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LES ATELIERS D'ETE DE LA GALERIE TRACANELLI
UNE NOUVELLE FORMULE !
Bonne nouvelle les ateliers de la Galerie Tracanelli reprennent !

Pour cet été, nous vous proposons des stages individuels de trois jours en
photographie contemporaine et la particularité ? C'est vous qui proposez les
dates !

En effet, vous étiez nombreux à vouloir participer aux derniers stages, mais les
créneaux n'étaient pas forcément adaptés à vos disponibilités. On a donc
trouvé cette nouvelle formule, c'est simple, flexible et efficace !

STAGE INDIVIDUEL DE PHOTOGRAPHIE DE 3 JOURS

Adrien Da Silva Tracanelli, Sans titre, photographie numérique, 2021

On travaille avec vous sur un programme élaboré en fonction de votre niveau
afin de vous faire progresser et devenir de plus en plus autonome. C'est trois
jours pour comprendre le processus de captation jusqu'au rendu final sur
papier afin d'entrer dans une véritable démarche artistique.

Préparation en amont : on fait le point par téléphone ou autour d'un café pour
étudier ensemble les aspects à approfondir et vos objectifs.

Jour 1 : on commence à pratiquer avec des exercices adaptés lors de
déambulation dans la ville.
Jour 2 : on affine votre travail en introduisant la notion de série et de singularité
lors de déambulation dans la ville.
Jour 3 : on travaille ensemble les notions clé de la retouche et de la sélection
d'image.

Matériel nécessaire : smartphone ou appareil numérique.
260 € TTC le stage individuel
3h par jour sur 3 jours + 5 tirages offerts des meilleurs clichés réalisés
durant le stage.

Proposez-nous vos dates du mardi au dimanche de Juillet à Aout de
8h à 20h !

DES QUESTIONS OU UNE RESERVATION ?
Contactez-nous au 06.85.99.09.79 ou par mail à
contact@galerietracanelli.com

Copyright © *2021 *GALERIE TRACANELLI, All rights reserved.

Galerie Tracanelli · 13 rue Beyle Stendhal · Grenoble 38000 · France

