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LE LABORATOIRE DE L’IMAGINAIRE 
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE  
SUR LE THÈME DU PRINTEMPS

DATE

samedi 2 mai et 
dimanche 3 mai 2020 
de 9h à 16h

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

TARIF

€ 120.-  
pour 2 × 6h d’atelier

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

minimum 6 
maximum 10

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indi-
quant votre intérêt pour l’atelier et vos coordonnées 
complètes. L’e-mail tient lieu d’inscription et son 
paiement valide celle-ci.

PAIEMENT

Christophe Pittet 
RIB : 3003 02467 
00050004699 87

DÉLAI D’INSCRIPTION

Vendredi 24 avril 2020. 
Tout désistement à moins 
d’une semaine du début 
de l’atelier implique le 
paiement complet.

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

Le laboratoire de 
l’imaginaire est destiné 
à des artistes qui 
souhaitent initier un 
groupe de personnes 
à un processus de 
création artistique dans 
le cadre d’un atelier ou 
d’un stage. La durée 
est variable selon 
le projet, l’approche 
pédagogique et le 
rythme de réalisation. 
L’usage de l’écriture, 
de la photographie ou 
encore de la peinture 
accompagne ce 
cheminement, de même 
que la mutualisation des 
idées et réalisations.

Le printemps dans les yeux et dans la lumière des bords de Loire.
Être ébloui, se questionner, s’exprimer, construire une poésie visuelle.
Prendre du temps pour retrouver le plaisir de maitriser son appareil 
photo et en dépasser les limites.
Le Tiers-lieu culturel « Dans le ventre de la baleine » propose un atelier 
photographique sur le thème du printemps.
L’atelier sera animé par Jean-Bernard Mazens, photographe au long 
cours, du reportage au paysage, formateur en photographies depuis 
plus de 30 ans et Christophe Pittet, qui a été photojournaliste et qui 
développe, depuis 2011, une démarche iPhonographique : 
www.iphonimages.net

LOGISTIQUE

Votre appareil photographique numérique et ses 
accessoires. Votre ordinateur avec les logiciels que 
vous maitrisez. Les déplacements pourront se faire 
à pieds, avec votre vélo, en covoiturage, selon vos 
désirs.


