MARS 2021

L'Hôtel Fontfreyde – centre photographique est encore fermé au public dans
l'immédiat.
Mais nous avons initié un nouveau partenariat local avec le festival Vidéoformes
qui propose dans la cour de l'Hôtel Fontfreyde une fresque interactive de l'artiste
Guillaumit de mars à août 2021.
Celles et ceux qui souhaitent visiter l'exposition "Fonds photo déconfiné" et les
travaux des résidences photographiques de la Ville depuis 2004 devront encore
patienter un peu.
En attendant de vous revoir,
à très bientôt,

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
"EAU VIVE" - fresque interactive visible depuis la rue
Dans le cadre du festival Vidéoformes 2021
Cour de l'Hôtel Fontfreyde – centre photographique, Petite rue Saint-Pierre,
Cette fresque réalisée lors d’une résidence de création à Châtel-Guyon donne à
voir l’univers coloré et loufoque de Guillaumit qui s’est inspiré des nombreuses
faïences présentes à l’intérieur du bâtiment des anciens thermes. Pour prolonger
le plaisir, téléchargez l’application Carnaval augmenté pour jouer sur votre
téléphone en réalité augmentée en filmant la fresque. L’eau vive devient un jeu
dans lequel vous devez essayer de nourrir une plante.
Guillaumit est auteur de bandes-dessinées et de livres pour enfants, créateur de
films d’animation et artiste pluridisciplinaire, dont l’univers est empreint à la fois
de thématiques historiques (folklores du monde entier) avec des
questionnements constants sur les nouveaux outils technologiques.
Site web de l’artiste : guillaumit.tumblr.com

FESTIVAL VIDEOFORMES 2021
Structure de diffusion et de production artistique depuis 1984, dans le domaine
de l’art vidéo et des arts numériques, VIDEOFORMES organise un festival
international éponyme annuel à Clermont-Ferrand présentant l’actualité de la
création numérique : installations, vidéos, performances Audio-Visuelles,
créations numériques pluridisciplinaires, films et expériences en Réalité
Virtuelle/Augmentée, rencontres professionnelles et débats sur des thématiques
liées aux arts numériques.
VIDEOFORMES 2021 est en accès libre pour les professionnels et se déroule
du 18 au 21 mars à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Les
expositions sont ouvertes sur inscription obligatoire et dureront jusqu’au 4 avril
dans de nombreux lieux de Clermont-Ferrand. Le festival et les expositions de
VIDEOFORMES 2021 sont également visibles en ligne.
Plus d'information : festival2021.videoformes.com.

EXPOSITION COLLECTIVE - "FONDS PHOTO DECONFINÉ"

John DAVIES - résidence 2011 - fonds photographique de la Ville de Clermont-Ferrand

Une mosaïque photographique et urbaine
"Fonds Photo Déconfiné", proposé en remplacement de l’exposition "Grand
Remix Urbain", présente les œuvres réalisées dans le cadre des résidences
photographiques commanditées par la Ville depuis 2004. Elle offre à la fois une
vision de la photographie contemporaine française et des évolutions
urbanistiques récentes de Clermont-Ferrand. La mise en espace de ces œuvres,
signée François-Nicolas L'Hardy, rebat les cartes des habituelles
représentations urbaines et fait dialoguer entre elles les images d’une quinzaine
d’artistes accueillis en résidence de création.

Thibaut CUISSET - résidence 2013 - fonds photographique de la Ville de Clermont-Ferrand

Un fonds photographique revisité
Depuis seize ans, la Ville de Clermont-Ferrand confie à un photographe le soin
de porter un regard libre sur la cité. Ce dispositif revêt un triple objectif : soutenir
la création en proposant un travail sur le territoire de la ville, favoriser des
rencontres entre artistes et habitants, et constituer un fonds photographique.
Cette résidence de création photographique comporte l’attribution d’une bourse,
d’un appui logistique pendant la durée du séjour, la production d’une exposition
et, parfois, l’édition d’un catalogue. Les artistes invités en résidence depuis 2004
forment ensemble un panorama passionnant de la création photographique
contemporaine.
----MARDI > SAMEDI - 14 H > 19 H - ENTRÉE LIBRE
----COMMISSARIAT D’EXPOSITION : FRANÇOIS-NICOLAS L’HARDY

RESIDENCE 2021 et MISSION PHOTOGRAPHIQUE EN COURS

Patrick TOURNEBOEUF - résidence 2020 - en cours

Patrick TOURNEBOEUF, du collectif Tendance Floue, photographe, grand
spécialiste des paysages en mutation, des architectures et des dérives urbaines
a été sélectionné pour la résidence photographique 2020 de la Ville. Il
commencera sa mission la semaine prochaine et viendra travailler durant la fin
d'année sur le thème des paysages en mutation et des friches industrielles et
urbaines situées sur notre territoire.
C'est la photographe Béatrix Von CONTA qui a été sélectionnée pour la
résidence de la Ville de Clermont-Ferrand. Elle travaillera - dès le mois de février
2021 - sur la place de la nature en Ville et sur les présences du végétal dans
notre Ville.

CONTACTS
Hôtel Fontfreyde – Centre photographique
34, rue des Gras - 63 000 - Clermont-Ferrand
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés suivants : 1er mai, 1er novembre, 25
décembre.
Accueil : 04 73 42 31 80 - fontfreyde-photographique@ville-clermont-ferrand.fr
Direction / Chargé de programmation :
François-Nicolas L'Hardy - 04 73 42 31 81 - fnlhardy@ville-clermont-ferrand.fr
Médiation / Chargée des publics :
Paule Lanternier - 04 73 42 31 83 - planternier@ville-clermont-ferrand.fr

