STAGE
« IMAGE DE SOI—IMAGE DE L’AUTRE »

« IMAGE DE SOI—IMAGE DE L’AUTRE »

L’UPBA poursuivra à travers ce prochain stage sa réflexion sur les images. Cette fois, en
jouant avec la photo et les mots, en deux ateliers.

L’Organisation de ce stage nécessite des frais et nous sommes obligés de
demander une participation financière.

La photo, l’image ont une place de plus en plus importante. Dans un monde où la production d’images est « emmurée », où la photo est souvent un divertissement, où « la belle
image » empêche de penser, l’objectif de ces journées sera d’amener à une réflexion sur
« je », sur « l’autre », à différents moments de création. À travers :

Il se déroule sur deux jours, et nous proposons d’héberger (chez l’habitant UPBAéen) les personnes qui viendraient de loin. Nous prévoyons un
accueil spécifique « Bassin » pour la soirée du samedi.



le média de la photo avec une créatrice (Nathalie Victor-Retali) ;

Nous nous donnons pour objectif de réunir 24 personnes au moins, afin
d’avoir un équilibre au niveau des groupes et financier.



Un atelier d’écriture sur le même thème animé par l’UPBA et le GFEN

Je m’inscris :



Une exposition des productions



Un colloque »scientifique public » qui sera tenu par les auteurs des photos ou des
textes avec des intervenants

NOM………………………………………………………. Prénom …………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………….
Ce stage est ouvert à tout public ayant eu ou non une initiation à la photo et/à l’écriture.

Courriel

Dates : samedi 10 mai et dimanche 11 à 10 heures.

Tél.

Lieu : Andernos, 126, avec de Bordeaux (centre de vacances CMCAS)
Voir fiche inscription, ci-jointe.

Participation : 15 €

Université Populaire
du Bassin d’Arcachon
et du Val de L’Eyre
73 Bd Charles de Gaulle
Tél : 05 56 26 27 01

33138 LANTON
UPBA@orange.fr

J’ai besoin d’un hébergement

OUI

NON

