Pratique Photographique en partenariat avec le musée du Louvre
Le détail en question
Responsable de l’atelier : Mélanie Girault, formateur UCP melanie.girault@u-cergy.fr

Dans le cadre d’un partenariat avec le Louvre, mise en place d’un parcours d’Education artistique et
culturelle ouvert aux étudiants de M1 et M2 volontaires.
Ce projet mené en collaboration avec une artiste (Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt, plasticienne,
photographe) s’articulera autour de la question du détail dans les œuvres exposées au Louvre.
Porter une attention au détail, c’est s’arrêter sur l’œuvre, prendre le temps de regarder, s’attarder ce
qui n’est pas perceptible dans une vision d’ensemble. Cette approche culturelle sera articulée avec
une pratique photographique, qui par essence interroge la question du détail : par le cadrage, c’est
l’action d’isoler, de fragmenter le monde qui est en jeu.
L’atelier se décomposera en différentes étapes : rencontre avec l’artiste, échange autour d’œuvres
exposées au musée du Louvre, réflexion autour du statut du détail dans l’œuvre, pratique
photographique au sein du musée, mise en forme et travail de la présentation des photographies,
restitution.
Il est nécessaire d’être présent sur les cinq dates prévues pour participer à l’atelier :


Vendredi 10 novembre 2017 au musée du Louvre : 18h-21h



Vendredi 17 novembre 2017 au musée du Louvre : 18h-21h



Vendredi 8 décembre 2017 à l’ESPE d’Evry de 16h30 à 19h30



Vendredi 15 décembre 2017 à l’ESPE d’Evry de 16h30 à 19h30



Vendredi 12 janvier 2017 à l’ESPE d’Evry de 16h30 à 19h30

Tous les participants bénéficieront d’une carte Louvre professionnels valable un an, donnant des
accès gratuits pour des expositions, conférences, formations, etc…
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à melanie.girault@u-cergy.fr avant le 11 octobre 2017
en indiquant :
Nom, prénom, M1 ou M2, site (Evry ou autre), date de naissance, adresse, n° de téléphone, adresse
mail (certaines informations sont à destination du musée pour éditer vos cartes Louvre pro).
Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription.
Attention, le nombre de place est limité à 15 participants.

