
Poème photographique, poème photo-chromatique : association d’images et construction d’une narra-
tion photographique à partir de fragments poétiques et colorés du quotidien. 

Le temps d’un atelier de 2 jours animé par la photographe Marilia Destot. Les enfants sont invités à 
réaliser une narration de couleurs, de la prise de vue, jusqu’à la création d’un petit livre accordéon déplié 
et exposé dans la galerie.

POEME PHOTOGRAPHIQUE
A T E L I E R  E N F A N T S

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

Inscription
Je soussigné-e :
adresse :
tél:        mail :
souhaite inscrire mon enfant :       (date de naissance :        )
à l’atelier animé par Marilia Destot à la Galerie Le Lieu les 03 et 04 Juillet 2021
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.
Hôtel Gabriel - Aile Est Enclos du Port - 56100 Lorient  /  tel 02. 97. 21. 18. 02  /  www.galerielelieu.com  / contact@galerielelieu.com

Infos pratiques

• Dates : samedi 03 et dimanche 04 Juillet 2021 
• Horaires : 10h-18h avec pique-nique (à apporter)
• Lieu : Galerie Le Lieu 
• Tarif : 100€ /enfant (déjeuner non inclus)
• Âge : 8 ans et plus
• Groupe : 4 participants minimum à 8 maximum 
• Matériel : l’enfant doit venir avec son propre appareil photo (ou smartphone) , batterie chargée et 
carte mémoire vidée, et son cable de connexion ou lecteur de carte pour télécharger/imprimer les 
images
• Accessoires : l’enfant est invité à apporter des petits objets et accessoires de couleurs (jouets, chapeaux, 
parapluies, etc...) à photographier
• Modalités sanitaires : cet atelier est organisé dans le respect des mesures sanitaires actuelles, avec 
prise de vue en extérieur dans le parc, 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. 


