STAGE PHOTOGRAPHIQUE
animé par Arja Hyytiäinen, photographe (Agence VU), et
organisé par Tisseurs d’Images, dans le cadre de la troisième
édition du festival photographique

Influences.

____________________________________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
« Votre univers intime, en images »
Stage de 3 jours – 8 personnes maximum- 250€
ANIME PAR ARJA HYYTIAINEN

Du vendredi 01 juin au dimanche 03 juin 2016
ARJA HYYTIÄINEN vous propose un travail photographique autour de vos projets en cours et des thématiques
privilégiées de la photographe. Qui êtes-vous? Le matériau de ce workshop sera votre univers intime : votre
identité, vos peurs, vos rêves... Faites-en des images !
«Je crois en la possibilité de traduire les émotions en images, de les ressentir et les expérimenter à travers la
photographie. De toujours questionner la réalité pour voir ce qui se cache derrière. Ce qui m’intéresse est la
manière dont chacun peut créer à partir de son propre vécu.»
Date limite d'inscription : mercredi 25 avril 2018
Public ciblé: Ce stage s'adresse à des photographes professionnels et à des amateurs avertis désireux de
développer leur propre langage visuel.
Matériel recommandé : Appareil photo numérique, 2 batteries et 2 cartes mémoires, votre ordinateur portable,
Votre travail en cours (tirages papier de préférence), des textes, des dessins, etc. Tout ce qui vous aidera à
travailler sur votre projet photographique personnel.
Règlement : 1 chèque d'acompte de 150€ à l'inscription* + 1 chèque de 100€ à envoyer avant le 25 avril 2018.
Tisseurs d'images se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre de stagiaires est inférieur à 6. Dans ce cas,
les sommes d'acompte versées seront remboursées.
Pour plus d'informations, merci de lire les modalités du stage.
*

Encaissé à réception et non restitué en cas de désistement ou sous conditions.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARJA HYYTIAINEN WORKSHOP (3 jours)
PRENOM :

NOM :

Société/Association, club photo, collectif, etc. :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
E.mail :

Ville :
Mobile :

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné d'un chèque d'acompte de 150€, à l'ordre de "Les
Tisseurs d'images".
Adresse d'envoi: Tisseurs d’Images, 17 Avenue du Général Lamoricère 49100 Angers
Contact et renseignements : influencesworkshop@gmail.com / Eric: 06 51 81 69 19

