
L’Atelier de la Photo : un concept unique à Paris

Inauguré en septembre 2013, L’Atelier de la Photo installé au cœur du Marais - Paris 4e Art, propose une expérience inédite en France : poser le 
temps d’une séance portrait noir & blanc et être libre de repartir ou pas avec son tirage sous le bras !
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Nouveau : la séance portrait en noir et blanc sans obligation d’achat !
Barbara chantait « Si la photo est bonne »...

Grégory Machet répète « Si la photo vous plaît »...

D’origine italienne, le photographe a, durant de nombreuses années, baroudé à travers le monde, 
appareil photo en bandoulière. 

Son goût du voyage le pousse à aller à la rencontre de différentes cultures à travers plusieurs pays en 
Amérique du Sud, en Afrique, en Europe...

Pendant 15 ans, j’ai exploré ma passion pour la photographie sous des angles de vues très aléatoires 
et riches... Pourtant, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je me consacre à ce que j'aimais le 
plus : le portrait. 

Grégory Machet met alors au point un studio photo portrait mobile et l’installe au gré de ses voyages 
dans divers lieux.

J'ai appris combien les sensibilités et l’intérêt des personnes étaient à la fois universelles et 
singulières.

De cette expérience, le photographe tire des portraits par centaines... et un projet : ranimer 
l’ancienne pratique perdue des studio ouverts à tous sans obligation d’achat. 

Son esprit ambitieux et son amour des choses bien faites le ramènent à Paris où, après avoir renoué 
ses contacts, il investit dans le plus « hype » des quartiers : Le Marais.



Bienvenue à L’Atelier de la Photo !

Quelques mois de travaux plus tard, L’Atelier de la Photo ouvre ses portes, 5 rue des Ecouffes - 75004 Paris, en septembre 2013.

Unique à Paris, L’Atelier de la Photo est un studio photo de portrait Noir & Blanc de qualité et sans obligation d'achat ouvert au grand public.

Plus d’hésitation à avoir avant de pousser les portes du studio photo, plus de risque d’être obligé d’acheter une photo qui ne plaît pas. Poser 
pour un portrait en noir et blanc peut enfin être un acte spontané qui rime avec liberté !  

Portait individuel, Portrait de famille, Portait d’animaux de compagnies...  Chacun peut au gré de ses envies, accéder à une séance portait, 
visionner le résultat sur écran géant et repartir, ou pas, avec sa photo sous le bras en un temps minime.
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Suite au succès parisien, Grégory Machet envisage d’installer L’Atelier de la Photo à Praia de Ipanema au Brésil RJ, à Lisbonne au Portugal et à Casablanca au Maroc.

Pour en savoir plus

Site web : www.latelierdelaphoto.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/latelierdelaphoto

Contact presse

Grégory Machet

Mail : latelierdelaphoto@gmail.com

Tél. 33667164092
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