VISITES COMMENTÉES GRATUITES D’EXPOSITIONS
SAISON 2019 - 2020 AU CARRÉ AMELOT

Exercice de styles
Exposition collective
en partenariat avec le Centre National
des Arts Plastiques et le réseau Diagonal
Les photographies présentées dans cette exposition sont organisées autour d’un abécédaire non
exhaustif. Chaque lettre conduit à un mot. Chaque
mot nous invite à réfléchir et observer l’image d’un
certain point de vue. Vingt-six artistes issus de la
collection du Centre National des Arts Plastiques
et du fonds d’œuvre du Carré Amelot pour découvrir une sélection de la création mondiale des cinquante dernières années.

Images empreintes
Territoires empruntés

En été

BÉNÉDICTE REVERCHON

En janvier 2019, elle expose sa série Narcisse au
Carre Amelot. En 2020, une nouvelle exposition y
sera présentée, avec des photographies, réalisées
sur le territoire rochelais.
Dans cette nouvelle série, la photographe met en
scène histoires, mythes et personnages, dans un
lieu qu’elle découvre et explore au cours d’un mois
de résidence. Il s’agit toujours de transfigurer le réel
et nous plonger dans un temps arrêté, imaginaire
et imaginé.

Il s’agit d’une photographie en interrogation de sa
pratique et de sa poétique [...]. Il ne s’agit pas de photographie nue, documentaire ou de mise en scène,
mais plutôt une recréation [...] intégrant le dessin, la
rature comme forme de réécriture [...].
Tao No Wan
Du 8 janvier au 28 mars

ÉLODIE GUIGNARD

Du mercredi 8 avril au 21 juin

Du 24 septembre au 14 décembre

La galerie photographique n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’exposition du fonds d’œuvres
Pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux œuvres, le Carré Amelot propose, durant le mois de mai 2020, une exposition tirée de son fonds,
dans la salle du Rouf, en rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite - Visites sur réservation uniquement

Fiche de demande de rendez-vous

Remplir une fiche par groupe, par classe

Nom de l’établissement ou de la structure ..............................................................................................................................
Ville ou quartier de La Rochelle.................................................................................................................................................
Niveau de la classe / du groupe.................................................................................................................................................
Nombre d’élèves de la classe / du groupe................................................................................................................................
Nombre d’accompagnateurs.....................................................................................................................................................
Nom du professeur.....................................................................................................................................................................
Adresse de l’établissement........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Email...........................................................................................................................................................................................
Téléphone portable....................................................................................................................................................................

souhaite une visite commentée gratuite de l’exposition :
Exercice de styles

Images empreintes - Territoires empruntés

En été

Jour(s) de la semaine souhaité(s) : ...................................................................................................................
Créneaux horaires souhaités : ..............................................................................................................................
souhaite une visite / rencontre avec l’artiste :
Bénédicte Reverchon : jeudi 9 janvier
Élodie Guignard : jeudi 9 avril à 10h

à 10h à 14h30 ou vendredi 10 janvier à 10h
à 14h30 ou vendredi 10 avril à 10h à 14h30

Date..................................................................................

à 14h30

Signature du directeur d’établissement :

Cette fiche doit être complétée, signée et retournée par courrier au Carré Amelot - 10 bis rue Amelot - 17000 La Rochelle
ou par mail à leopoldine.huon@ville-larochelle.fr
À réception de votre demande, vous serez contacté, afin de déterminer avec vous la date / l’horaire du rendez-vous.
Renseignements : leopoldine.huon@ville-larochelle.fr - 05 46 51 79 15

