Maison de la Photographie Robert Doisneau
1 rue de la Division du Général Leclerc - 94250 Gentilly

La photographie racontée
par ceux qui l'habitent
Cycle de conférences proposé par Cédric de Veigy

Dimanches 8, 15 et 22 avril à 15h
Médiathèque de Gentilly
Réservation obligatoire :
au 01 55 01 04 86 ou maison.doisneau@grandorlyseinebievre.fr
Entrée libre

La photographie racontée
par ceux qui l'habitent
Cycle de conférences proposé par Cédric de Veigy
L'histoire de la photographie est un chantier encore en cours,
une histoire qui cherche encore le fil qui pourrait la dérouler.
Elle a pourtant fait feu de tout bois, ayant été tour à tour
technique, esthétique, sociologique, iconographique et
anthropologique, mais sans jamais s'éloigner véritablement
du point de vue des photographes, professionnels ou artistes,
comme si toute l'épopée du médium devait reposer sur leurs
seules épaules.
Or le photographe est loin d'être le seul à peupler les images
photographiques et il apparaît de plus en plus nécessaire,
pour comprendre les métamorphoses et les enjeux des
pratiques médiatiques, de saisir l'importance sans cesse
grandissante de ceux que l'on avait trop hâtivement laissés
en marge de cette histoire : l'amateur qui photographie ses
proches, celui ou celle qui se trouve photographié et, pour
finir, le spectateur à qui chaque image s'adresse.
En observant comment ces trois protagonistes de la photographie
participent à son histoire, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui,
nous nous donnerons les moyens de comprendre les nombreux
héritages qui enrichissent la pratique numérique contemporaine.
Cédric de Veigy enseigne l’histoire de la photographie et l’histoire du
cinéma à l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle depuis 2005.

Médiathèque de Gentilly
3 rue de la Division Leclerc - 94250 Gentilly
1. Portrait de l'amateur en photographe timide et ambitieux
Dimanche 8 avril à 15h
2. Une histoire de la photographie racontée par le photographié
Dimanche 15 avril à 15h
3. Quand la photographie pense au spectateur
Dimanche 22 avril à 15h

