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3 jours 4 lieuxExpositions, Workshops, Tables rondes, Salon des éditions
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Qu’est-ce que l’engagement photographique 
aujourd’hui ?

Cette question essentielle constitue l’axe central 
des trois premières journées de rencontres 
autour de la photographie qui signent l’ouverture 
du Centre Claude Cahun. Le Centre s’inscrit 
dans la volonté de réfléchir continuellement à la 
photographie en train se faire tant du point de 
vue des expositions que de la place des photo-
graphes dans la société. À travers un pro-
gramme de conférences, de workshops et 
d’ateliers nous proposons une réflexion collective 
avec les photographes sur la photographie. Ces 
journées sont pensées comme un moment de 
dialogues pour les photographes et amateurs de 
photographie afin de faire évoluer les pratiques 
de la création photographique et la reconnais-
sance du statut de photographe.

Ces journées se tiendront à l’Atelier rue Cha-
teaubriand, dans l’amphithéâtre de l’école des 
Beaux Arts Nantes / Saint Nazaire, à la Maison 
de l’Europe et au Centre Claude Cahun. Ces 
trois jours de rencontres viendront clore l’exposi-
tion organisée par le Centre Claude Cahun « Le 
modèle et son artiste » à partir des collections 
du Musée de la Roche-sur-Yon.

Ces journées découlent du travail d’une com-
mission de photographes, coordonnées par les 
salariées du Centre Claude Cahun et la secré-
taire du bureau de l’association : Céline Gobil-
lard. Cette commissions réunit : Jérôme Blin, 
Elodie Amblard, Nadège Heraud, Estelle Jour-
dain, Adeline Praud, Guillaume Noury, Dorian 
François, Andrea Wasaff et Mathilde Guiho. La 
commission travaille depuis février 2021 afin de 
mettre en place ces journées.

Le Centre Claude Cahun pour la photographie 
contemporaine est un projet porté par l’associa-
tion Confluence Photographique, anciennement 
Galerie Confluence. La volonté très forte de 
créer un centre de la photographie apparait 
dans la continuité des actions que mène la 
Galerie depuis 2004: poursuivre une program-
mation exigeante, élargir la médiation auprès 
des scolaires et auprès de « publics éloignés », 
développer un centre de ressources en relation 
avec les photographes locaux. Ce lieu est pensé 
pour un public le plus large possible afin de 
constituer un centre de référence national et 
international.

Le Centre est membre du réseau national Dia-
gonal (réseau de diffusion de la photographie du 
Ministère de la Culture).
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Vendredi 4 mars 2022
MATIN

9h00 — 12h30 
Lieu : Europa Nantes

Workshop photographes / graphistes 
Coordonné par les éditions 
allemandes Die Nacht.

9h00 — 12h30 
Lieu : Atelier

Atelier de Mathieu Oui : 
Comment se présenter ? 

APRÈS-MIDI

16h00
Lieu : École des Beaux-Arts

Présentation de ISSP
(International Summer School of 
Photographie de Létonie : Maison 
d’édition, école, lieu de résidence et 
d’exposition pour la photographie 
à Riga) par sa directrice Julija 
Berkovica.

18h00 
Lieu : École des Beaux-Arts

Discussion : État de lieux des 
pratiques photographiques 
Par Marie Docher (photographe).

Jeudi 3 mars 2022
 
MATIN

9h00 — 12h30
Lieu : Europa Nantes 

Workshop photographes / graphistes 
Mise en place de 5 binômes 
photographes / graphistes pour créer 
des maquettes de livres photos. 
Workshop coordonné par les 
éditions allemande Die Nacht. 
↳ Workshop pour 10 personnes  
↳ Sur trois jours

9h00 — 12h30
Lieu : Atelier

Atelier de Mathieu Oui : 
Comment se présenter ?
Atelier qui prendra en compte toutes 
les difficultés actuelles que peuvent 
rencontrer les photographes quant 
à leur présentation. Différentes 
thématiques seront abordées : 
présentation d’un portfolio, 
présentation orale, présentation 
écrite.
↳ Sur deux demi-journées

APRÈS-MIDI

16h00
Lieu : École des Beaux-Arts

Discussion : L’Engagement 
photographique ?
Discussion entre Anne-Marie Filaire 
(photographe) et Sophie Bernard 
(journaliste).

18h00
Lieu : École des Beaux-Arts

Table ronde : « Aujourd’hui, 
comment et pourquoi créer un centre 
de la photographie ? Acteurs ? 
Engagements ? Réseaux ? » 
Présentation du Centre Claude 
Cahun pour la photographie 
contemporaine de Nantes (Yolande 
Mary et Emilie Houssa), du Pôle 
des Arts Visuels de la région Pays 
de la Loire (Nathalie Le Berre) et 
du réseau national Diagonal (Erika 
Negrel).

Samedi 5 mars 2022
MATIN

9h00 — 13h00
Lieu : Europa Nantes

Workshop photographes / graphistes
Coordonné par les éditions 
allemandes Die Nacht.

11h00
Lieu : Atelier

Proposition de médiations dans 
l’exposition de l’Atelier : Les Mots du 
Clics.

APRÈS-MIDI

14h00 — 17h00
Lieu : Atelier

Atelier Street Box avec Rudy Burbant

14h00
Lieu : Europa Nantes

Discussion entre la directrice 
de l’ISSP Julija Berkovica et 
la coordinatrice du Réseau 
Diagonal Erika Negrel sur le projet 
d’expositions européennes : Parallèle.

14h00 — 18h00
Lieu : Europa Nantes

Salon des éditions de photographie
Liste des éditeurs : Mochilera,
Paris-Brest, René Lamour, 
Helliographie, Sur la Crête,
Anomales, La Maindonne, 
DieNacht, ISSP
Auto-éditions : Louise Quignon 
(la Chambrée), Damien Mousseau, 
Quentin Yvelin, Éditions du 
silence18h

18h00
Lieu : Europa

Table ronde : « Aujourd’hui quels sont 
les engagements pour une maison 
d’édition de livres de photographie ? » 
Avec Les Éditions Sur la Crête, 
La Main Donne, Die Nacht et 
Anomales.

À partir de 19h30
Lieu : Europa

Soirée festive autour du bar et des 
platines d’Europa Nantes

Expositions au Centre Claude 
Cahun et à l’Atelier

Expositions au Centre Claude 
Cahun et à l'Atelier

Expositions au Centre Claude 
Cahun et à l’Atelier

Programme
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Informations
Pratiques

L'association Confluence photographique est membre du Ré-
seau Diagonal et du Pôle des Arts Visuels des Pays de la Loire.

L'association bénéficie du soutien : de la Ville de Nantes, du 
département de la Loire-Atlantique, de la Région des Pays de 
la Loire et de la DRAC.

Centre Claude Cahun
pour la photographie contemporaine

45 rue de Richebourg, 44000 Nantes
Tram 1 : Duchesse Anne-Château
www.galerie-confluence.fr
+33 (0)9 52 77 23 14

Du Mercredi au Samedi : 15h — 19h
Fermeture les jours fériés
Entrée libre

Contact presse : Yolande Mary
+33 (0)6 99 43 65 66
contact@galerie-confluence.fr

L’atelier
1, rue Châteaubriand
44000 Nantes

Centre Claude Cahun
45, rue de Richebourg
44000 Nantes

Europa Nantes
90, Bd. de la Prairie au Duc
44200 Nantes

École des Beaux-Arts
2, allée Frida Kahlo
44263 Nantes

45, rue de Richebourg
44000 Nantes
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