
14pm
Studio photo // Lieu d’exposition

www.14pm.fr

Un nouveau studio photo, pratique et chaleureux, ouvert à la location  
et dédié à la création photographique.

«Se sentir comme chez soi et se consacrer à l’essentiel, la photographie.» 

contact 14pm : Stéphane Bahic - studio@14pm.fr - 06 60 90 05 42
contact presse : Maud Prangey - mprangey@gmail.com - 06 63 40 54 62



Le studio
L’esprit 
Le studio est à échelle humaine : fonctionnel, agréable, conçu pour 
que chaque photographe se sente « comme à la maison » pour  
y travailler et accueillir ses clients dans le plus grand confort  
et en toute confidentialité.

La fonctionnalité 
Un espace de 200 m2 aménagé pour tout type de prises de vue : 
mode, culinaire, décoration, etc.

La lumière
Un grand plateau de 100 m2 utilisable aussi bien en lumière naturelle 
qu’en lumière artificielle grâce à une verrière translucide, occultable 
partiellement ou en totalité.

Lieu modulable
La possibilité d’aménager des petits plateaux sur des espaces plus 
restreints pour bénéficier de lumières spécifiques.
La configuration permet également des prises de vue avec  
25 mètres de recul.

Caractéristiques et tarifs
Caractéristiques 
Longueur de 10 m à 25 m selon configuration
Largeur du plateau : 10 m
Hauteur sous poutre : 4,50 m
Lumière du jour occultable par volets électriques

Cuisine / Salle de douche / Poste de maquillage

Local de traitement d’images en accès direct depuis le plateau.
Le studio est loué sans flash et sans assistant de plateau.
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs 
Journée : 9h à 19h grand plateau : 450,00 € ht
Demi-journée :  8h à 13h ou 14h à 19h grand plateau : 300,00 € ht
Assistant de plateau : 100,00 € ht/ jour
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Les expositions
La programmation sera proposée conjointement par Marie-Laure
Metge (laboratoire Processus) et Stéphane Bahic (studio 14pm).
14pm présentera chaque année deux expositions de photographies 
contemporaines.

Le jeudi 25 mars 2010 aura lieu le vernissage de l’exposition#1 
qui présentera le travail de Jérôme Bonnet et d’Arno Lam.
Cet événement marquera l’ouverture du studio 14pm.

Exposition#1
du 25 mars au 11 avril 2010
ouvert le samedi et le dimanche de 11h à 19h - en semaine sur rdv.

Jérôme Bonnet
Après un début de carrière dédié au reportage, Jérôme Bonnet se 
consacre désormais au portrait et publie ses images dans la presse 
(Télérama, Libération, Le Monde Magazine). Deux de ses images ont 
été primées au World Press Photo 2009, le prestigieux concours de 
photojournalisme, catégorie «Arts et Divertissements» et catégorie 
«Portraits». Et tout récemment, sa photographie de «Monsieur Den-
doune, père de famille», réalisée pour le journal Libération a obtenu 
en février, le troisième prix dans la catégorie «Portraits» à ce même 
concours  millésime 2010.
www.jeromebonnet.com

Arno Lam
Arno Lam débute en 1998 dans la presse à l’agence ABACA Press et 
réalise en parallèle des reportages pour différentes agences de com-
munication. Ā partir de 2005, il se consacre pleinement à ses travaux 
personnels et développe sa sensibilité de portraitiste. Sa galerie de 
rencontres grandit, construite de mille visages. Il s’insère aujourd’hui 
dans cette galerie avec une série d’autoportraits intitulée « Je est un 
autre ». Ā nous de deviner qui est Arno Lam ?
www.arnolam.fr

© Jérôme Bonnet © Arno Lam



Adresse
14, rue Pierre-Marcel, 94250 GENTILLY 
en limite du périphérique entre la Porte d’Orléans et la Porte d’Italie, 
juste derrière la Cité Universitaire.

Les accès sont simples et rapides (12 mn de Châtelet en RER) :

RER B - Gentilly
TRAMWAY - Cité Universitaire ou Stade Charlety
BUS 125 - Gentilly RER
STATIONS VELIB : 14126 / 42504 / 13027 
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Le Sacré Cœur
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