La

Photographie

Regards d’hier et d’aujourd’hui
Médiathèque André-Verdet

Carros

Janvier
> avril

Renseignements et inscriptions : 04 93 08 73 19
www.mediatheque-carros.fr

Ateliers et conférences

Expositions
« Les lecteurs et autres usagers de la médiathèque »

JANVIER

Expositions de photographies réalisées par le Photo club de Carros à la médiathèque
André Verdet

« Le portrait photographique » *
Atelier d’initiation animé par le Photo club
de Carros pour réaliser des portraits.

Du samedi 6 au samedi 27 janvier
et du samedi 7 au jeudi 26 avril

Vernissage samedi 7 avril à 11h

« Histoire de la photographie »

Du samedi 3 février au mercredi 28 février

Exposition de matériels photographiques et de photographies de différentes époques
ainsi qu’un décor « chez le photographe », réalisée par Thierry Sibra de l’association
Mémoire de la photo.
Visite commentée samedi 3 février à 10h
suivie du vernissage à 11h

« La magie du relief »

Du samedi 3 mars au samedi 31 mars

Exposition de photographies en relief, photosculptures, dioramas et hologrammes,
réalisée par Thierry Sibra de l’association Mémoire de la photo.
Visite commentée samedi 3 mars à 11h

Samedi 20 janvier | 14h30 - 17h30

Public adulte et adolescent à partir de 15 ans.

FÉVRIER

Samedi 3 février
10h : visite commentée de l’exposition

« Histoire de la photographie » par Thierry Sibra
14h30 : conférence sur la photogra-

phie des origines à nos jours par Thierry
Sibra. Public adulte et adolescent à partir de
15 ans

Samedi 10 février | entre 14h30 et 17h

« Autoportrait »
Choisissez votre livre et venez vous faire
tirer le portrait par les bibliothécaires !
Tout public - Sans réservation
Tirage offert

Samedi 17 février | 14h30 - 17h30

« Prise en main et réglage de son appareil photo »*
Atelier animé par le Photo club de Carros
Public adulte et adolescent à par tir de 15 ans

Samedi 17 mars | 15h et 16h30
Mercredi 28 mars | 15h et 16h30

« Un hologramme sur votre smartphone »
Atelier animé par les bibliothécaires
Tout public, enfants à partir de 7 ans

Samedi 31 mars : 16h30

« Blow up/Blow out : un regard sur la photographie
au cinéma » par M. Bruno Girard, enseignant
à l’université de Nice Sophia Antipolis,
chercheur en sciences de l’information et
de la communication (laboratoire SIC.lab),
membre de Cinéactions.
Public adulte et adolescent à partir de 15 ans

AVRIL

Mercredi 11 avril | entre 14h30 et 17h

« Autoportrait »
Choisissez votre livre et venez vous faire
tirer le portrait par les bibliothécaires !
Tout public - Sans réservation
Tirage offert

Samedi 14 avril | 14h30 - 17h30

« Le portrait photographique » *
Atelier d’initiation animé par le Photo club
de Carros pour réaliser des portraits.
Public adulte et adolescent à partir de 15 ans

MARS

Samedi 3 mars
11h : visite commentée de l’exposition « La

magie du relief »

14h30 : atelier autour des illusions d’op-

tique, animé par Thierry Sibra

*Apportez votre propre appareil photographique,
chargé et avec une carte mémoire.

À partir de 7 ans

Entrée libre

Gratuit sur réservation
au 04 93 08 73 19

Scolaires
Les enseignants des écoles de Carros bénéficient d’accueils de classe pour
visiter les expositions de l’association Mémoire de la photographie.
Plus d’informations auprès des bibliothécaires de la section jeunesse.

Pauses ciné
14h30 | Projections sur grand écran d’un film
autour du thème de la photographie
Samedis 13 et 27 janvier
Samedi 24 mars
Samedi 31 mars suivie d’une analyse filmique par M. Bruno Girard :
Blow up/Blow out, regard sur la photographie au cinéma.
Samedis 7 et 21 avril
Public adulte, réservé aux adhérents de la médiathèque.
Programme disponible sur place ou par téléphone.
Places limitées, pensez à réserver.

Mémoire
photo

de la

Renseignements et inscriptions
Tél. 04 93 08 73 19
www.mediatheque-carros.fr

