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L’exposition «MERCI »
est travail lée et mise 
en beauté par
l’Atelier Image Collée

Elle se tiendra du
10 au 25 novembre 
2021, à la Galerie des 
Photographes au
29 rue Keller, Paris 11ème

— M° Bastil le / Voltaire —
plus d’informations sur :
www.lagaleriedesphotographes.fr 

Un évènement unique
à Paris dès le 10 novembre ! 

à la Galerie des Photographes

jours
photographes
œuvres inédites

L’ Atelier Image Collée dit MERCI à ses photographes

La
Quin-
zaine
des
Photo-
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du 10 au 25
novembre

2021
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Le chiffre 15 devient la raison
d’un événement incontournable.

Réunion de quinze grands photographes 
français : JR, Georges Rousse, 
Antoine Schneck et plus encore…
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Une sélection et une réalisation de photos d’art 
jamais exposées, et exclusivement réservées 
à cet événement. 

 
Réunies dans un seul l ieu, des réalisations 
singul ières parmi les plus grands photographes 
français.

 
Des photos produites sur-mesure, avec une 
finition et un encadrement de haut niveau 
technique

« Ils ont tous dit oui ! »

Sur l’envie de remercier ses cl ients et amis photographes, 
Patrick Baradel dirigeant de l’Atel ier Image Collée, devient le 
commissaire de l’exposition. 

En réponse aux privi lèges d’une complicité de travail avec 
Image Collée, le prestataire des plus grands noms souhaite ici 
en faire profiter un public de choix. La force de ce rêve se 
transforme alors en un sujet d’exposition jamais vue. I l devient 
le rendez-vous premium des collectionneurs, des curateurs de 
Musées, et d’un public passionné et curieux. 

La Galerie des Photographes aura l’honneur de présenter cet 
évènement pour sa grande première. L’agenda de la Galerie 
inscrira différents vernissages mais surtout des rendez-vous 
pour des visites privées en présence des artistes ! 

Une véritable découverte ! 



Photo : Georges Rousse



Les coulisses, des rencontres,
des moments d'exception.

La diversité des rencontres entre les professionnels de la 
photographie signe ici une riche opportunité de partage pour 
comprendre et apprendre tout ce qui contribue à la réussite 
d'une histoire de photographie...

15 jours d’instruction.

La "Haute Couture" s'invite par les talents de l'Atel ier d'Image 
Collée, partenaire des photographes destiné à il luminer et 
déclencher la production de la photographie par son savoir-
faire unique. La possibi l ité de comprendre la complicité 
indispensable entre l'artiste et son partenaire permet alors de 
découvrir les étapes déterminantes pour créer la photographie. 
El les passent par un inventaire pointue sur des choix qui vont 
faire de la photographie une œuvre unique : papier, texture, 
support, format, couleur, lumière,  ...
 

15 jours d'étonnement. 

Le "cabinet de curiosités" s'instal le dans la Galerie des Photo-
graphes, l ieu de rencontres et de promesses pour al imenter les 
passions et surprendre les visiteurs. Un accrochage méthodique 
pour laisser la place à un spectacle de couleurs et d'évasion. 

15 jours d'émotion.

L'exposition "Merci " déclenche un moment culturel pour 
s'émerveil ler et comprendre le l ien indispensable des métiers 
qui font la photographie en passant par le photographe, son 
expert-artisan, le galeriste. Un trio unique ici présent pour 
i l lustrer et instruire sur le monde secret de la photographie. — 

15 jours de passion partagée. 

Une première 
dans l’univers 
des expositions
photos. 
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Un événement qui 
donne plus de

15  raisons de dire
MERCI.

— La Quinzaine des Photographes est un évènement pour 
découvrir la photo de façon originale et vivante. El le démontre 
que les histoires d'œuvres d'art sont avant tout des histoires 
de rencontres. Entre photographes et experts discrets, ces 
histoires humaines produisent de l'émotion et al imentent l'œil
et les sensations d'un grand public.

Emmanuel le Brame

Organisateurs

Atelier Image Collée

Atelier spécial isé et expert depuis vingt ans dans la finition 
parfaite de la photo par le collage sur tous les supports et 
l'encadrement pour faire de la photographie un résultat de très 
haute qualité.

La Galerie des Photographes

Galerie d'exposition de photographies d'artistes d'exception, 
dédiée à présenter une diversité de thématiques  pour combler 
et surprendre un public d'amateurs, collectionneurs et d'esprits 
ouverts et curieux. 

Partenaire

Fotodart

Pionnier dans le tirage Fine Art, l’Atel ier Fotodart cultive depuis 
2005 une relation privi légiée avec les auteurs en al l iant le 
meil leur de la technologie numérique aux techniques 
photographiques traditionnelles. 
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