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EXPOSITION : 100 FOIS RODIN
Dans le cadre du festival de la photographie d’auteur, organisé par Présence(s) photographies,
l’Université Populaire accueille l’exposition des lycéens : 100 FOIS RODIN
Vernissage le mardi 21 novembre à 18 h, précédé d’une visite de l’exposition à 17 h avec les lycéens.
Visites avec les lycéens les mercredis 22 et 29 novembre de 14 h à 16 h

100 fois RODIN car cela fait 100 ans que le sculpteur Auguste
Rodin n’est plus.
1917, 1’unique RODIN – 2017, 34 lycéens en arts visuels. 100
ans les séparent. 1 médium les réunit : la photographie.
Ainsi si l’on connaît RODIN-sculpteur, le RODIN-photographe
plus méconnu a été tout aussi prégnant dans son processus créatif.
100 FOIS RODIN, autant de prétextes pour lui rendre hommage :
34 lycéens, 1 photographie chacun = 34 mises en scène
photographiques qui proposent une lecture contemporaine et
personnelle de l’Œuvre de RODIN, appréhendée en classe.
Aussi, chaque lycéen lui rend hommage avec 1 cliché se référant
directement à l’œuvre sculpturale du Maître ; des clichés en noir
et blanc, intra-muros du L.A.B. (Lycée Alain Borne).
100 FOIS RODIN car il reste encore 66 images.
L'exposition présente enfin une autre série, des visions plus
personnelles de l'Œuvre sculptée, ou encore des prises de vue réalisées durant une séance de modelage
de terre ; les lycéens s’initiant pour la 1ère fois à ce matériau « roi » que privilégiait tant RODIN.
100 FOIS RODIN pour 100 clichés d’apprentis-photographes qui appréhendent ce jour, 100 fois
mieux, Rodin.

Yonâh MARCZAK, classe de 214.

PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE 2017
Le festival de la photographie d'auteur, se déroulera du 17 novembre au 3 décembre, à Montélimar et
au alentour en Drôme et Ardèche,

L’édition 2017 rend hommage à Marc RIBOUD, à la chapelle Chabrillan
avec 2 expositions : Alaska, présentée pour la première fois en France et
une Rétrospective Marc RIBOUD.
En chaque programmation, une constante : PRÉSENCE(S)
PHOTOGRAPHIE place l’Homme au cœur de la photographie d’auteur.
Par le choix des photographes et par ses actions, l’Association incarne aussi
une photographie qui s’interroge sur sa pratique.

Les 15 photographes invités en expositions satellites sont : Marcos Avila FORERO, Cyrille
BERNON, Vanessa CHAMBARD, Sophie HATIER, Francis HELGORSKY, Lab Arts, Alain
LABOILE, Jean-François MUTZIG, Céline RAVIER, Maéva ROSSIGNOL, Aleksey MYAKISHEV,
Dina OGANOVA-DIKARKA, Alexandre SATTLER-GAIA images, Éric TOURNERET, Yassine
ALAOUI ISMAILI, alias YORIYAS.
Parmi les évènements marquants :
Une conférence-débat : Les photographies sont-elles des œuvres de l’esprit ? Éric DELAMARRE,
photographe indépendant, expert en droits d’auteur, statuts sociaux et fiscaux du photographe.
Lundi 2 décembre – 10 h 30 – « Nougats A. Soubeyran »
Une table ronde : La jeune fille à la fleur - Histoire d’une photographie, par Philippe SÉCLIER
(parution octobre2017), en présence de l’auteur, de Catherine RIBOUD et de Lorène DUCRET
Samedi 18 novembre – 9 h 30 - « Cinéma Les Templiers »
Une table-ronde-débat : La jeune photographie d'ici et d'ailleurs... en présence de photographes
venus de Colombie, Géorgie, Maroc, Russie…
Samedi 18 novembre – 17 h 30 - « Nougats A. Soubeyran »
Plus d’informations sur :
www.presences-photographie.fr
www.facebookcom/presencesphotographie
www.instagram.com/presencesphotographie

Dans le cadre de notre partenariat,
l’Université Populaire organise une visite commentée des expositions
par un responsable de Présence(s) photographie
le jeudi 23 novembre à 14 h 00.

