
                           APPRENDRE   À   VOIR            COLLECTIONNER LA PHOTOGRAPHIE
«Qu’est-ce que je ne vois pas dans ce que je vois ? Cette question devrait accompagner chacun de nos regards.» Bernard Noël

« Choisir ce qu’il est important de collectionner de l’art de son époque n’est plus réservé à quelques uns mais appartient à chaque acheteur même « occasionnel ». Agathe Gaillard

MARTINE  RAVACHE

Elle est diplômée de l’Ecole du Louvre, historienne de l’art, critique de la 
photographie (Connaissance des Arts, Beaux-Arts magazine, Exporama, 
6Mois.…), journaliste, auteur de quatre ouvrages à propos et à partir de la 
photographie ( éditions Filigranes, 1998), Le Fleuve des sables ( éditions du 
Chêne, 2002), L’album photo des Français (éditions du Chêne, 2004), Les 
années cool (éditions du Panama, 2006) et l’auteur des textes «Les Sudre, 
une famille de photographes» Editions Delpire, 2010.

AGATHE GAILLARD

Elle a ouvert la première galerie consacrée à la photographie à Paris en 1975., 
la troisième dans le monde après New York et Cologne. Depuis ce temps, la 
Galerie Agathe Gaillard est une référence internationale dont l’exigence et la 
longévité ont fait la légende. Elle a représenté des artistes aussi prestigieux 
que Kertesz, Gibson, Cartier-Bresson, Charbonnier, Boubat, Freund, Guibert, 
Faucon ….

STAGE à la GALERIE AGATHE GAILLARD à PARIS 4ème Arrondissement

«Apprendre à voir  & Collectionner la photographie» 
2 jours: samedi 22  et dimanche 23 février 2014 de 10h à 19h.

À partir de photographies historiques et contemporaines, Martine Ravache 
guidera les participants dans leur compréhension des images et de l’Histoire
de la photographie. Sous un angle inattendu, de nombreux exercices d’analyse 
d’images (associer, comparer, décrire…) constitueront la matière d’expériences 
qui mèneront chacun à se faire un œil plus vigilant et à renouveler son approche 
de l’ image.

 
A partir de tirages originaux, Agathe Gaillard propose de partager son 
expérience avec tous ceux qu’intéressent la collection de photographies. 
Elle les aidera à répondre aux questions que cette activité peut susciter..

Réservations:                                                                     Prix:  260€                          Galerie Agathe Gaillard   3 rue du pont Louis-Philippe, 75004 Paris.
m.ravache@orange.fr                                                                                                    www.agathegaillard.com    
                                                                                           tél : 01 42 77 38 24    
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