COMMUNIQUE DE PRESSE

23 photographes de l’association Café Photo Marseille (CPM) exposeront du 5 au 27
septembre 2015 à l’école Axe Sud à Marseille – 9 rue Fauchier 13002, métro Joliette - des
séries de 5 photos sur le thème imposé « Histoire courte ».
Quelles soient narratives ou empreintes de rêverie voire au contraire cruellement réalistes,
ce travail collectif ne vous laissera pas indifférent.
En plus de l’exposition de ces 23 Histoire(s) courte(s), de nombreux temps forts viendront

agrémenter l’exposition avec notamment des stages de prise de vue, des ateliers de
création, des visites commentées, un café photo et même la projection du documentaire sur
la photographe et modèle « Lee Miller ou la traversée du miroir » (54’) - en accès libre - suivi
d’un échange autour de cette artiste. Sur place, les visiteurs pourront également découvrir à
l’entrée un stand de livres photos d’auteur disponibles à la vente.
Le programme détaillé est disponible sur facebook sur la page dédiée à l’expo collective :
https://www.facebook.com/expocollectiveCPM et sur www.cafephotomarseille.org
Exposition ouverte au public du 5 au 27 septembre 2015 uniquement les weekends,
les samedis de 10h à 17h30 en continu et le dimanche, de 13h30 à 17h30.
VERNISSAGE SAMEDI 5 SEPT. A 10h30
Association Café Photo Marseille (CPM) – cafephotomarseille@gmail.com
Contact presse : Présidente de l’association / Sophie GOTTI / 06 88 58 42 23

PROGRAMME EXPOSITION COLLECTIVE « Histoire(s) Courte(s) »
Du 5 au 27 septembre 2015
Tout au long de l’exposition, des diaporamas des travaux photos des adhérents et de
présentation de l'association CPM tourneront en boucle.
Il y aura à l'accueil, un stand de vente de livres photo d’auteurs des adhérents et les
catalogues des expositions collectives 2013, 2014 et 2015 de l’association disponibles à la
consultation et en pré-vente.
Les visiteurs pourront également prendre tous les renseignements utiles sur l’association et
éventuellement adhérer si l’état d’esprit leur correspond !

SAMEDI 5 SEPT.
• 10h : ouverture de l'exposition
• 10h30 : vernissage de l’exposition suivi du verre de l’amitié
A cette occasion sera mis en vente des livres catalogues de l'expo 2014 à la manière
de… et de celle en cours « Histoire courte » ainsi que les livres d’auteur des adhérents.
• 14h : visite commentée de l'expo avec Sophie Gotti, présidente de l’association.
• 17h30 : fermeture des portes
DIMANCHE 6 SEPT.
•
•
•

•

13h30 : ouverture des portes
Bourse photo réservée aux adhérents. Chacun amène des photos A4 à échanger
contre d'autres tirages A4 entre adhérents.
14h : atelier « création d'un projet photographique ou de séries photographiques »
animé par Blandine Geneau sur inscription. Chaque participant viendra avec une idée
plus ou moins aboutie. Blandine vous exposera la méthode de travail dont elle s’est
servie sur ses dernières séries et ensuite chacun aura 30 minutes à sa disposition
pour faire avancer son projet. Les autres participants lui donneront leurs avis et
pourront lui apporter des idées pour améliorer son projet. Un atelier collaboratif !
Durée : 2h30
Gratuit pour les membres du CPM et 5€ pour les non adhérents. Limité à 4 inscrits
par session. Inscription obligatoire : cafephotomarseille@gmail.com
17h30 : fermeture des portes

SAMEDI 12 SEPT.
•
•

10h : ouverture des portes
14h : visite commentée de l'expo
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•

•

15h : projection du documentaire « Lee Miller ou la traversée du miroir », 54' suivie
d’un débat / échange autour de son travail animé par Alain Giraud, vice-président de
l’association – entrée libre
17h30 : fermeture des portes

DIMANCHE 13 SEPT.
•
•
•

•

13h30 : ouverture des portes
Bourse photo réservée aux adhérents. Chacun amène des photos A4 à échanger
contre d'autres tirages A4 d'adhérents
14h : atelier « création d'un projet photographique ou de séries photographiques »
animé par Blandine Geneau sur inscription. Chaque participant viendra avec une idée
plus ou moins aboutie. Blandine vous exposera la méthode de travail dont elle s’est
servie sur ses dernières séries et ensuite chacun aura 30 minutes à sa disposition
pour faire avancer son projet. Les autres participants lui donneront leurs avis et
pourront lui apporter des idées pour améliorer son projet. Un atelier collaboratif !
Durée : 2h30
Gratuit pour les membres du CPM et 5€ pour les non adhérents. Limité à 4 inscrits
par session. Inscription obligatoire : cafephotomarseille@gmail.com
17h30 : fermeture des portes

SAMEDI 19 SEPT.
•
•

•
•

10h : ouverture des portes
JOURNEE STAGE PRISE DE VUE sur le thème autour de la métamorphose « de la
nymphe à l’imago » 3 sets lumière différents animée par Michel Garofano dans un
studio professionnel aménagé sur place.
- 10h30 - 12h30 : présentation et mise en place (côté technique)
- 13h30 - 17H30 : Prise de vue (côté pratique)
Tarifs : 90€ pour la journée prise de vue pour les adhérents CPM et 115€ pour les
extérieurs. Réservation (50% d’acompte) : contact@migaro.fr
14h : visite commentée de l'expo
17h30 : fermeture des portes

DIMANCHE 20 SEPT.
•
•
•

13h30 : ouverture des portes
Bourse photo réservée aux adhérents. Chacun amène des photos A4 à échanger
contre d'autres tirages A4 d'adhérents
13h30 / 17h30 : APRES MIDI ATELIER RETOUCHE PHOTO avec Michel Garofano.
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•

Détourage et fonctions avancées sous photoshop.
Tarifs : 45€ pour les adhérents CPM et FPF / 60€ pour les extérieurs. Réservation :
contact@migaro.fr
17h30 : fermeture des portes

SAMEDI 26 SEPT.
•
•
•
•
•

10h : ouverture des portes
10h30 : café photo suivi du dévernissage de l'exposition
13h : bulle philo (thème à définir)
14h : visite commentée de l'expo
17h30 : fermeture des portes

DIMANCHE 27 SEPT.
•
•
•

•

13h30 : ouverture des portes
Bourse photo réservée aux adhérents. Chacun amène des photos A4 à échanger
contre d'autres tirages A4 d'adhérents
14h : atelier « création d'un projet photographique ou de séries photographiques »
animé par Blandine Geneau sur inscription. Chaque participant viendra avec une idée
plus ou moins aboutie. Blandine vous exposera la méthode de travail dont elle s’est
servie sur ses dernières séries et ensuite chacun aura 30 minutes à sa disposition
pour faire avancer son projet. Les autres participants lui donneront leurs avis et
pourront lui apporter des idées pour améliorer son projet. Un atelier collaboratif !
Durée : 2h30
Gratuit pour les membres du CPM et 5€ pour les non adhérents. Limité à 4 inscrits
par session. Inscription obligatoire : cafephotomarseille@gmail.com
17h : fermeture des portes

Les 23 photographes exposants :
ALLIO André; BAUNEZ Christelle; BOUSQUET Pascal; CORDESSE Marie-Noëlle; DI ASCIA JeanPhilippe; EYRAUD Gérard; GARNIER Christophe; GENEAU Blandine; GIRAUD Alain; GOTTI
Sophie; HUREL Carole; LACROIX Jean-Luc; OLIVER Florence; RANISIO Sergio; ROUSSEAU
Anne-Sophie; RUIZ-B Monika; STEIGER Yvonne; SUBRINI Ange; SUPERFICIELLE; TARTAKOVIC
Claire; TETAERT Evelyne; TOMASSIAN Robert; VALLADIER Jean-Marc;
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