé à tous et toutes, en famiile ou entre amis.
Vous serez modèles de la photographe pendant cette cession particulière.
Vous apprendrez et partagerez avec elle sa vision du portrait contemporain ainsi que ses
connaissances des techniques de prises de vues en intérieur comme en exterieur.
A la suite de cet atelier, un ou plusieurs fichiers numériques de vos portraits vous seront
envoyés après un travail de post production.

Informations
• Programme : une cession shooting, à la Galerie Le Lieu (Lorient), le 25 juin de 14h à 18h.
Plusieurs créneaux disponibles pour une cession d’environ 30 minutes
• Prix : 60€ par famille
• À l’intention de : tous et toutes, famille et amis
• Matériel :
apporter deux tenues dans lesquelles vous vous sentez bien (par exemple : une
neutre et une colorée)
si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer une cohérence vestimentaire entre les
membres du groupe.
• Le chèque ne sera pas encaissé avant le début de l’atelier.

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

Je soussigné-e :					
Tél :						Mail :
Adresse :
souhaite m’inscrire à l’atelier animé par Caroline Lusseaux à la Galerie Le Lieu à (entourez le créneau
souhaité) : 14h/14h30 ou 14h30/15h ou 15h30/16h ou 16h/16h30 ou 16h30/17h ou 17h/17h30 ou 17h30/18h
Je joins à la fiche d’inscription un chèque de 60 € à l’ordre de la Galerie Le Lieu.
À :							Signature :
Le :

