
À l’occasion de son exposition la promesse, présentée à la Galerie Le Lieu 
du 18 juin au 1er aout 2021, Marilia  Destot  propose un atelier photographique 

dédié aux enfants et à la réalisation d’un poème arc-en-ciel.
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Poème photographique

Poème photographique, poème photo-chromatique : association d’images et construction d’une 
narration 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.

Contenu de l’atelier

• Introduction de l’artiste dans son exposition la promesse
• Inspiration à travers une présentation de livres, de travaux d’enfant et d’artistes.
• Discussion des idées visuelles et chromatiques inspirées par les objets apportés et l’environnement
• Réalisation de prises de vues guidées par la photographe : apprendre à utiliser l’appareil, à regarder 
autour de soi, à repérer, isoler et mettre en scène un objet ou sujet d’une couleur dominante, à 
photographier différemment le même sujet, développer son imaginaire par des cadrages, des lumières, 
des détails, des fragments, etc...
• Édition/Sélection d’une série de 10 images qui composeront le poème arc-en-ciel
• Impression/ Fabrication du poème sous la forme d’un livre accordéon dépliant.
• Exposition des projets d’atelier pendant le temps de l’exposition la promesse. Projets à récupérer à 
partir du 1er Août.



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. 

L’artiste

Photographe française, Marilia Destot vit et travaille entre Paris 
et New York.
Son travail photographique personnel porte le plus souvent, 
à travers des séries de portraits, danse et paysages, sur une 
narration intime et sensible du temps et de l’espace traversés. 
La mémoire subjective et poétique est au cœur de sa recherche. 

En 2020, les Editions Filigranes publient la promesse en un 
coff ret de trois carnets, accompagnés des textes de Dominique 
A, Sabine Huynh et Keren Ann, série exposée en 2021 à la 
Galerie le Lieu.

En 2013, la photographe lance à New York le KIDS’CORNER, 
son studio photo dédié à la photographie d’enfants, portrait et 
mode. En 2020, débutent le KIDS’CORNER PhotoClub en ligne et 
les premiers PHOTO-CAMPS, ateliers photographiques ludiques 
pour les enfants à partir de 8 ans.

Renseignements et inscriptions

Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel - Aile Est
Enclos du Port - 56100 Lorient
02. 97. 21. 18. 02
www.galerielelieu.com
contact@galerielelieu.com


