		
			

LA MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE
À SÈTE

EXPOSITION & ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
GRANGER - Exposition photographie vernaculaire
Du 16 février au 31 mars 2018
Visite guidée en avant-première pour les enseignants
le mercredi 14 février à 15h (sur inscription)
Toute l’année la Maison de l’Image Documentaire accueille les groupes scolaires ou
associatifs. Visites libres, visites guidées ou ateliers, plusieurs formules sont proposées.
GRANGER - Exposition de photographie
vernaculaire
« La liste est longue, particulièrement à Sète, des
artistes « bruts », ceux qui inventent sans cesse des
propositions souvent absurdes, parfois surréalistes,
qui cassent la monotomie du quotidien et qui font
l’âme de la cité. La liste est longue mais il en est un
que l’on ne peut sans conteste ignorer c’est Pascal,
dit Granger.
Il est si facile d’aimer Sète, de la détester aussi... Pascal
est de ceux qui nous font pencher sur la balance du
bon côté. Même s’il n’et pas né dans une ville où il
aurait aimé naître, Pascal affiche librement son amour
pour la ville singulière. Avec une énergie jamais en
berne, il invente, collecte, compulse, collectionne et organise en séries impressionnantes,
son univers vernaculaire où l’autre est toujours le bienvenu.
Car Granger, ou Pascal c’est selon, développe autour de la photographie, sa photographie,
un corpus documentaire qui finit par produire un
portrait chinois de sa ville. […] »
Gilles Favier, commissaire d’exposition

ATELIER PHOTO INCOGNITO
Les photographes sont nombreux à jouer avec les apparences utilisant accessoires et ruses pour
se transformer et devenir un autre. Une perruque, des lunettes, une attitude, une expression,
les participants changeront d’allure. Un studio photo éphémère, créé pour l’occasion, deviendra
leur terrain de jeux pour étudier les notions de cadrage.

ATELIER RACONTE MOI LA PHOTO
La découverte de la photographie sera au centre des préoccupations de l’atelier. L’histoire mais
aussi l’évolution des techniques et les notions de cadrage seront abordées. La notion de série
sera étudiée à travers les ouvrages du fonds documentaire.
Accueil des scolaires du mardi au vendredi sur rendez-vous.
Visite libre Gratuite
Visite guidée Tarif : 30 euros - Durée : 50 mins
Visite guidée & atelier Tarif : 40 euros - Durée : 1h30
VOUS SOUHAITEZ VENIR AVEC VOTRE CLASSE ?
Renseignements et inscriptions auprès de Camille Baroux, chargée des publics
baroux.cetavoir@orange.fr
Une demande particulière ?
Nous pouvons réfléchir ensemble à ce qui correspond le mieux à vos attentes.
Et pour préparer la visite, des documents pédagogiques réalisés par notre service éducatif
sont mis à votre disposition.
L’AGENDA DES EXPOS
Festival ImageSingulières 10e édition 8 - 27 mai
Stéphane Couturier Sète #18 25 juin - 27 juillet
Pour réserver dès maintenant vos visites, contactez le service éducatif de la MID
Camille Baroux, chargée des publics - baroux.cetavoir@orange.fr
Nathalie Blanc, professeur missionnée par la DAAC - nathalie.blanc@ac-montpellier.fr
Association CéTàVOIR - Maison de l’Image Documentaire
17 rue Lacan - 34200 Sète - 04 67 18 27 54
Ouvert du mardi au vendredi 15h-18h et le samedi 15h-19h
Entrée libre
-------Suivez toute l’actualité de la MID et du festival ImageSingulières
www.la-mid.fr / www.imagesingulieres.com

