en soirée au Musée
mars - mai 2009
gratuit
visites
mercredi 4 mars - 18h45
Pour en savoir plus sur les expositions
Visite des expositions temporaires par le service des publics du musée
Saul Leiter, Dancing in the Street et Le peuple, la rue, le photographe

ateliers
jeudi 12 mars - 18h45
jeudi 16 avril - 18h45
mercredi 29 avril - 18h45
jeudi 28 mai - 18h45
Construire et utiliser son appareil de rue
Atelier animé par Gérard Bierry, membre du service documentation du musée.
Ce cycle de quatre séances a pour objectif de vous donner l’ensemble des
informations nécessaires à la construction et l’utilisation de votre propre
appareil laboratoire de rue.
Attention : atelier limité à 12 personnes, inscrivez-vous vite !

conférences
mercredi 6 mai - 18h45
Conférence de Gilles Mora
La représentation de la rue dans la photographie américaine des
années 1950 à 1970
Spécialiste de la modernité de la photographie américaine, Gilles Mora est
notamment l’auteur des monographies de Walker Evans, Edward Weston,
Eugene W. Smith. Il dirige depuis 1991 aux Editions du Seuil la collection
photographique « L’œuvre photo graphique ».

mercredi 20 mai - 18h45
Conférence de Clément Chéroux
Portrait en pied… de nez
Conservateur de la photographie au Centre Pompidou, Clément Chéroux
proposera une conférence sur le thème de l’introduction du modèle créatif dans
la photographie de fête foraine.

réservation et renseignements :
par mail / servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
par téléphone / 03 85 48 41 98

rencontres
de la Société des Amis du musée
mars - mai 2009
gratuit

mercredi 25 mars - 18h45
Rencontre avec Toros, tireur
Installé dans un petit laboratoire du centre de Paris (TOROSLAB), M. Toros a
45 ans d’expérience dans la profession. Il a été le tireur privilégié de certains
des plus grands photographes du noir et blanc. Robert Doisneau, Henri
Cartier-Bression, Joseph Kudelka, Marc Arbeit, Luca Babini, pour n’en citer que
quelques uns.

mercredi 15 avril - 18h45
Rencontre avec Joël Heras, photographe
Dans le but de fusionner trois passions, photographie, nature et électronique,
Joël Heras se spécialise dans les photographies d’insectes en vol et fabrique le
matériel photographique capable de répondre à ses besoins.

réservation et renseignements :
par mail / servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
par téléphone / 03 85 48 41 98

