
Informations

Dimanche 22 janvier - de 14h à 18h
 
À l’occasion de l’exposition Mood de Stéphane Mahé, Tristan Siegmann sera l’invité du Lieu pour un 
atelier , le dimanche 22 janvier, de 14h à 18h. Le·la photographe porte son regard, des images sont 
faites. Désormais, elles existent en quantité et contiennent des indices, traces et informations. Le·la 
photographe se retrouve face à sa production : le temps photographié. Une « re-lecture photographique 
» s’impose ; c’est le moment de l’editing.
Dans cet atelier, les participant.e.s travailleront main dans la main avec Tristan Siegmann sur la base d’un 
corpus d’images proposé par le photographe, afin de se confronter aussi à la variété des approches et 
des narrations possibles. 
Il sera demandé aux participant·e·s d’apporter une sélection d’environ 30 à 40 photographies autour d’un 
même sujet, tirées au format 13x18cm. Ces tirages de lecture leur permettront de mieux appréhender 
le travail d’editing. 

Contenu : Quel choix pour quel non-choix ? Une sélection déterminera l’articulation entre l’intuition originale 
et l’esthétique des images. Quelques critères d’évaluation vous permettront d’améliorer votre analyse critique et 
orienteront de façon plus efficace l’approche narrative de vos photos.

Méthodologie : Transmission de quelques règles de base, exploration en sous-groupe d’un corpus commun et 
commentaires / feedback des productions de chaque groupe par Tristan Siegmann.

• Nombre de participants : 9 personnes maximum
• Prix : 90€ par personne (80€ pour les adhérents)
• À l’intention de : tout public, tout niveau accepté
• 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, le chèque sera rendu.
• Les places étant limitées à 9 personnes, il est conseillé de s’inscrire dès que possible. 
   Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des fiches et chèques de réservation. 

Inscription

• Contactez la Galerie Le Lieu : 
 02 97 21 18 02
 lelieu.galerie@gmail.com (objet : Atelier Tristan Siegmann)
• 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 parTristan Siegmann au Lieu le 22/01/23
Je joins à la fiche d’inscription un chèque de 90 € à l’ordre de la Galerie Le Lieu. 
À :       Signature :
Le :


