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Le ven. 17 septembre de 18:00 à 20:00 : séance de lecture de portfolios.

Le laboratoire de
l’imaginaire est destiné
à des artistes qui
souhaitent initier un
La séance de lecture de portfolios et l’atelier photographique seront animés par Jean-Bernard
groupe de personnes
Mazens, photographe au long cours, du reportage au paysage, formateur en photographies
depuis plus de 30 ans et Christophe Pittet, qui a été photojournaliste et qui développe, depuis 2011, à un processus de
création artistique dans
une démarche iPhonographique : www.iphonimages.net
le cadre d’un atelier ou
Cette journée photographique sera complétée, de 17h à 19h, par une discussion avec André
d’un stage. La durée
Rouillé, enseignant-chercheur à l’université Paris-8, à partir de son dernier ouvrage, La photo
est variable selon
numérique. Une force néo-libérale, paru aux éditions L’échappée. Pour cet auteur, les photos
le projet, l’approche
argentiques étaient des images-choses statiques, à regarder. Les photos numériques sont
pédagogique et le
des images dynamiques, à échanger. Elle circulent en flux ininterrompus sur les réseaux
planétaires : à la fois incorporelles et agissantes, ce sont des forces à part entière. Elles instillent rythme de réalisation.
L’usage de l’écriture,
subreptcicement et continûment dans la subjectivité de chacun la rationalité néo-libérale.
de la photographie ou
LOGISTIQUE
encore de la peinture
Votre appareil photographique numérique et ses
accompagne ce
accessoires. Votre ordinateur avec les logiciels que
cheminement dans
vous maitrisez. Les déplacements pourront se faire
une perspective de
à pieds, avec votre vélo, en covoiturage, selon vos
mutualisation des idées
désirs.
et réalisations.
Le sa. 18 septembre de 10:00 à 17:00 : traitement d’un thème en lien avec le monde qui vient ou
d’un thème libre.

DATE

LIEU

ven. 17 septembre 2021
18:00 - 20:00

Tiers-lieu culturel « Dans
le ventre de la baleine »
Château d’Avaray
1 rue de la Place
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

sa. 18 septembre 2021
10:00 - 19:00
NOMBRE DE
PARTICIPANT•E•S
min. 4 / max. 8

DÉLAI D’INSCRIPTION
ve. 3 septembre 2021

POUR S’INSCRIRE
envoyer un e-mail à
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant
votre intérêt pour l’atelier et vos coordonnées complètes. Tout désistement à moins d’une semaine du
début de l’atelier implique le paiement complet.
RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou
Tout désistement à moins cpittet@dansleventredelabaleine.com
d’une semaine du début www.dansleventredelabaleine.com
de l’atelier implique le
paiement complet.

PARTICIPATION AUX
FRAIS
lecture de portfolios € 10
atelier photographique € 60

