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Frontières et Territoires#atelier d’écritures photographiques/01
EXPOSITION RENCONTRES

Dates d’exposition au Bol (Le 108, rue de Bourgogne, Orléans) :
Vernissage : 23 mars à 18h00
Durée : du 23 au 31 mars
Ouverture au public : de 17h00 à 19h00
le lundi : de 17h à 22h00
le samedi : de 14h00 à 19h00
Causeries* (conférences informelles) et visite presse: vendredi 16H30
L’exposition présente un collectif de photographes sous la direction de Laurent Baude :
Jérémie Corbeau, Dominique de Joux, Christine Desfeuillet, Patrice Gandin, Hugo Kerob, Claire Manchec et
Sylvie Prabonnaud.
Nous inviterons les éditions Léthé** Association Vues Dare-Dare de Blois à montrer avec nous des
photographies et travaux d’édition de Felipe Martinez, Vanessa Bourdier , Izaskun Gaspar Ibeas.
Coordonnation de projet: Christine Desfeuillet
Contact :
Christine Desfeuillet Port 0771828689 / christine.desfeuillet@yahoo.fr
Laurent Baude Port 0672886734 / laurentbaude@free.fr
Atelier d’écriture photographique
24 rue de Limare 45000 Orléans
Nous proposons une exposition de photographies sélectionnées, afin de présenter un travail collectif de
mise en mémoire photographique sur le thème des Frontières et Territoires, résultat d’une année de
productions et de créations, mises en formes dans une micro-édition, portée par la résidence Artéfacts, au
sein de l’atelier Écritures photographiques*.
Notre thématique de travail pour cette exposition et pour la réalisation cette micro-édition est :
Frontières et Territoires.
L’édition est imprimée et façonnée à l’atelier Les mille univers*** de Bourges,
Parallèlement, nous rencontrerons le public sous forme de * causeries (conférences informelles) autour des
problématiques de mise en espace de la photographie contemporaine, des rapports entre la photographie
et la page et autour des notions d’auto-éditions.

*L’atelier d’écritures photographiques* est un laboratoire d’expérimentations collectives en Région Centre autour de l’image et de
l’écriture : explorer le monde et travailler en commun pour ouvrir de nouvelles perspectives et diversifier les modes de représentation
de la photographie contemporaine.
Au-delà d’une pratique individuelle, de réalisations personnelles, nous nous donnons pour but de nourrir une recherche photographique collective.
L’atelier d’écritures photographiques est soutenu par Artefacts Orléans. L’atelier est destiné à des photographes avancés qui ont l’envie
de développer du sens et une forme d’écriture par la production d’images en relation avec l’écrit ou d’autres formes d’expression. Pour
mémoire, le rendez-vous est bimensuel le jeudi soir de 18h30 à 20h30., issue d’une rencontre entre Christine Desfeuillet (membre
d’artefact) et Laurent Baude (photographe Plasticien).
** Éditions LÉTHÉ Association Vues Dare-Dare 86 avenue de Verdun 41000 Blois.
Les éditions Léthé sont des livrets de 16 pages d’un format 10 x 15 cm dont les contenus singuliers sont des relations textes-images.
Tout créateur d’images ou de textes a dans ses tiroirs, dans ses cartons des choses plus ou moins oubliées pour diverses raisons. Le
projet d’édition donne l’occasion de les sortir de l’oubli.

*** Atelier des mille univers 32 bis, route de la Chapelle 18000 Bourges
Éditeur, nous travaillons à Bourges, au sein de notre atelier typographique dit traditionnel; nous naviguons donc entre plomb et ordinateurs.

Les visuels sont disponibles sur demandes.
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