LE RAD STUDIO
Studio photo en location dans le 14e
Le studio en location est une ancienne salle de radiographie (40m2) et annexes
(20m2) avec plus de 3m sous le plafond. Nous avons décidé de garder son
charme en lassant le cadre apparent. Cette pièce sans fenêtres est destinée
principalement à la photographie en studio. A vous de composer la lumière de
choix avec les matériels mis à disposition. D’autres fonctions sont la vidéo, la
reproduction, le dessin, etc.

CHRIS MANN AU 4e ŒIL STUDIO PHOTO AUX GRANDS VOISINS
82 avenue Denfert Rochereau, 75014 PARIS
Metro 4, 6, RER B Denfert Rochereau. Bus 38 St. Vincent de Paul.
Contact : Chris MANN, 07 81 811 811, christopher@mann.fr

EQUIPEMENT & PRIX
Le studio est équipé d’office avec un ou plusieurs softbox (120x180, 60x90,
30x 120), plusieurs flashes, parapluies et quelques modificateurs, des stands
de lumière, un équipement de reproduction 2D et deux Fresnel 1k. D’autres
équipements sont également en location. Le tarif de lancement hors Grands
Voisins est 40 euros HT de l’heure pour 2 heures minimum. L’usage du cyclo
est 15 euros HT.

LES STUDIOS PHOTOS AUX GRANDS VOISINS
Un collectif de photographes entourés d'ateliers
d'artistes, associations et entreprises qui partagent des
valeurs de générosité, d’échanges et de sociabilité. Des
studios photos au sein d’un espace au cœur de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul à l’accueil solidaire
depuis plus d’un siècle… voici l’esprit qui nourrit les
projets que le 4e œil développe.
Une partie de notre loyer est reversée à Aurore pour sa
gestion des Grands voisins, une structure urbaine
alternative. C’est un concept qui nous parle, qui crée
de la solidarité et de l’économie locale.
Membre fondateur du collectif le 4e oeil studio, Chris
Mann conçoit et gère ce studio sur l’invitation
d’Aurore.
Les autres activités dans les anciens blocs opératoires
“Pierre Petit” où se trouve le studio sont : le laboratoire photo (Tizozio), la
lithographie sur pierre (Crocolitho), et les procédés historiques de la
photoraphie (Papier sensible).

STAGES ET PRESTATIONS
Venez réaliser une séance de découverte avec un photographe expérimenté
qui vous montrera trois jeux des lumières différentes et les cadrages photo
standard, de portrait et de mode. Les Tizozios, Crocolitho et Papier sensible
proposent leurs laboratoires et également des stages.
Le 4e œil a son propre studio et ses propres photographes pour les prestations
de photographie commerciale et artisanale.
Contact : Chris MANN, 07 81 811 811, christopher@mann.fr

