Imagerie – Lannion
« Le collodion humide : la pratique de la photographie primitive »

animé par Israel Ariño
20 au 23 août 2018

Pendant 4 jours, les participants seront impliqués dans un voyage à travers l'histoire de la
photographie. L’adoption du collodion humide leur permettra de connaître ses qualités comme la
précision et la finesse du rendu...mais aussi ses difficultés (exigences « chimiques »...). Le stage sera
animé par le photographe barcelonais Israel Ariño spécialiste des techniques anciennes.
Voir le site : www.israelarino.com
Au programme : l’histoire du procédé ; les pionniers et les auteurs contemporains ; les produits
chimiques nécessaires, leur préparation ; la réalisation pratique : sensibilisation, développement,
fixage et vernissage de la plaque ; réalisations pratiques avec des ferrotypes (plaques de métal) et
des ambrotypes (verre) ; l'analyse des résultats.

Début du stage : lundi 20 août à 9h30. Rendez-vous à l'Imagerie. Les produits nécessaires au stage
sont fournis par les organisateurs ainsi que les chambres photographiques 4x5 inches et 20x25
Participation aux frais d'organisation : 350 €.
Hébergement et nourriture sont à la charge des stagiaires. Camping (02 96 46 31 40), chambres d'hôtes et hôtels à
proximité (renseignements Office de Tourisme de Lannion au 02 96 05 60 70).

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

Fiche d'inscription - Stage Israel Ariño -« Le collodion humide»
Je soussigné :
adresse :
âge :

tel:

mail :

souhaite m'inscrire au stage animé par Israel Ariño à L'Imagerie-Lannion les 20, 21, 22 et 23 août 2018
Je joins à la fiche d'inscription un chèque de cent euros à l'ordre de L'Imagerie (*). Je réglerai le solde (250
euros) de ma participation aux frais 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 Savidan, 22300 Lannion

