[[ GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

- lyon

La galerie d'exposition Photostage située sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon est un lieu atypique et accueillant
où sont exposées pour le plaisir des yeux et de tous des œuvres photographiques.

Visiteurs : A la découverte d’auteurs
Ouverte à un large public et aux amateurs d'art, la galerie d'une surface de
40m² propose aux amoureux de la photographie de découvrir des projets
d'auteurs visuellement pertinents à travers des séries insolites, décalées,
hautes en couleurs ou en noir et blanc.
Photostage souhaite offrir une vision pimentée de la photographie, invitant le visiteur à prendre plaisir à découvrir des œuvres originales dans un univers propice
au bouillonnement créatif.
Les tirages d'exposition dont la qualité est contrôlée par l'auteur et par nos
soins sont en vente affin de permettre la diffusion de l'art photographique dans son ensemble.

Photographes : Exposer dans la galerie
Nous proposons ainsi aux passionnés de la photographie, tout comme aux
artistes professionnels de venir exposer leurs œuvres, pendant deux à trois
mois, dans notre galerie. Une occasion de partager son travail, de faire découvrir une passion…
Les photographes sont libres de proposer les projets qu'ils souhaitent selon
leurs inspirations. Les photos créatives, graphiques, la richesse visuelle sont
autant d'éléments recherchés. La sélection tiendra compte de la cohérence
de la série et de la pertinence du sujet choisi.
Enfin, notre équipe vous propose de vous accompagner pour leur exposition et la réalisation de tirages grands formats de leurs photos.
Toute personne intéressée peut présenter un dossier, veuillez envoyer votre candidature par mail à galerie@photostage.fr dans un premier
temps.
Les dossiers devront être constitués :
d'une présentation brève du photographe
d'une série cohérente de 10 photos minimum (700 pixels hauteur/largeur max)
 d'une explication du projet photo



Photostage étudiera ensuite attentivement chaque projet afin d'en retenir les plus pertinents et les plus cohérents.

1, rue Camille Jordan
69001 Lyon

Tel : 09 52 50 96 81
Fax : 09 57 50 96 81

galerie@photostage.fr
www.photostage.fr/galerie/

Horaires d’ouverture
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