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SWAPFIL



À l’initiative de Lourinhã, ville jumelée avec
Deuil-La Barre, ce projet  photographique pré-
sente différents points de vue sur l’identité locale
au travers d'images superposées prises par des
amateurs (originaires de Deuil et de Lourinhã)
avec des appareils Lomo. SWAPfilm consiste à
faire réutiliser une pellicule pleine par une autre
personne du pays partenaire. 

Ce défi s’est matérialisé par un ensemble de pho-
tographies analogiques, expérimentales, qui dé-
montrent l’identité locale des deux territoires dans
une fusion visuelle de caractère conceptuel.

PROJET PHOTOGRAPHIQUE
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PROMENONS-NO  
DANS LES BOIS



Et si on se promenait la nuit dans les bois, que res-
terait-il de nos repères ? Jour sombre, nuit claire,
quelle acuité est requise pour s’en sortir ? La série
de Frédéric Delangle est partie de ce constat : nous
sommes privés des cônes de vision qui nous per-
mettraient de voir la nuit. 

Qu’à cela ne tienne, l’artiste est parti sur les che-
mins de campagne découper des morceaux de pay-
sage avec les phares de sa voiture. S’offre au regard
une nature autre dont l’aspect familier s’évanouit.
Arbre, liane, mare ou cabane se parent d’une épais-
seur dramatique. Le banal, naturel, est transfiguré.

PAR FRÉDÉRIC DELANGLE

> SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 :
18h : Visite commentée de la série de photographies
suivie d’un vernissage en présence de l’artiste 

OUS 
  SÉRIE DE PHOTOGRAPHIES COULEUR



TRANSFER



Ce projet sensibilise les participants à leur envi-
ronnement urbain et naturel au cours de prome-
nades afin qu’ils puissent y relever et dessiner
brièvement des motifs présents dans leur ville.
Après une concertation de groupe, les participants
passeront à la création d’une fresque collective sur
les vitres de différents sites culturels en utilisant
blancs de Meudon et gouache.
+ Participation des ARTeliers

RTS
PEINTURE SUR VITRE

PAR JEAN-PHILIPPE ILLANES

> SAMEDIS 3 ET 10 OCTOBRE 2015 :
À 13h et 15h : Ateliers créatifs dirigés par l’artiste 

Au C2i - Sur inscription au 01 34 28 66 12/14  - Durée 2h -
Tout public - À partir de 8 ans

> SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 :
À 18h : Découverte de la fresque 
collective de Jean-Philippe Illanes


