
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

À l’occasion de son exposition la promesse, présentée à la Galerie Le Lieu 
du 18 juin au 22 aout 2021, Marilia  Destot propose un atelier dédié 

à la réalisation d’un récit photographique poétique.
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Poème photographique
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, finaliser, 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 fichiers images sur clé USB compatible mac également).
Toute autre matière créative complémentaire (croquis, textes, dessins, ... ) est la bienvenue.

Contenu de l’atelier

- Réunion préparatoire virtuelle et collective une semaine avant l’atelier.

- Invitation au vernissage et visites commentées de l’exposition la promesse les 18 et 19 juin pour 
découvrir le travail de l’artiste.

- Vendredi :

- Samedi :

• Introduction au poème photographique à travers l’exposition la promesse, des récits et 
fragmentations de l’artiste, des livres de la galerie et autres références artistiques sur le thème.
• Présentation de chaque participant et de son projet déployé sur table.
• Editing individuel et accompagné d’une série resserrée à une vingtaine d’images. Possibilité de 
travailler en binôme pour composer une correspondance d’image/image ou image/texte.

• Narration / association des images ( jeu de formats, fragments, graphisme, chromie, collages, 
correspondances visuelles, texte, écriture, ...)
• Fabrication manuelle d’une maquette livre ou exposition ( format accordéon dépliant ou carnet)
• Exposition dans la salle Anna Atkins des projets d’atelier jusqu’au 1er Août.
• Entretiens individuels et bilan de fin d’atelier.



Infos pratiques

• Dates :  Vendredi 20 et Samedi 21 Août 2021 
• Horaires : 9h-12h /14h-18h 
• Lieu : Galerie Le Lieu 
• À l’intention de : photographes amateurs ou confi rmés
• Tarif : 80€ /personne (hors frais de déjeuner, possibilité de pique-niquer dans le jardin)
• Groupe de 4 participants minimum à 10 maximum 
• Possibilité de travailler en duo/binôme, mais l’inscription reste individuelle
• 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. 

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. 

Sa photographie est primée en France (Bourse du Talent, 2008 / SACD, 2000) et exposé en 
Europe et aux Etats-Unis, notamment aux Rencontres Internationales de la Photographie à Arles, 
à la  Bourse  du Talent  à  la  BNF  à  Paris,  au  French  Institute  de  New York  et  dans  de  larges 
installations urbaines commandées par la Fondation Artbridge à New York et en Italie.

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.

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


