GALERIE
TRACANELLI
MASTERCLASSE DE PHOTOGRAPHIE AVEC
ANTHONY DELIA DU 19 AU 26 AVRIL 2021

Le mois d'avril 2021 inaugure une nouvelle formule thématique autour de la
photographie.

Elle est ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent se familiariser avec
les bases techniques ou aller plus loin dans ce qu’il est possible de
réaliser avec un appareil photo ou un smartphone.

Cette Masterclasse avec le photographe Anthony Delia est l'occasion de
pouvoir continuer à pratiquer la photographie en cette période singulière.

Elle se déroule sur une semaine avec une alternance entre moments
collectifs d'échanges et d'apprentissages et des moments de créations en
toute autonomie.

Anthony Delia, Sans titre, Tirage argentique, 2019

Lundi 19 Avril à 18h15 durée 45min :
-Rencontre entre les participants et les participantes.
-Tour de table pour connaitre le niveau, la pratique et les objectifs de chacun
-Présentation du travail de l'artiste.
-Récapitulatif des enjeux et de la technique photographique
-Exercices à réaliser chez soi ou en balade à l'extérieur.

Mardi 20 Avril et Mercredi 21 Avril :
-Temps de travail en autonomie autour des exercices d'Anthony Delia

Jeudi 22 Avril à 18h15 durée 45min :
-Rendu des travaux
-Discussion autour des productions photographiques
-Conseils et astuces d'Anthony Delia
-Exercices à réaliser chez soi ou en balade à l'extérieur.

Vendredi 23 Avril, Samedi 24 Avril et Dimanche 25 Avril :
-Temps de travail en autonomie autour des exercices d'Anthony Delia

Lundi 26 Avril :
-Rendu des travaux
-Discussion autour des productions photographiques
-Conseils et astuces d'Anthony Delia

L’atelier est ouvert à tous les niveaux. Vous souhaitez débuter sur des
bases solides ou vous perfectionner dans un domaine, alors n’hésitez
pas à nous rejoindre.

Le lien pour vous connecter aux visioconférences vous sera transmis par mail.

Anthony Delia est un photographe français et technicien de l'image
diplômé de l'ESAD-Grenoble. Son travail a été exposé en Corée, en
Allemagne, en Angleterre et en France. Il développe une photographie qui
fait dialoguer tradition et modernité.
Découvrez sur Instagram son travail :
https://www.instagram.com/dohtna/

43,99 euros par personne. Paiement par chèque, virement bancaire ou PayPal
Paypal : contact@galerietracanelli.com

Réservez aux personnes de plus de 18 ans.

Informations et réservations par mail
contact@galerietracanelli.com ou au 06 85 99 09 79

Galerie Tracanelli
9 rue Général Durand
38000 Grenoble

www.galerietracanelli.com
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