
Les   expéditions   photographiques   #3   :   Steinholt   -   Photos   de   Christopher   Taylor   
  

  

Atelier   d'écriture   ponctuel   -   Tout   public   adulte   
  

Samedi   11   décembre   2021   de   10h   à   12h30     
  

Date   limite   d’inscription   (règlement)   :   lundi   6   décembre   
Si   moins   de   5   inscrits   à   cette   date,   l’atelier   sera   annulé.   

  
  

Animé   par   Léa   Pellerey   -   Réquillart   

Au   cœur   de   la   galerie   photo   de   la   librairie   Maupetit,   chaque   expédition   est   en   lien   avec   
l'exposition   photographique   du   moment.   L’atelier   vise   à   explorer   le   non-dit   des   photos,   
faisant   dialoguer   le   visible   et   l’invisible   pour   sonder   ce   que   l’image   fait   résonner   d’intime   ou   
d’universel   en   nous.     

Après   une   visite   de   l’exposition,   nous   plongerons   en   mots   dans   l’Islande   de   Christopher   
Taylor.   La   mémoire   est   ici   le   fil   conducteur   pour   remonter   l’histoire   familiale   de   son   épouse.   
Le   photographe   fait   allusion   à   la   transmission   des   noms   pour   perpétuer   la   mémoire,   
explorant   les   liens   qui   unissent   les   générations   et   la   marque   du   temps   sur   les   paysages   
islandais.   Nous   laisserons   notre   imagination   vagabonder   à   travers   ces   paysages,   fragments   
architecturaux,   animaux   et   portraits,   traquant   les   éléments   proches   ou   lointains,   s’attachant   
à   de   simples   détails   chargés   de   signification   et   rendus   poétiques   par   Christopher   Taylor.   
L’artiste   développe   ses   pellicules   et   réalise   lui-même   les   tirages   de   ses   photos   prises   avec   
des   appareils   argentiques.   Christopher   Taylor   compare   cette   étape   à   celle   d’un   écrivain   qui   
relirait   ses   récits   de   voyage.   Voguant   vers   l’infini   des   horizons,   nous   inventerons   nos   carnets  
de   voyages,   témoins   imaginaires   de   cette   expédition.     

  
Tarif   unique   =    15€    (+   adhésion   annuelle   à   L’Antre   Parenthèse   10€   lors   du   premier   atelier   avec   l’association)   
Paiement   par   chèque   ou   virement     
Lieu    :   Librairie   Maupetit,   142,   La   Canebière   13001   Marseille   
Accès    :   M2   arrêt   Noailles   ou   Réformés   Canebière   /   T2   arrêt   Canebière   Garibaldi   /   Bus   :   49,   33,   34,   74    arrêt   
Réformés   canebière     
Horaires    :   10h-12h30   (visite   de   l’expo   comprise)   
Infos,   réservations   et   règlements    :   contacter   lea.pellerey@gmail.com   


