
INVITATION

Exposition du 15 au 31 janvier 2015
Vernissage mercredi 14 janvier à 18h30

ouverture mardi et samedi 14h30 - 18h30
          du mercredi au vendredi 10h - 12h30
         et 14h30 - 18h30
          www.plateforme-mapra-art.org

mapra 9 rue Paul Chenavard 69001 Lyon
      T. 04 78 29 53 13
      map@mapra-art.org

La Mapra a le plaisir d’inviter :

Photographies Rencontres
Collectif d’auteurs et de passionnés

Marie Albagnac, Jean-Philippe Astolfi, Valérie Berge, René
Borrelly, Christophe Boulard, Colette Chemelle, Jean-Paul
Chirinian, Claire Defosse, Robert Deyrail, Éveline Gallet,
Brigitte Kohl, Jean-Pierre Lefèvre, Thierry Moine, Bernard
Pharabet, Patrick Rana-Perrier, Évelyne Rogniat, Pierre Serpol,
Corinne Silva, Pierre Suchet, Michel Vidal, Michel Vinay



INVITATION

Collectif d’auteurs et de passionnés
association fondée en 1999 qui a mis en œuvre :

• une trentaine d’expositions collectives
• des rencontres-débats publics
• la publication d’un journal de réflexions : “Le Quatre Pages”
• un site internet : www.photographiesrencontres.com
avec quelques principes : l’exigence du travail de création, le refus des diktats
esthétiques ou techniques, la volonté de contact avec d’autres expressions
artistiques, une proposition d’expositions alternant des collectifs d’auteurs et
des projets communs par thème.

L’exposition
Les auteurs de Photographies Rencontres ne sont pas les premiers à
reprendre le concept d’intranquillité exprimé par l’écrivain Fernando Pessoa.
Si photographier est un acte méditatif, il serait étonnant que n’y entre pas
la complexité du monde et de la psyché de l’auteur ; que n’y affleurent pas
le doute et une interrogation sur sa pratique et la forme de ses images. En
quoi la production du photographe intranquille est-elle différente de celle
du photographe qui relate l'intranquillité du monde qui l'entoure ?
C'est à cet exercice subtil -et périlleux- que les auteurs de Photographies-
Rencontres vont s'attacher… Le sujet faisant débat, le Quatre Pages n°8
(publication aléatoire de Photographies-Rencontres) lui sera consacré,
chacun essayant de mettre en mots ce qu'il a tenté de traduire dans ses
images. Double langage, clefs de lecture multiples, 21 photographes
confrontés à eux-mêmes vont nous embarquer vers un ailleurs surprenant
où leur intranquillité ne sera peut-être pas la vôtre.

Finissage de l’exposition : le samedi 31 janvier
• Discussion avec le public autour du thème “Photographes Intranquilles”
entre 15h et 17h • Présentation du nouveau numéro de notre journal
Quatre Pages n°8, consacré à ce thème • Galette des Rois et apéritif de
17h à 18h…

www.photographiesrencontres.com
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