ATELIER PHOTOGRAPHIQUE à NICE
avec le photographe norvégien
ØYVIND HJELMEN
Du 4 au 7 novembre 2019
La galerie Depardieu et le photographe Øyvind
Hjelmen ont le plaisir de vous inviter à participer
à un atelier de photographie du 4 au 7 novembre
2019 à Nice.
12 participants maximum, 5 minimum.
Amateurs et professionnels sont les bienvenus.
Photos numériques et argentiques, toute sorte
d’appareil photo.
ØYVIND HJELMEN travaille dans la photographie depuis plus de 25 ans. Ses photographies ont été exposées dans plus de 14 pays et ont été acquises par des musées et
des institutions publiques comme par exemple le Museum of Fine art à Houston (Texas)
ainsi que par des collectionneurs privés. En plus d’enseigner dans ses ateliers (workshops) il a été invité pour donner des cours dans de nombreux collèges et universités.
Øyvind Hjelmen a publié quatre ouvrages : Sentimental (2005), Ride the Wind avec Per Jan
Ingebrigsten (2009) Elsewhere (Kehrer Verlag 2011), Light and Shadow avec Per Jan Ingebrigsten (2018). Voir son site : www.oyvindhjelmen.com
L´ATELIER (WORKSHOP)
commencera l’après midi du lundi 4
novembre et se terminera le le soir du
jeudi 7 novembre, après le vernissage
de la nouvelle exposition d’Øyvind
Hjelmen à la galerie Depardieu.
Nous concentrerons sur la manière de
mener un projet photographique de sa
conception à la prise des photos à
travers l’édition et les différentes façons
de le présenter. Et aussi, comment procéder après que le projet ait été réalisé,
si vous espérez une exposition ou une
publication.
Les participants recevront un programme détaillé dès leur accord de participation.
Plusieurs cours donnant une multitude de conseils auront lieu ainsi que des appréciations
journalières sur les travaux et les progrès de chaque participant.
Ce ne sera pas un atelier technique mais si nécessaire, tous les avis techniques pourront
être donnés. L’atelier (Workshop) se tiendra en anglais.
Le lieux de base sera la galerie Depardieu, ou auront lieu les cours. La galerie est situé
dans l’hyper centre de Nice, près de la place Masséna tout près de la vielle ville.

NICE
Cette belle ville du sud de la France, entre Cannes et Monaco à tant de choses à offrir.
Pas seulement sa célèbre promenade des anglais et ses magnifiques plages mais aussi
une multitude de musées : Musées Matisse, Musée Chagall, Musée de la photographie,
Museum of Modern art MAMAC, pour n’en citer que quelques uns...
Dans la vieille ville, vous trouverez des rues charmantes, boutiques, bars et restaurants
et entre autres, le très intéressant Palais Lascaris, exemple exceptionnel de l’architecture
baroque.
La colline du « Château » domine la vielle ville, offrant de magnifiques vues sur la cité et
sur la méditerranée.
Quel que soient vos sujets de prédilection pour vos photos, nous somme certain que vous
les trouverez à Nice.

COÛT DE VOTRE PARTICIPATION
Le coût de participation à l’atelier est de 300 €
Lorsque vous vous enregistrez avec un acompte de 50 €, vous recevrez votre réservation
et une facture. Des réception de votre acompte, votre place sera réservée.
Après la clôture des inscriptions, votre acompte vous sera remboursé dans le cas ou
l’atelier est annulé.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
La clôture des inscriptions est fixée au 15 octobre 2019
VOYAGE SÉJOUR
Nice est une ville très touristique très facilement accessible (2ème aéroport de France,
train, route...) Une multitude d’hôtels, de B&B sont disponibles à des tarifs raisonnables à
cette période de l’année.
Pour plus d’information et réservation contactez directement Oyvind à l’adresse suivante :
oh@oyvindhjelmen.com
Pour informations en français, contacter la galerie Depardieu :
galerie.depardieu@orange.fr +33 0 966 890 274
Nous vous attendons pour ces
journées intéressantes et pleine de
promesses dans cette ville
très spéciale.

Galerie Depardieu
6, rue du docteur Jacques Guidoni
06000 Nice

