
PROGRAMME DES MÉDIATIONS 
Du 27 novembre au 12 janvier 2020 

 

 

VISITES GUIDÉES SUR L’HISTOIRE DU BAGNE 
Tous les mercredi, samedi et dimanche à 14h. 

 Réservation obligatoire par mail à galerielympia@departement06.fr 
 
 

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION MERCANTOUR 
Du mercredi au dimanche à 16h. 

 Réservation obligatoire par mail à galerielympia@departement06.fr 
 
 

ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES SUR RÉSERVATION, GRATUITS 
 

L’atelier INTRODUCTION À LA PHOTOGRAPHIE DE PORTAIT vous permettra d’apprendre à 
produire un bon portrait amateur tout en vous amusant. Animé par une photographe 
professionnelle, vous apprivoiserez le mode Manuel de votre appareil photo et connaîtrez les 
règles d’art de la photographie de portrait (exposition, cadrage, lumière et guidage de votre sujet). 
 
Atelier organisé : Mercredi 27 novembre /  Mercredi 4 décembre / Samedi 14 décembre /  
Samedi 21 décembre / Samedi 4 janvier / Samedi 11 janvier 
 

Atelier accessible à partir de 10 ans et sur réservation obligatoire par mail : 
mpoppi@departement06.fr 

Pas de pré-requis nécessaire. 
Venir avec votre propre appareil photo est recommandé mais pas obligatoire. 

 
 

L’atelier INTRODUCTION À LA PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE vous permettra d’apprendre à 
produire une bonne photographie de paysage amateur tout en vous amusant. Animé par une 
photographe professionnelle, vous apprivoiserez le mode Manuel de votre appareil photo et 
connaîtrez les règles d’art de la photographie de paysage (exposition, cadrage, lumière et 
matériel). 
Atelier organisé : Samedi 30 novembre / Samedi 7 décembre 
 

Atelier accessible à partir de 12 ans et sur réservation obligatoire par mail : 
mpoppi@departement06.fr 

Pas de pré-requis nécessaire. 
Venir avec votre propre appareil photo est recommandé mais pas obligatoire. 

 
 

 
L’atelier LA PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE AVEC EMMANUEL JUPPEAUX vous permettra 
d’apprendre les différentes techniques pour obtenir les meilleurs clichés de paysages lors de vos 
sorties et voyages : paysages de jour, pause longue et trainées d’étoiles. Animé en duo par 
Marlène Poppi, médiatrice et photographe professionnelle, et Emmanuel Juppeaux, photographe 
auteur de l’exposition « La Grande Traversée ». 
 
Atelier organisé : Mercredi 11 décembre / Mercredi 18 décembre / Mercredi 8 janvier 

 
Atelier accessible à partir de 12 ans et sur réservation obligatoire par mail : 

mpoppi@departement06.fr 
Pas de pré-requis nécessaire. 

Venir avec votre propre appareil photo est recommandé mais pas obligatoire. 
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