OCTOBRE 2021

L'Hôtel Fontfreyde – centre photographique présente l'exposition "Grand Remix
Urbain" à partir du jeudi 14 octobre et jusqu'au 22 janvier 2022. Le centre
photographique vous accueille gratuitement dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur et de notre jauge.
Une exposition, un catalogue, des visites... alors à bientôt !!

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
NOUVELLES EXPOSITIONS !!
Du 14 octobre 2021 au 22 janvier 2022
“GRAND REMIX URBAIN” - Exposition collective
VERNISSAGE - Jeudi 14 octobre - 18h30

Pascal AIMAR - Résidence mission-photographique 2019-2021
Nicolas MOULIN - Serge LHERMITTE - Audrey BAPT - Raoul BONNEFOY Amélie BONNEMAIN - Danaé SEIGNEUR - Workshop Esacm - Michelin – les
artistes du fonds photographique des résidences de la Ville revisité...
Intitulé “Grand Remix Urbain”, le projet mené en lien avec la Biennale des
maisons de l’architecture et la Maison de l’Architecture Auvergne-Rhône
Alpes L'exposition est réalisé en partenariat avec l'Esacm - école
supérieure d'arts de Clermont métropole et l'entreprise Michelin – avec le
soutien du Cnap. Venez nous retrouver pour l'ouverture de l'exposition le
Jeudi 14 octobre à 18h30 à l'Hôtel Fontfreyde.
L’exposition collective présentera des photographies de Pascal Aimar du collectif
Tendance Floue, (résidence-mission photographique 2019-2020) qui a
notamment travaillé sur le chantier de la Comédie - Scène nationale. En
travaillant dans le cadre d'un commissariat expérimental, le centre
photographique propose de croiser les expériences, les esthétiques et les
approches visuelles. Il s'agit de multiplier les points de vue sur la ville de
Clermont-Ferrand - exposition mosaïque et mosaïque urbaine en devenir.
L'exposition est en mutation comme la ville dont elle parle.

PANORAMAS #1 - L'EXPOSITION
Découvrez - en salle de médiation - le « portrait en creux » des habitants de
différents quartiers : Champratel, Croix-de-Neyrat, Les Vergnes. Le motif
récurrent : la vue de la fenêtre depuis le logement de chacun est le point de
départ de cette série de portraits d'habitants qui valorise des parcours individuels
et collectifs.

R-E-T-O-U-R

Les intervenants Christophe DARBELET, photographe et Clara DEVRED,
vidéaste, sont allés à la rencontre de nouveaux publics en proposant un dialogue
entre les écritures photographique et filmique.
Le projet "Panoramas" a reçu le soutien du dispositif "Entre les images", du
réseau Diagonal pour une éducation à l’image par et avec la photographie.

RESIDENCE 2020 et 2021 - 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 poursuit
sa mission ce mois-ci sur le thème des paysages en mutation et des friches
industrielles et urbaines de Clermont-Ferrand et aux alentours.

Patrick TOURNEBOEUF - résidence 2020 - en cours

La photographe Béatrix von CONTA qui a été sélectionnée pour la résidence
de la Ville poursuit également ses séjours de création. Elle est présente à
Clermont-Ferrand jusqu'au 8 octobre prochain. Elle travaille sur la place de la
nature en Ville et sur les présences du végétal dans les quartiers et les espaces
urbains de la métropole.
Béatrix von CONTA - résidence 2021 - en cours

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
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