
COURS DE STENOFLEX
Remontez aux origines de la photographie et produisez 
vos propres images, sans appareil, ni objectif.

Muni d’un Sténoflex, le temps d’une promenade au coeur 
de Paris, du Marais à l’Ile Saint-Louis, découvrez les hôtels 
particuliers, les cours cachées, les bords de seine...

Infos pratiques
Quand : 2 samedis par mois
12 & 26 janvier / 9 & 23 février...
Durée : 3 heures / 14h à 17h
Nombre de places : 5 à 10 pers / 
tout public, à partir de 10 ans
Où : Galerie Binôme, Paris IVème
Tarif : 95 € / cours & Sténoflex inclus

Le Sténoflex est l’expression la plus essentielle de 
l’appareil et du laboratoire photo. Conçu pour partager 
une expérience singulière, à la fois scientifique et 
artistique, il permet de réaliser et de développer 
ses propres images afin de revivre toute la magie 
et la poésie des premiers temps de la photographie. 

Les images obtenues sont inattendues, surprenantes, 
poétiques, on se rapproche de la peinture, 
de l’aquarelle.                       C.P - Le Point

galerie binôme / 19, rue Charlemagne, 75004 Paris / 01 42 74 27 25
www.galeriebinome.com / info@galeriebinome.com
valeriecazin@galeriebinome.com / Valérie Cazin / 06 16 41 45 10
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Métro Saint-Paul ou Pont-Marie - à deux pas de la Maison Européenne de la Photographie
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RESERVATION DES COURS EN LIGNE 
www.galeriebinome.com
www.stenoflex.com

De retour en chambre noire, initiez-vous au développement argentique 
et au traitement de l’image. À la fin de la séance, vous repartez avec 
vos clichés négatifs, vos tirages ainsi qu’un Sténoflex pour prolonger 
l’expérience sténopé.

Le sténopé, du grec petit trou, est donc un trou minuscule qui laisse 
passer la lumière dans une chambre noire, projetant à l’intérieur l’image 
inversée du sujet visé. Il est à l’origine de l’appareil photographique.

Le Sténoflex est un kit de photographie au sténopé, une simple boîte 
percée d’un trou minuscule qui contient tout ce qu’il faut pour réaliser des 
images  uniques et hors du temps. Sténoflex propose une approche de 
la photographie aux antipodes de la technologie numérique, et permet 
de revenir à l’expression essentielle de la création.

Dans une ambiance détendue, apprenez avec un photographe 
professionnel, l’art le plus essentiel de la photographie et produisez 
des clichés inattendus.


