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Camera Obscura
Un evenement autour du stenope. 



CAMERA    OBSCURA ! 

Avec le retour des beaux jours, nous vous invitons aux douches non pas pour 
faire des bombes a la piscine mais pour decouvrir ou experimenter le stenopé 
aka le papa de tous les appareils photo. Les douches accueilleront un petit 
cabinet de curiosité monté autour de cette pratique. 
Les photographes Agathe Bidegain, Anne-Sophie Dikansky et Camille Gabrieli 
exposeront leur travail confrontant positif et negatif. Cet appareil aussi appelé 
pinhole peut prendre des formes variées allant de la boite a thé à votre propre 
salon. Intrigant non ?

Les atistes vont vous enseigner a prendre des photos avec des boites a thé ! 
un fabuleux bestiaire sera monté exposant les diverses formes de cet appareil 
atypique. Une video de stenopés géants élaborés a partir de pièces d’apparte-
ments parisiens sera diffusée.
Quelques groupes d’amateurs seront encadrés par les artistes afin de realiser 
chacun une photographie qui sera developpée sur l’événement.

Le collectif PiliPili déjà present sur Inkorama revient sur ce projet afin investir  
les clichés photo. Venez vous faire tirer le portrait sur le pinholestudio et  
passez sous les feutres des pilipili ! Voici un souvenir des plus charmants.

Les Boys with Vagina ouvrent leur douche des curiosités, ne manquez pas le 
diner un moment convivial autour de petits plats. Bien sûr ensuite il y aura de 
la musique car on aime tellement vous voir danser...

Nous vous attendons vous et votre mère le 18 mai 2013 de 16H à 23H 
au 5 rue Legouvé dans le 10ème arrondissement ! 





LES   ARTISTES

AGATHE BIDEGAIN
http://agathebidegain.tumblr.com/

Agathe Bidegain présente un travail dans lequel la frontière entre le fantasme 
et le réel est ténue.Travailler avec le sténopé implique prendre le temps,  
attendre, développer et découvrir, ne pas savoir ce qui va en sortir.
Seules les architectures ne bougent pas et ont gagné le droit d’être nettes sur 
le tirage, le reste, les gens, les nuages, le mouvement n’est révélé que par des 
traces blanches et floues.

Son travail implique une dépendance à la lumière du jour, et dieu sait qu’elle 
est capricieuse à Paris. Il faut être patient, aimer se tromper pour recommen-
cer, croire que ça va marcher même quand le ciel est bas et que le temps de 
pose s’allonge à mesure que les nuages aparaissent.

Tout est prétexte à être transformé en sténopé pr Agathe; de la boîte de 
son thé matinal à la boite en chêne dont le sténopé est percé au laser, cette  
photographe s’entoure d’objets appareils photo pour travailler la profondeur  
de champ.

Quand elle n’est pas en train de capturer les ombres filantes des gens, elle 
transforme des appartements en sténopés géants selon le même principe;  
tout colmater en une chambre noire pour ne percer qu’une ouverture dans  
une fenêtre. La lumière entre, la rue vient s’étaler sur les murs en temps  
réel les gens marchent sur les plafonds.

Les supports photographiques à l’instar des boîtes sont en permanence  
changés pour de de nouveaux résultats.
Agathe utilise aussi bien le papier photosensible pour le noir&blanc que le film 
instantané et la pellicule pour la couleur.

Anne-Sophie Dikansky fidèle acolyte d’Agathe viendra exposer également ses 
photographies et encadrer les participants des ateliers.

http://agathebidegain.tumblr.com/




CAMILLE GABRIELI
http://camillegabrieli.com/

Camille est un artiste appartenant au collectif PiliPili, parmis ses nombreuses 
pratiques artistiques, le jeune homme est passionné par le sténopé. Ainsi il 
viendra avec ses appareils qu’il produit lui même. Ces petits bijoux cartonnés 
découpés au laser seront mis en vente sur l’événement, les visiteurs pourront 
venir les monter eux mêmes et les faire décorer par les PiliPili. 

Camille exposera également ses oeuvres sur les murs des douches! 



LE COLLECTIF PILI PILI
http://pilipilicollectif.blogspot.be/

Pili Pili est un collectif d’auteurs et de micro-éditeurs ouverts, piquants, curieux, 
partageurs... La base de ce collectif est de pouvoir se réunir afin d’être à plu-
sieurs pour les salons et festivals de micro-éditions. Pourquoi ?
Parce que la fête est plus grande quand on est nombreux ! 
Une seule devise nous réunit tous : “ Le plaisir de se rencontrer, d’échanger et 
de partager”.

Après leur participation à INKORAMA, ils remettent le couvert ! 
Photographies et prototypes de sténopés passeront sous le joug de leurs 
feutres! 



LA   PROGRAMMATION

ATELIERS AMATEURS & JOURNALISTES

• Arrivée des groupes à 11H
• Les artistes expliquent le fonctionnement du sténopé prêtent des appareils 

aux participants
• Les groupes partent dans le quartier réaliser leur photographie entre 12H 

et 14H
• Un repas est organisé avec les particpants, les artistes et les organisateurs
• Developpement des photos et sechage 15H à 17H
• 

OUVERTURE PUBLIC 16H

Exposition // Projection // Pinholestudio // Atelier micro édition illustration et 
sténopé en carton à monter soi même.

Dîner improvisé et apéro à 20H

Dj Set ONE O’CLOCK et LA COMTESSE & LE VALE  de 21H à 23H

CONTACTS
boyswvaginas@gmail.com


