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Le plus simple appareil, +SA, atelier photographique
Avec Philippe Lavandy et François Struzik. Un atelier de photo numérique qui propose,
son nom l'indique, d'aller à l'essentiel.
En appelant au ressenti plus qu’à la réflexion, la participation à l’atelier permet d’arrondir les
angles parfois si aigus entre soi, le monde et les autres. Le triangle se fait cercle à mesure que
les images viennent au monde. Et vice versa.
Il suffit de sentir et regarder d'abord, cadrer ensuite – le reste de la technique vient après –
pour faire sienne la parfois trop complexe réalité environnante.

Le numérique permet une pratique de l'instant fondée sur l'intuition et l'expérimentation, sans
exclure l'approfondissement de thématiques personnelles et la création de liens au sein et en
dehors de l'atelier.
Cette année l’atelier va se déployer dans le cadre d’un double partenariat avec l’UNamur mais
aussi la service de la culture de la Province de Namur. Les missions proposées par les deux
institutions enrichiront la liste des explorations et rencontres offertes aux participants.

À l'échelle d'un lieu, d’un quartier ou d'une ville, dans la province et bien au-delà, dans
l'alternance entre des escapades photographiques partagées et des retours collectifs sur les
images récoltées, le +SA joue depuis dix ans avec la devise de Robert Filliou : « L’art, c’est
ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » .
En pratique :
- 10 sorties collectives sur des lieux offrant du potentiel à la créativité (des samedis : 17/10,
14/11, 05/12, 09/01, 30/01, 27/02, 24/04, 29/05, 12/06) suivis de 10 retours collectifs sur
images pré-sélectionnées par les photographes participants à l’atelier.
- Retour collectif dans la salle de projection du Quai 22 les 30/10, 20/11, 11/12, 08/01, 12/02,
05/03, 09/04, 07/05 et 04/06 à 18h. Il est à noter deux retours collectifs se dérouleront au
Delta le 22/01 et 23/04.

Localisation :
Espace culturel Quai 22
Rue du Séminaire 22
B-5000 Namur
Début de l'activité le vendredi 9/10/2020 à 18h au Quai 22
Coût de l’activité : 150 € la saison
Renseignements :
philippelavandy@yahoo.fr, francois@simplyhuman.be
En partenariat avec:

Service Culture/Formation – 5000 Namur 081/776774 formation.culture@province.namur.be
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