Biennale photographique de Saint-Martin
Les Animations proposées les 22 et 23 juin
22 juin, 11h [Salle Paul Boucly] Vernissage des travaux d’atelier menés à
l’école primaire par Philippe Timmerman et Bernard Joseph.
22 juin, 14h [Bergerie] Projection du clip « Isole » par Melania Avanzato
sur une musique originale de Joachim Plossu.
22 juin, à partir de 13h 30 [Ecole primaire] Studio 1 « Enfants / ados »
(pour jeune public) avec Rabah Guendouze.
22 juin, à partir de 16h à partir de14h [Salle Paul Boucly] Studio 2 « Voici
des feuilles, des fleurs et des branches… ». Faites réaliser votre portrait par
Lan Phan !
22 juin, 17h [Bergerie] Conférence : « Images de famille à travers l'histoire
de la photographie » par Melania Avanzato
22 juin, à partir de18h (ou sur rendez-vous) [Grange] Studio 3
« Métissage ». Un portrait de vous à la manière des portraitistes africains,
par Philippe Timmerman !
23 juin, sur rendez-vous [Bergerie] Studio 4 « Portrait / paysage ».
Venez composer un diptyque avec Melania Avanzato un lieu de SaintMartin choisi par vous et votre portrait !
23 juin 14h 30 [Salle Paul Boucly] Lecture publique dans l’espace de
l’exposition « Faux semblants » par Stéphane Verrue, metteur en scène et
comédien.
23 juin, 15h-15h 30 [Eglise] Conférence : les procédés pigmentaires, par
Jean-Louis Tesson.
23 juin, à partir de 16h [Eglise] Studio 5 « Photomaton du 19ème » Réalisez
un portrait rapide comme aux débuts de la photographie, avec Jean-Louis
Tesson et Marie Castro.
du 24 au 28 juin, sur rendez-vous [Salle Paul Boucly] Studio 6 « Moi, ça »
Venez avec un objet auquel vous tenez tout particulièrement pour réaliser
votre portrait avec Bernard Joseph !

Pour les animations « Studio » Inscription préalable à l’accueil de la Biennale auprès des
hôtesses ou des photographes.
Renseignements : Collectif Pour Voir : 06 84 53 65 93 ou

mairie@saintmartinsurecaillon.com

