
Poème  photographique,  histoire  courte,  récit  bref  :  association  d’images  et  construction  d’une 
narration photographique à partir de fragments poétiques du quotidien. 

Venez réaliser, débuter, continuer, fi naliser, votre poème photographique, en redonnant vie à vos 
archives photographiques, le temps d’un atelier de 2 jours, avec la photographe Marilia Destot.

Chaque participant apportera une série d’images déjà imprimées en format 10x15 cm maximum pour 
développer son poème photographique (et les fi chiers images sur clé USB compatible mac également).

POEME PHOTOGRAPHIQUE
A T E L I E R  A D U L T E S

a n i m é  p a r  M a r i l i a  D e s t o t

Infos pratiques
• Dates :  Samedi 26 et Dimanche 27 Juin 2021 
• Horaires : 9h-12h /14h-18h 
• Lieu : Galerie Le Lieu 
• À l’intention de : photographes amateurs ou confi rmés
• Tarif : 100€ /personne (hors frais de déjeuner, possibilité de pique-niquer dans le jardin)
• Groupe : 4 participants minimum à 8 maximum 
• Possibilité de travailler en duo/binôme, mais l’inscription reste individuelle
• Matériel : une série d’images déjà imprimées au format 10x15 cm + une clé USB avec les fi chiers images
• Modalités sanitaires : cet atelier est organisé dans le respect des mesures sanitaires actuelles, dans une 
grande salle aérée, tables de travail espacées, port du masque obligatoire pour tous. Merci de respecter 
ces conditions. Tout participant positif au covid, cas contact ou présentant des symptomes avant le début 
de l’atelier verra son inscription annulée et remboursée. 

Inscription
Je soussigné-e :
adresse :
tél:        mail :

souhaite m’inscrire à l’atelier animé par Marilia Destot à la Galerie Le Lieu les 26 et 27 Juin 2021
et m’engage à respecter les modalités sanitaires ci-dessus mentionnées
Je joins à la fi che d’inscription un chèque de cent euros à l’ordre de la Galerie Le Lieu (*). 

À         le

Lu et approuvé      Signature

(*) Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début de l’atelier. En cas d’annulation de l’atelier du fait des organisateurs ou du fait du parti-
cipant pour des raisons liées au covid, le chèque sera rendu. Les places étant limitées à 8 personnes, il est conseillé de s’inscrire dès que 
possible. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des fi ches et chèques de réservation à La Galerie Le Lieu, L’inscription sera 
validée par email dès réception. Au delà du nombre maximum d’inscrits, une liste d’attente sera ouverte et le/a demandeur/se  notifi é/e.
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