Petit œil
Port-Boyer
sur

Du 7 au 17 avril 2015
Nantes / Quartier du Port-Boyer

10 jours de rencontres
autour de la photographie
Un premier pas vers une création partagée

« Pendant 10 jours, le quartier du Port-Boyer se met à
l’heure photographique. Association et collectif « photo
sensible », Le Bruit de mon œil a imaginé un programme
de rencontres, d’ateliers et de photographies libres et
créatives.
Ces 10 jours s’inscrivent dans la perspective d’une création partagée ouverte à participation. Cette création,
sous la forme d’une exposition photographique collective, sera présentée le 29 juillet 2015 à l’occasion du
Ciné Plein Air sur le quartier du Port-Boyer.
Vous retrouverez dans ce programme un appel à participation et à contribution : « Vous aimez la photographie
? la vidéo ? Vous souhaitez participer à une création
collective ? (re) découvrir des techniques argentiques ?
faire vivre un regard créatif sur le quartier ? Sautez le
pas de la curiosité et rejoignez nous ! »

Mardi 07 avril / 16h30 à 17h30
Mercredi 15 avril / 16h30 à 17h30
Découverte de livres photographiques
et livres d’images
Bibliothèque du CSC Port Boyer
7, rue de Pornichet

Rencontres, lectures et discussions autour de livres
photographiques. Une sélection « coups de cœur » sera présente
à la bibliothèque du 07 au 17 avril.
Rencontres animées par Catherine Vandenbusche, animatrice du
lieu, Emmanuel Ligner et Patrice Giraud, photographes « Le Bruit
de mon œil ».

Rencontre avec

"Le Bruit de mon oeil",

association photo sensible »

En partenariat avec l’atelier
photographique de l’Erdre

Présentation, projections et rencontre
autour des projets menés par « Le Bruit
de mon œil ».
« Créée en 2010, l’association « Le Bruit de mon œil » a pour but
de développer des projets « photo sensibles » plaçant les arts
visuels au cœur d’une utilité sociale. Ainsi l’association travaille
au contact de structures sociales, culturelles ou socio-éducatives.
Particulièrement attentive aux croisements entre multimédia
et techniques argentiques, c’est aujourd’hui un collectif de
photographes, de vidéastes, d’artistes associés et de bénévoles.
Une démarche multi-médias, ouverte et tournée vers les autres. »
La rencontre se terminera par une présentation et démo de l’Afghan
Box* par Patrice Giraud, photographe « Le Bruit de mon œil ».

Mercredi 08 avril / 14h30 à 16h
Jeudi 16 avril / 09h30 à 11h30

Jeudi 09 avril / 14h à 19h
Portraits de rue à l'Afghan Box*

Samedi 11 et dimanche 12 avril / 11h à 15h

Lancement et présentation de la
"Petit Oeil sur Port-Boyer"»
CSC Port Boyer
7, rue de Pornichet

Rencontres avec le collectif artistique « Le Bruit de mon œil »
Ces 10 jours s’inscrivent dans la perspective d’une Création partagée
ouverte à participation. Venez faire connaissance avec l’équipe
artistique et le projet de cette création 2015 à l’occasion du Ciné Plein
Air. Le Ciné plein air est organisé par l’association culturelle de l’été.

Portraits de rue à l'Afghan Box*

Il sera ici question d’itinérance, d’une
caravane de vacances transformée en
laboratoire photo, d’une version (re)
visitée du portrait de rue et de faire
le portrait des habitants, passants ou
curieux...
Espace public / Quartier du Port Boyer

Photographes : Sébastien Bergeron,
Patrice Giraud, Justine Montmarché
et Emmanuel Ligner.

Mardi 14 avril / 9h à 12h
Jeudi 16 avril / 14h à 17h
Atelier enfants et famille autour du polaroid
Centre Médico-Social du Port-Boyer
77 B, rue du Port-Boyer

Qui n’a pas été sous le charme du Polaroid ?
Venez participer à un moment de photographie poètique et amusant !
Libre et gratuit

APPEL A PARTICIPATIONS
Cette création est ouverte à tout participant photographe
sans aucune limite d’âge. Chaque photographe participant
au projet doit réaliser une série de 3 portraits.
Le principe de « cartographie photosensible» imaginé par « Le
Bruit de mon œil » est le suivant : « En tant que participant,
je photographie quelqu’un et à cette même personne
photographiée je lui demande de me présenter quelqu’un
d’important dans son entourage ou son quotidien. Je la
photographie et je lui pose à elle aussi cette même question
et ainsi de suite jusqu’à relier 3 personnes pour 3 portraits »
Parallèlement, « Le Bruit de mon œil » collectera les
témoignages et le récit des rencontres réalisées.
Vous voulez en savoir plus et échanger avec nous? Rendez
vous est pris !

Atelier autour du sténopé
CSC du Port Boyer

Nos Partenaires : Ville de Nantes, Nantes Habitat, Conseil Général
(Centre Médico-Social du Port Boyer), CAF, ACCOORD CSC Port Boyer,
Stereolux, Les Films Washi, l’atelier des petits photographes, Ciné
Plein Air, A2 PHOTO, L’Amicale Laïque de Port-Boyer, l’Atelier
photographique de l’Erdre.

Pendant quelques jours, « Ici, tout est lent ! »

Lundi 13 et mardi 14 avril / 14h à 19h

* « C’est quoi une Afghan Box ? »

Le projet « Petit Oeil sur Port-Boyer » est soutenu par la
Ville de Nantes dans le cadre du dispositif des Créations partagées

Création partagée 2015

Mardi 07 avril / 20h30 à 22h30

80, rue du Port-Boyer

Informations / Nous contacter:
Le Bruit de mon œil
lebruitdemonoeil@gmx.fr / 06 63 89 06 04
www.vimeo.com/lebruitdemonoeil

À compter de cette date du jeudi 09 avril et ce jusqu’au
mardi 14 avril, le quartier du Port Boyer entre en ZDL :
« Zone De Lenteur ». Prenez le temps d’une respiration,le
temps ralentit... Retour aux techniques argentiques.

La Caravane Photographique et
Portraits de rue à l'Afghan Box*

Maison des associations du Port Boyer

A noter que L’AfghanBox sera aussi présente pour la
fête du quartier du Port Boyer le vendredi 12 juin 2015.

Jeudi 16 avril / 18h30 à 20h

Tout public / Entrée libre et gratuite

Le Bruit de mon œil

L’Afghanistan est l’un des derniers endroits sur terre où
les photographes ont continué à employer un type simple
d’appareil photo instantané appelé le « kamra-e-faoree ». Sans
aucune technologie numérique,
sans utilisation de l’électricité,
100 % mécanique et système
D élevé au grain... L’appareil
photo en bois fabriqué à la main
est à la fois un appareil photo
ET un labo de développement
dans une seule et même boîte.
Des
générations
d’afghans
ont eu leurs portraits pris avec
elle, habituellement pour des
photographies d’identité.

Attention !

7, rue de Pornichet

Initiation à la magie de la photographie argentique.
Atelier animé par Emmanuel Ligner, photographe.
Uniquement pour les enfants inscrits au Centre de Loisirs (De 6 à 12 ans)

Vendredi 17 avril / 18h à 22h
Projection / Rencontre
avec le club ados du Port Boyer
Local du club ados
Quartier du Port Boyer

Projection de photographies, de documentaires, libres échanges
et libres paroles autour de la photographie.
Repas suivi d’un temps de pratique photo en lien avec la Création
partagée.
Uniquement pour les jeunes du club ados

A noter également la présence de

Vincent Sorel
Illustrateur et auteur de bandes dessinées.
Invité par « Le Bruit de mon œil », il sera présent
sur quelques temps forts et réalisera des croquis pour un «
reportage dessiné » de cette création partagée. En savoir plus
sur lui ? Son blog : oisivete-monamie.over-blog.com
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