Imagerie – Lannion
« L'art de voir »

stage animé par Klavdij Sluban
du 26 au 29 août 2013
Ce stage sera animé par le photographe Klavdij Sluban. Le travail en noir et blanc du photographe
français d'origine slovène, voyageur au long cours...et solitaire, a fait école : ses errances au fil des rails
et des routes de l'Est (Balkans, Sibérie...) ont donné lieu à plusieurs ouvrages depuis le Balkans
Transit réalisé avec l'écrivain François Maspero à Transsibériades paru chez Actes Sud et
récompensé par le Prix du Livre Européen. Klavdij Sluban a aussi été lauréat du Prix Niépce et du Prix
Leica.
Au programme du stage « L'art de voir » : quatre jours d'immersion dans la région du Trégor, dans le
paysage varié proche de la galerie L'Imagerie - d'une campagne toujours active aux espaces
majestueux de la Côte de granit rose – un voyage tant au contact de la population locale que de celle
des visiteurs nombreux en août. Séances de prise de vue et séances d'editing se succéderont afin de
développer une écriture personnelle. Trouver l'équilibre entre la réalité du monde et sa propre perception
sera au cœur de ces quatre jours d'explorations.
Début du stage : lundi 26 août à 9h30. Les participants doivent se munir de leur appareil photo numérique et d'un
portfolio de leurs travaux précédents.

Participation aux frais d'organisation : 280 €.
Hébergement et nourriture sont à la charge des stagiaires. Camping (02 96 46 31 40), auberge de jeunesse (02 96 37 91 28),
chambres d'hôtes et hôtels à proximité (renseignements Office de Tourisme de Lannion au 02 96 46 41 00).

L'Imagerie 19 rue Jean Savidan 22300 Lannnion T 02 96 46 57 25

l-imagerie@wanadoo.fr

-------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'inscription - Stage Klavdij Sluban
Je soussigné (e) :
adresse :
âge :

tel:

mail :

souhaite m'inscrire au stage animé par Klavdij Sluban à L'Imagerie-Lannion les 26, 27, 28 et 29 août 2013.
Je joins à la fiche d'inscription un chèque de cent euros à l'ordre de L'Imagerie (*). Je réglerai le solde de ma
participation aux frais (180 euros) au début du stage.
A
Lu et approuvé

le
Signature

(*) Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du stage. En cas d'annulation du stage du fait des organisateurs, ceux-ci
s'engagent à rembourser les sommes perçues. Les places étant limitées, il est conseillé de s'inscrire dès réception de cette
fiche. Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée des fiches accompagnées du chèque de réservation.

Fiche à retourner à L'Imagerie, 19 rue Jean Savidan, 22300 Lannion

