
Programme 2022 – Exposition collective Café Photo Marseille (CPM) – vF - SG 

Expo 2022 : LE programme des ateliers et animations 

Retrouvez le programme détaillé des temps forts de l'exposition collective du CPM 
en parallèle de l'exposition en tirage Cadavre Exquis et ses 40 séries projetées. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

14h : OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU PUBLIC 
▷ 18h30 : VERNISSAGE en présence des animateurs, des photographes exposants - Venez 
partager un moment convivial et découvrir les expositions !  
Entrée libre 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 

14h/18h : ouverture des expos au public 

▷ De 14h à 18h : atelier STEREOSCOPIE - 
Découverte animé par Philippe GARCIN-
MARCON, membre du collectif de 
photographie alternative Les Alternati et du 
Club Stéréoscopique Français 
  
Le pitch : Partez à la découverte d’une vision 
particulière de la photographie avec un procédé 
à la fois moderne avec la vision 3D et très 
ancien, qui est né juste avant la photographie. 
Une expérience immersive, vaste et ludique 

avec des outils remontant aux origines jusqu’aux smartphones et techniques numériques.  
Prérequis : un smartphone et 2 yeux ! 

Tarifs : 20€ pour les extérieurs 10€ pour les adhérents de l’association CPM / uniquement 
sur réservation par mail à cafephotomarseille@gmail.com / Places limitées. 

Semaine 42 :  exposition ouverte les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 octobre de 15h à 19h 

SAMEDI 22 OCTOBRE 

▷ 9h/21h : ouverture des expos au public 
▷ De 9h à 14h30 : SAFARI PHOTO au départ du 3013, animé par Marino CORDESSE. Venez 
récupérez vos thèmes et partez à l'aventure pour réaliser vos photos ! 
 
Le pitch : rdv pour un safari photo dans Marseille ! Seul ou par deux, 3 thèmes seront 
imposés avec de nombreux lots offerts par nos partenaires pour les 5 photos classées.  
▷ 18h30 : annonce des résultats et remise des lots aux gagnants du Safari photo suivi d’un 
moment de convivialité avec les participants et le public. 
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Tarifs : 20€ pour les extérieurs / 10€ pour les adhérents CPM - uniquement sur réservation 
par mail à cafephotomarseille@gmail.com / Places limitées.  

DIMANCHE 23 OCTOBRE 

14h/18h : ouverture des expos au public 

▷ De 14h à 18h : lecture & analyse de portfolios animée par Alain GIRAUD et Michel 
LLORCA   
 
Le pitch : Nous proposons cette année une rencontre « Lecture et Analyse de Portfolios » qui 
s’adresse à des photographes de tout niveau désireux d’avoir un avis sur une série finie, des 
conseils sur un travail en cours. Lorsqu’il s’agit de dépasser un écueil, de surmonter un 
moment de doute, de trouver un second souffle ou simplement de se confronter à un œil 
extérieur autre que la famille ou les amis. Elle se déroulera dans un esprit à la fois exigeant et 
bienveillant.  
 
Prérequis : Venez avec une série de 10-15 tirages de lecture ou sur imprimante de bureau. 
Préparez une courte introduction pour vous présenter et expliquer vos objectifs et 
motivations. Travail en groupe. 
 
Tarifs : 20€ pour les extérieurs / 10€ pour les adhérents CPM - uniquement sur réservation 
par mail à cafephotomarseille@gmail.com / Places limitées.  

Semaine 43 : exposition ouverte les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre de 15h à 19h 

SAMEDI 29 OCTOBRE 

9h30/19h : ouverture des expos au public 
▷ 10h : RDV CAFE PHOTO “ HORS LES MURS“  
Venez rencontrer l'équipe du CPM, parler photo et découvrir le traditionnel café photo, 
ouvert à tous.  
Entrée libre et surtout… café offert ! 
 
▷ 11h : RESTITUTION de l’atelier « Réaliser son livre photo d’auteur : de l’Editing à la 
conception » animée par Gilles THEODORE avec les témoignages des photographes ayant 
participé à cet atelier.  

Le pitch : Découvrez le travail réalisé par les participants de l'atelier 2021 et les projets 
finalisés ou en cours. La démarche d'auteur et l'approche d'Editing dans le cadre de la 
réalisation de son livre ainsi que les retours d'expérience. 
Entrée libre 

▷ De 14h30 à 17h30 : Atelier EDITING animé par Gilles THEODORE et Daniel BABOLAT  
  
Le pitch : Vos photos s’accumulent et vous souhaitez leur donner une seconde vie ?  
Vous projetez la réalisation d’un petit livre ou d’une exposition ?  
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Autant de raisons qui peuvent vous motiver à participer à l’atelier Editing ! 
Venez échanger sur la notion de série et l’exercice difficile de l’Editing en photographie et 
commencez à structurer vos idées sous les conseils avisés des animateurs et le regard 
bienveillant du groupe. 

Tarifs : 20€ pour les extérieurs / 10€ pour les adhérents CPM - uniquement sur réservation 
par mail à cafephotomarseille@gmail.com / Places limitées 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 

14h/18h : ouverture des expos au public 

▷ De 9h à 12h : atelier CYANOTYPE – initiation animé par Sophie GOTTI et Philippe 
GARCIN-MARCON, membres du collectif de photographie alternative LES ALTERNATI 

 

Le pitch : Partez à la découverte de ce procédé ancien 
de tirage à l’effet Bleu de Prusse avec l’apprentissage 
des bases, les conseils pour l’impression du négatif à 
l’insolation et découvrez les possibilités créatives 
qu’offrent les virages ou tonifications. 

Tarifs : 50€ pour les extérieurs 30€ pour les 
adhérents de l’association CPM / uniquement sur 
réservation par mail à cafephotomarseille@gmail.com / 
Places limitées.  

 

 

17h : FIN DE L’EXPOSITION 


