Imagerie – Lannion - Stage Richard Dumas
5, 6, 7 et 8 août 2014
Dans le cadre des Estivales Photographiques du Trégor, l'Imagerie organise un stage animé par Richard Dumas et
consacré au portrait.
« Travaillant généralement pour la presse - Libération, Le Monde, Télérama, Les Inrocks figurent parmi ses
commanditaires habituels -, Richard Dumas ne se retrouve presque jamais en terra incognita : féru de rock (il fut
lui-même un temps guitariste, acteur de la légendaire scène rock rennaise), de cinéma et de littérature, il a écouté
les disques, vu les films, lu les livres de ceux qu'il va photographier.
Cela lui permet sans doute d'instaurer un climat de confiance, parfois même de complicité. Monstres sacrés,
légendes vivantes aussi bien que nouveaux venus dans la sphère médiatico-artistique, tous en viennent à baisser
la garde, à autoriser une intrusion fugace dans leur intimité.
En s'éloignant des codes établis du portrait photographique, Richard Dumas crée des images que l'on pourrait
croire saisies au vol et qui, même si elles ne furent pas prises à la dérobée, instaurent un rapport inédit entre le
spectateur et ces célébrités du monde des arts. » (Alain d'Hooghe)
Au programme du stage : 1ère journée : Présentation des travaux de chacun des stagiaires
Projection, commentaires et questions à Richard Dumas. Définition du projet photo pour chacun.
Début des prises de vues des stagiaires.
2e et 3e journée : Prises de Vues,
Développements des planches - contact numériques.
Commentaires et sélections avec maitre de stage.
4ème journée : idem . Fin de stage : exposition des réalisations .
Début du stage : mardi 5 août à 9h30. Rendez-vous à l'Imagerie. Les participants doivent se munir de leurs
réalisations photographiques (tirages ou fichiers jpeg à projeter), de leur appareil photo numérique, d'une clé usb
et de leur ordinateur portable .
Participation aux frais d'organisation : 320 €.
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 Richard Dumas
Je soussigné :
adresse :
âge :

tel:

mail :

souhaite m'inscrire au stage animé par Richard Dumas à L'Imagerie-Lannion les 5,6,7 et 8 août 2014.
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 (220 euros) au début du stage.
A
le
Lu et approuvé
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

