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Lanterne Magique - une rencontre photographique

Transitions
du 29 juin au 15 octobre 2018

Avec le soutien de

Du 29 juin au 15 juillet, les élèves de l’option exposeront en              outre à l’intérieur du bâti-
ment du LGL les œuvres qu’ils ont réalisées au cours de              l’année scolaire 2017-2018. 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 10 à 17 heures.

Informations:
Lycée de Garçons de Luxembourg
Place Auguste Laurent
Tél: 22 23 02 1
secretariat@lgl.lu
www.lgl.lu

Dans le cadre des 125 ans du Lycée des Garçons de Luxembourg (LGL), les élèves de 3e inscrits à 
l’option «Atelier photographie et expériences historiques» ont eu l’occasion de réaliser un projet 
d’exposition avec les artistes Séverine Peiffer et Joël Nepper de «Lanterne Magique».

Travaillant en étroite collaboration avec les artistes, les élèves ont élaboré un travail photographique 
exposant les transformations intimes qu’ils vivent au cours de leur cycle de lycéen. Les images révèlent 
différents sentiments, tels que la peur de l’inconnu, l’indépendance, le doute ou encore la recherche 
d’identité, des sujets universels qui résonnent en chacun de nous.

Mettre l’émotion au centre du langage visuel, développer son expression artistique et apprendre 
à affirmer sa personnalité étaient les défis auxquels les élèves se sont livrés tout en découvrant la 
spécialité du duo d’artistes Séverine Peiffer et Joël Nepper : le collodion humide, une ancienne 
technique photographique sur verre datant du 19e siècle.

Passionnés d’anciennes techniques photographiques, Séverine 
Peiffer et Joël Nepper forment «Lanterne Magique», une struc-
ture artistique et pédagogique visant à préserver et à transmettre 
des procédés devenus rares. Ainsi, à la manière des photo- 
graphes du 19e siècle, Séverine et Joël réalisent des photogra-
phies sur verre à la technique du collodion humide, ainsi que 
des tirages sur papier salé, albuminé, ou encore cyanotype. 
Dans un principe de transmission, Lanterne Magique propose des 
stages, initiations et formations au Luxembourg, en Belgique et 
en France pour un public professionnel ou débutant.


