3 EXPOSITIONS DES TRAVAUX
DE COLLÉGIENS CLERMONTOIS
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Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon
Rue Pierre-Jacquet - 63800 Cournon-d’Auvergne
Exposition des photos réalisées sur le thème « Le cadre de vie » par les élèves
primo arrivants du collège Albert Camus.
Du 05 au 17 octobre aux horaires de la médiathèque :
Mardi : 13h - 19h et Mercredi au samedi. : 10h - 12h et 13h - 19h
Rencontre et visite commentée avec le photographe et l’enseignant ayant
encadré l’opération. Samedi 17 octobre à 15h.

ALEXANDRA ALAZARD

Au printemps dernier, les photographes professionnels de Sténopé ont
investi les classes de 3 collèges clermontois (Baudelaire, Albert Camus,
Fénelon) dans le cadre d’une opération de médiation culturelle mise en
place avec les professeurs d’arts plastiques.
Des ateliers de prise de vues ont été organisés sur les thèmes « cadre
de vie », « cadre de vie scolaire » et « portraits de mots ». Ces ateliers ont
donné lieu à un suivi et un accompagnement en vue d’une approche
didactique de la pratique photographique. À l’issue des ateliers, une
exposition des réalisations a été organisée dans les établissements.
Ces expositions font partie du programme de Temps d’Images et seront
présentées dans les médiathèques de la communauté d’agglomération
du 5 au 24 octobre 2015 (Réseau des Médiathèques de Clermont
Communauté).

Médiathèque de Jaude
9 place Louis Aragon - 63000 Clermont-Ferrand
Exposition des photos réalisées sur le thème « Portraits de mots » par les
élèves de 4e du collège Charles Baudelaire
Du 10 au 24 octobre aux horaires de la médiathèque :
Mardi, jeudi, Vendredi 14h à 18H - Mercredi 10h à 18h - Samedi : 10h à 17h
Rencontre et visite commentée avec le photographe et l’enseignant ayant
encadré l’opération. Samedi 17 octobre à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire de Blanzat
81 rue des jonquilles - 63112 Blanzat
Exposition des photos réalisées sur le thème « Cadre de vie scolaire » par les
élèves de 4e du collège Fénelon
Du 10 au 24 octobre aux horaires de la médiathèque :
Mardi au samedi de 14h à 18h30 - Mercredi de 10h à 18h30
Rencontre et visite commentée avec le photographe et l’enseignant ayant
encadré l’opération. Samedi 10 octobre à 17h.

CONFÉRENCE / TABLE RONDE
« LES DROITS COLLECTIFS POUR LES AUTEURS »
Librairie Les Volcans - 80 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
Jeudi 15 octobre 2015 de 17h à 19h
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Entrée libre et gratuite
Intervenant : Jorge ALVAREZ - Vice-Président de la SAIF (Société des auteurs
des arts visuels et de l’image fixe), en présence de plusieurs photographes
exposant à Temps d’images.

L’ÉVÉNEMENT PHOTO CLERMONTOIS
REVIENT DU 5 AU 24 OCTOBRE 2015

PROJECTION DE COURTS
MÉTRAGES SUR LA PHOTOGRAPHIE
Centre de documentation du cinéma et du court métrage La Jetée
6 place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand
Jeudi 15 octobre à 12h30.

En alternance avec la biennale Nicephore+, Temps
d’images est une vitrine offerte aux photographes
régionaux qui permet depuis 2009, de présenter les

BUREAU DE TEMPS D’IMAGES
Showroom Les Dilettantes
14 rue Tour la monnaie (angle place du Mazet)
63000 Clermont-Ferrand :
Ouvert au public du mardi au samedi
de 14h à 19h du 6 au 24 octobre

travaux de professionnels ou d’amateurs.
CONTATCTSPRESSE

Showroom

Exposition « Errances nocturnes »
L’Agence Qui Plus Est invite le photographe régional François Berrue
à exposer ses «Errances nocturnes» sur les murs du Showroom Les
Dilettantes.
Soirée de lancement du Festival et vernissage des expositions
Vendredi 2 octobre à 18h30, au Centre Camille Claudel
3 rue Maréchal Joffre - 63 000 Clermont-Ferrand

Véronique Tixier,
Agence Qui Plus Est
Tél. 06 43 11 59 12
veronique.tixier@quiplusest.com
Christian Villa,
association Sténopé
Tél. 06 71 75 89 59
christian.villa@stenope-clermont.fr

Conception, rédaction : www.quiplusest.com

Organisée par l’association Sténopé, la prochaine édition
de Temps d’Images aura lieu du 5 au 24 octobre 2015

POUR SA QUATRIÈME ÉDITION,
TEMPSD’IMAGES 2015,
PROPOSE UN PROGRAMME
POUR TOUS PUBLICS :
Une série d’expositions dans divers lieux de la ville
de Clermont-Ferrand ainsi qu’à Beaumont.

à Clermont-Ferrand.

3 expositions des travaux d’élèves de collèges

Expositions, ateliers pédagogiques et conférence sont

clermontois réalisés dans le cadre d’ateliers

au programme. Sans oublier les expositions présentées

photographiques pédagogiques animés

par les élèves de trois collèges clermontois réalisées dans

par des photographes professionnels et leurs professeurs
d’arts plastiques.

le cadre d’ateliers pédagogiques autour de la photo.

Une conférence débat animée par la SAIF sur le thème

Octobre sera le Mois de la photo clermontois.

«Les droits collectifs pour les auteurs»

LESEXPOSITIONS

MICHELCLAVERIE
" Temps de pause "
Séduit par le rendu esthétique de ses images réalisées
au sténopé, et par la désescalade technologique
autorisée par cette pratique, Michel Claverie
développe une technique numérique personnelle,
associant un capteur APS-C à des sténopés
spécifiques, pour nous donner à voir ses
« temps de pause » aussi fascinants qu’inattendus.

38 artistes (amateurs et professionnels) ont cette année, adressé un dossier de candidature pour exposer dans le cadre
de TEMPSD’IMAGES. 23 dossiers provenaient du Puy-De-Dôme et 15 dossiers d’autres départements. C’est la première
année que Sténopé reçoit autant de candidatures extérieures au département. Un bon signe de reconnaissance pour cet
événement qui commence à tracer son sillon hors région. Au final, ce sont 7 artistes qui seront présentés sur les cimaises
de divers lieux Clermontois et Beaumontois.

Centre Georges Brassens du 5 au 23 octobre 2015
Rue Sévigné - 63 000 Clermont-Ferrand
du lundi au vendredi de 10 H à 19 H

ALAINGUILLEMAUD
" Polaroïds "

En voyage, ou en studio, entre les commandes
professionnelles, cet artiste lyonnais sort ses boitiers Polaroïd
en quête d’émotion, il photographie en fuyant la réalité,
il transforme et réinvente les lieux, leur cherche ou leur invente
une histoire. Loin du documentaire et du réel son travail
photographique se rapproche souvent de la peinture
et du graphisme.
Il nous propose une petite parenthèse dans ce monde du
numérique avec une série d’images réalisées avec des films
instantanés.

VERNISSAGE mercredi 7 octobre à 18h30
au Centre Georges Brassens

PIERRE-JEANFONTFREDE
" Juste avant l’ouverture "

Chapelle ancien Hôpital général du 5 au 24 octobre 2015
Rue Sainte-Rose - 63 000 Clermont-Ferrand
du mardi au samedi de 14 H à 18 H
VERNISSAGE vendredi 2 octobre à 18h30
au centre Camille Claudel

Un matin de janvier...La forme ronde d’un centre commercial,
évoque un vaisseau spatial posé sur un parking, dont le revêtement
ressemble au sable du désert. C’était quelques minutes avant que
les portes ne s’ouvrent pour engloutir les consommateurs,
ce moment spécial de calme avant la tempête. Il n’en fallait
pas plus pour que Pierre-Jean Fontfrede se mette en quête de
retrouver ce temps suspendu sur les parkings de ces temples de la
consommation moderne, quelques minutes avant l’ouverture.
Logidôme du 5 au 23 octobre 2015
Rue Buffon - 63 100 Clermont-Ferrand
du lundi au vendredi de 8 H 15 à 12 H 15 et de 13 H à 17 H

CHRISTINEDROUILLARD

VERNISSAGE jeudi 8 octobre à 18h30
à Logidôme

" Vague à l’âme "
Une série de 20 compositions travaillées de façon personnelle,
afin de leur donner un effet à la fois pictural et très proche des
anciens procédés argentiques. Ce travail évolue vers le flou,
vapeur de rêves, battements de paupières, flou d’évasion,
flou des sentiments. L’à peine dévoilé qui s’offre aux regards
des autres et qui créé des émotions propres à chacun.

EMMANUELDUBOST
" Footsbarn Travelling Theatre "

Centre Camille Claudel du 5 au 17 octobre 2015
Rue du Maréchal Joffre - 63 000 Clermont-Ferrand
du lundi au samedi de 14 H à 19 H
sauf le samedi 17 octobre de 14 H à 18 H
VERNISSAGE vendredi 2 octobre à 18h30
au centre Camille Claudel

L’artiste a suivi pendant plus de trois années la compagnie
Footsbarn Travelling Theatre, et partagé leur vie au quotidien
de Maillet à Bangalore en passant par le Portugal, Dublin, Monaco
ou Londres. Il a réalisé un travail photographique en Noir & Blanc
de la vie de ce collectif international d’acteurs et de techniciens
ancré dans le bocage bourbonnais et qui trimbale autour du
monde son esthétique brute sous son chapiteau, dans ce qui est
sans doute une des aventures artistiques les plus hors norme qu’ai
connu notre région depuis près d’un demi-siècle.
Centre Camille Claudel du 5 au 17 octobre 2015
Rue du Maréchal Joffre - 63 000 Clermont-Ferrand
du lundi au samedi de 14 H à 19 H
sauf le samedi 17 octobre de 14 H à 18 H

LOÏCFRANCON

VERNISSAGE vendredi 2 octobre à 18h30
au Centre Camille Claudel

" Europe au ralenti : un été au bord de l’eau "
La série présentée regroupe une vingtaine de photographies
sur le thème de l’été, quand le temps passe plus lentement,
ralenti par la chaleur. Ce projet a débuté l’été dernier lors d’un
voyage de deux mois à travers l’Europe. Il s’agit d’un message
photographique pour la réappropriation du temps par
les européens, à des fins de bonheur personnel et social.
Maison des Beaumontois du 5 au 24 octobre 2015
21 rue René Brut - 63 110 Beaumont
du lundi au vendredi de 9 H à 19 H - samedi de 9 H à 12 H
VERNISSAGE mardi 6 octobre à 18h30
à la Maison des Beaumontois
Rencontre avec l’artiste mercredi 14 octobre de 14h à 18h,
en partenariat avec la médiathèque, le service culturel
et le service jeunesse de la ville de Beaumont

BASTIENSANTANOCETO
" Je suis photographe "

En partant du principe que la photographie est un choix
et photographier c’est choisir, ce jeune artiste clermontois a décidé
de faire les portraits de différents photographes afin de mettre en
avant leur choix de vie et techniques. Il a réalisé une série
de portraits de photographes dans le style technique qui leur
est propre. Cette série de photo serait donc une sorte de mise en
abyme de la photographie. Le spectateur sera observateur
du photographe lui-même observateur de ce qu’il photographie.
Cette série de 20 portraits sera accompagnée d’une vidéo,
sur le même thème, réalisée pour le concours Nikon Film Festival.
Chapelle ancien Hôpital général du 5 au 24 octobre 2015
Rue Sainte-Rose - 63 000 Clermont-Ferrand
du mardi au samedi de 14 H à 18 H
VERNISSAGE vendredi 2 octobre à 18h30
au Centre Camille Claudel

