Atelier de recherche en photographie

Le CRI des Lumières propose un atelier de recherche en photographie
pour adultes en 2018-2019
Dans le cadre de « l’école des Regards Nomade »
à Badonviller
Cet atelier ouvre l’esprit à une réflexion approfondie sur les contenus de l’image en
s’attachant à mettre en perspective les clichés proposés avec un contexte élargi. La
pratique favorise un regard analytique et critique : on y mesure notamment toute la
relativité du « réalisme » photographique.
On apprend dans cet atelier à dévoiler sa propre créativité mais aussi à « mettre des
mots » sur une image pour aider à véhiculer les idées qu’elle exprime.
L’École des regards nomade, c’est :
- un lieu d’expérimentation,
- un lieu de recherche en photographie,
- un lieu d’apprentissage où chacun est accompagné personnellement,
- un lieu de réflexion et d’échange sur les contenus de l’image pour mieux saisir les
enjeux de la création contemporaine,
- un lieu de production où la création est finalisée grâce à son pôle technique.
C’est la passion qui anime L’école des Regards nomade. Passion de l’image et souci
du partage. Convaincue que la photographie est un formidable outil d’expression,
son équipe a à coeur de la faire découvrir au public.
Se construisant sur la durée, prenant le temps d’élaborer un travail en profondeur,
cet atelier travaille sur des thématiques successives ancrées sur des préoccupations
actuelles et en lien direct avec la création photographique contemporaine. L’esprit
d’atelier y est convivial et stimulant : échanges de points de vue mais aussi de
découvertes techniques font de chaque participant un réel acteur du projet.
À l’issue de l’atelier, les réalisations des participants sont valorisées par une exposition qui
se tiendra à Badonviller.

Artistes Intervenants : Éric Didym, accompagné de Maxime Perrotey

Inscription auprès du CRI des Lumières
Adresse postale: Le CRI des Lumières
Place de la Deuxième Division de Cavalerie
BP 90022
54 302 Lunéville Cedex

Adresse de correspondance
Le CRI des Lumières - 19 rue Jules Ferry - 54 220 Malzéville
Téléphone : 06 08 77 91 23

Courriels : crideslumieres@gmail.com
e.didym@free.fr

Coordonnées du (des) inscrit(s) :
Nom
Prénom :
Adresse postale :

Adresse Mail :
Téléphone :
Tarif * :
75€ par personne
40€ pour les demandeurs d’emploi et les étudiants
Le montant total de la présente inscription est de :

€

Enregistrements : Les participants donnent leur accord pour enregistrement,
radiodiffusion ou diffusion de leur image lors de l’exposition.
Lunéville, le

* Règlement par chèque bancaire à l’ordre de :

Signature du participant

Le CRI des Lumières

