
LES 4ÉMES RENDEZ-VOUS  PHOTOGRAPHIQUES D’AGEN

LES PRATIQUES PAUVRES 
EN PHOTOGRAPHIE

DU STÉNOPÉ AU SMARTPHONE

DU 26 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2015

L’association Exposante Fixe présente

Invitation au vernissage des expositions
le samedi 26 septembre 2015

16h30 à la Médiathèque d’Agen, 
17h30 aux Montreurs d’Images,
18h30 à la chapelle du Martrou.

INFOS PRATIQUES  :
Contacts :
Association Exposante Fixe : 05 53 96 75 12.
Suivez nous sur Facebook : www.facebook.com/exposantefixeagen

Adresses & Horaires des lieux d’exposition :
• Chapelle du Martrou : 12 rue des Martyrs 47000 Agen.
 Du mardi au dimanche de 14h 30 à 19h.
• Médiathèque municipale Lacépède : 1 place Armand Fallières 47000 Agen.
 Mardi : 10h-12h / 13h30-18h, mercredi : 10h-18h, Jeudi et
 vendredi : 13h30-18h et le Samedi : 10h-17h.
• Les Montreurs d’images : 12 Rue Jules Ferry, 47000 Agen
 Du lundi au samedi de 14h30 à 21h et le dimanche de 9h30 à 21h.

L’association Exposante Fixe :
Notre démarche est de mieux faire connaître la photographie, art populaire 
mais parfois méconnu dans ses courants, ses formes, ses genres et styles.
Nous avons l’ambition de présenter toute la photographie, dans toutes ses 
approches, toutes les époques qui en font son histoire à travers des proposi-
tions présentant chaque fois une exigence artistique.
Et l’ambition de rapprocher la photographie de tous les publics, répondant au 
néophyte comme a l’amateur éclairé.
 

Exposante Fixe remercie le Conseil départemental de Lot et Garonne et la 
Banque Populaire Occitane. L’association bénéficie de la mise à disposition 
de la Chapelle du Martrou par le Diocèse d’Agen, ainsi que de la logistique 
de la Tannerie. Merci à Philippe Cabrel pour les vins du Domaine du Boiron, 
élégamment offerts.



LES PRATIQUES PAUVRES EN 
PHOTOGRAPHIE - DU STÉNOPÉ 
AU SMARTPHONE.
Le « régime du pauvre » en photographie, c’est la place faite à l’imprévisible, aux 
mises au point  incertaines, aux accidents visuels, aux outils imparfaits, parfois im-
probables.
Dans les pratiques pauvres, n’importe quelle boîte à fabriquer des images fera 
l’affaire : sténopé, appareils jetables,  jouets à objectif en plastique… Mais il faut 
compter aussi avec les technologies nouvelles, téléphones  portables, smart-
phones, scanners, qui peuvent se conjuguer à un désir d’archaïsme.
Il s’agit de tout mettre en œuvre pour photographier en toute liberté formelle, 
avec parfois, une vraie désinvolture à l’égard de la technique !
L’image ne s’évalue plus à partir de critères techniques (trop sûrs d’eux-mêmes). 
Le geste du photographe retourne ainsi au primitif,  pour le plaisir revivifié de la 
prise de vue.

EXPOSITIONS
MICHEL PARADINAS - À la Chapelle du Martrou - 2€/ Tarif réduit 1€.

Pendant 18 ans,  il a réalisé des tirages dans son labo-
ratoire Noir et Blanc pour des photographes exigeants 
et des institutions. Formateur aux Rencontres Interna-
tionales de la photographie et à l’ École Nationale Su-
périeure de la photographie d’Arles, à l’ Université du 
Mirail et les Rencontres photographiques de Niort, tout 
en étant, aussi, photographe. Michel Paradinas a créé 
« Les Imaginayres  » et a publié environ une trentaine 
d’ouvrages (Max Pam, Bernard Descamps etc.)

DOMINIQUE ROUX - À la Chapelle du Martrou - 2€/ Tarif réduit 1€.
Dominique Roux est responsable du Centre de 
documentation de la Galerie du Château d’eau 
de Toulouse. Il enseigne l’Histoire de la photogra-
phie à l’Université de Toulouse le Mirail et à l’ETPA. 
Photographe, il expose  régulièrement son travail en 
France et à l’étranger. www.dominiqueroux.com

MORAD CHERCHARI - Au cinéma Les Montreurs d’Images. Gratuit.
Morad Cherchari est photographe de presse à Agen 
(la Dépêche du Midi).
Parallèlement à son activité, il poursuit des recherches 
graphiques et expérimente  diverses techniques  pho-
tographiques, avec beaucoup de liberté et d’inspira-
tion.

JEAN-JACQUES MASSON - À la Médiathèque d’Agen. Gratuit
Photo-faiseur d’images. Pratique la photographie de-
puis 1967, initié au club hoto du lycée Bernard Palissy à 
Agen. Il a formé à la photographie de nombreuses per-
sonnes,  dans divers ateliers et clubs  dont « Photapie », 
« Objectif Images » … Il pourrait être à l’origine de ce 
que l’on nommera  peut-être un jour (et pourquoi pas ?) 
une « école agenaise de photographes » …
Les outils et supports de ses images sont l’argentique, le 
numérique et maintenant le scanner.

CONFÉRENCES
• Vendredi 9 octobre à 17 h :
« Les peintres et la photographie - hyperréalisme et figuration narrative  » par 
Hervé BERTHEMET.
• Dimanche 11 octobre à 17 h 30 :
« Louis Ducos du Hauron » par Jean Louis GUIDEZ.
• Samedi 17 octobre à 15 h :
« Les pratiques pauvres en photographie » par Dominique ROUX.

ATELIERS & STAGES
• Atelier de lecture collective d’images.
Dimanche 4 octobre de 10h à 18h à Bon-Encontre, salle Jacques Prévert.
Lecture collective des images de Maurice Cuquel « Enfants du Monde ».
(Du 29 septembre au 3 octobre, sessions pour public scolaire.)

• Animation à la Médiathèque d’Agen.
Samedi 10 octobre à 15 h.
Lecture des planches-contact de grands photographes, commentaires et 
échanges autour d’images sélectionnées.

DU 26 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2015

Tarif unique : 2€

Gratuit.


