
Dans le cadre de ses ateliers photographiques,
le Collectif L'Oeil de l'Esprit est heureux de vous proposer

Cyanotype, du bleu dans l'art
avec

FLORE

Adrian Claret-Pérez, chargé de cours Photoshop au sein de l'Atelier,
 encadrera la préparation des négatifs.

Dates : Dimanche 27 janvier 2013

10h30 – 12h30 : 1h pour la préparation des négatifs et 1h pour l'émulsionnage 
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner
13h30 – 16h30 : Tirages des cyanotypes

Nombre de stagiaires : 4

Tarif : 125 €



CONDITIONS GENERALES DU STAGE

L'intervenant :
FLORE / Responsable pédagogique de l'Atelier Photographique de L'Oeil  de l'Esprit.

Photographe franco-espagnole et fille du peintre Olga Gimeno, Flore est née dans le sud de 
la France en 1963. Elle commence la photographie en 1977 et, après des études à Toulouse, 
s'installe à Paris où elle vit et travaille.

Parmi ses œuvres remarquables notons la "Carte Blanche" de la Ville de Paris pour la création 
d'une  série  artistique  sur  le  Petit Palais,  Musée  des  Beaux  Arts  de  Paris et  son  projet 
photographique sur le camp de concentration de Rivesaltes.

Flore est familière des commandes sur les travaux de grande envergure qu’elle mène de front 
avec sa recherche personnelle.

Depuis  2008  elle  voyage  autour  de  la  Méditerranée  pour  sa  série  "Une  femme  française 
d'Orient" et, en parallèle de son activité artistique, dirige un cours de photographie argentique 
à Paris, au sein du collectif L'Oeil de l'Esprit.

Nombre de ses œuvres font partie de collections publiques et privées.

Flore est représentée par la Galerie Demi-Teinte/Paris, la Galerie 127/Marrakech, la Kowasa 
Gallery/Barcelone et la Galerie Wada-Garou/Tokyo.

Le déroulement :
Voir site de l'Atelier : 
http://oeil-esprit.com/actu/index.php?post/2011/05/02/Du-bleu-dans-l-Art-Le-stage

Inscriptions :
Les  inscriptions  seront  prises  en  compte  par  ordre  de  réception  du  chèque 
accompagné du formulaire ci-dessous dûment rempli.
La somme versée à l’inscription est acquise au Collectif L'oeil de l'Esprit et il ne sera 
procédé à aucun remboursement en cas de désistement.
En cas d'inscription insuffisante, le Collectif se réserve le droit d’annuler le stage. Les 
frais engages par les stagiaires leur seront alors rembourses.

Clôtures des inscriptions :
10 janvier 2013.

Matériel à fournir :
L'Oeil de l'Esprit fournit le matériel et les fournitures.

Responsabilité :
L'Oeil  de  l'Esprit  ne  saurait  en  aucun  cas  être  tenu  pour  responsable  d’accidents 
corporels survenus lors du stage.

Cotisation :
Tous les stagiaires doivent être "Membres Adhérents" de L'oeil de l'Esprit. Le règlement 
de la cotisation 2012/13, de 25 €, est obligatoire.

Le lieu :
Paris 17. L'adresse vous sera communiquée lors de la confirmation de votre inscription.



BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE
ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF L'OEIL DE L'ESPRIT

« Cyanotype, du bleu dans l'art»
Maître de stage : Flore

DIMANCHE  27 JANVIER 2013
de 10h30 à 16h30 ( 5h de cours + 1h de pause déjeuner) 

Nom : ______________________________ Prénom : __________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tél : ________________________________ E-mail : ___________________________________

□  J’accepte les conditions générales du stage.

□ Je ne suis pas 'Membre Adhérent" de L'Oeil de l'Esprit.
J’ajoute à mon règlement 25 € soit un cheque global de 150 €.

MODALITES DE REGLEMENT :

Le règlement du stage a lieu a l’inscription, soit 125€ le stage et 25€ de cotisation.

Envoyez le formulaire et le cheque (a l’ordre de L'OEIL DE L'ESPRIT) a l’adresse suivante :
L'OEIL DE L'ESPRIT - 124 rue Damrémont – 75018 PARIS

Contact : FLORE / contact@oeil-esprit.com / 06.19.26.88.03

Vous recevrez un récépissé dès réception du règlement.
Votre inscription est définitive dès réception du cheque et du bulletin d’inscription ci-dessus.

Fait à …………………………….. le ………/……../…….

Signature

CLOTURE DES INSCRIPTIONS
10 janvier 2013


