Appel à candidatures
Participez à un atelier de création avec Sandra Reinflet

« Ma place »
L’autrice et photographe Sandra Reinflet séjournera sur la
Codecom Portes de Meuse de mars à juin 2020 pour une
résidence artistique.
A cette occasion, elle propose aux habitants volontaires de
participer à un atelier de création.
La participation est entièrement gratuite pour les personnes
intéressées.
Photo : Farid Karioty

Description
« Dans ce territoire marqué par la grande Histoire, si nous cherchions à nous attarder sur les
histoires individuelles, qui mises bout à bout, esquissent le portrait d'un collectif ? »
Par des ateliers d'écriture et la réalisation de portraits mis en scène, l'autrice et photographe
Sandra Reinflet propose de mettre en lumière le patrimoine humain de la région.
L'idée est de faire écrire à des habitants du territoire - d'âges et d'origines différents -, un
moment fort (un premier baiser, une victoire, un deuil, une construction, une histoire drôle...)
en lien avec un lieu précis, puis d'imaginer une photographie métaphorique pour dire
l'empreinte invisible laissée dans le paysage.
En passant devant une gare, une maison, une école, une forêt ou un square, nous reviennent à
tous des souvenirs en boomerang. Ce sont eux que l'artiste en résidence propose de faire
émerger pour personnifier l'espace, et construire un puzzle collectif à partir de fragments
personnels.

Contenu




Un atelier d’écriture de 3x3h, dans 3 lieux du territoire (médiathèque Gondrecourt,
Ecurey et bibliothèque de Sommelonne)
Une demi-journée photo (individualisée), « portrait mis en scène », avec Sandra
Reinflet, pour élaborer son propre portrait photographique en dialogue avec le ou les
textes écrits.
12 heures d’intervention au total.

Restitution




Une première restitution sous forme d’une projection photos/textes, en juin 2020
pour la fin de résidence de SR
Une exposition photos+textes, Ecurey, automne 2020
Une exposition itinérante des photos sur bâches

Convivialité
Les participants sont invités, à la fin de chaque séance d’atelier, à un repas pris avec l’auteur
(pris en charge par l’organisateur).

Engagement des participants



Les participants s’engagent à participer à l’ensemble des séances (3 collective + 1
individuelle)
Etre présent lors des différentes restitutions

Calendrier des interventions
o Séance 1 : 8/04, 18h à 21h Gondrecourt
o Séance 2 : 15/04, 18h à 21h Sommelonne
o Séance 3 : à définir, 18h à 21h Ecurey

Public
 Tout public intéressé, à partir de 16 ans, sans prérequis particuliers, si ce n’est l’envie
de parler de sa relation au territoire.
 Les volontaires accepteront d’être photographiés.

Communication
Un blog et/ou événement Facebook sera créé pour rendre compte du travail de l’atelier.
Les participants acceptent que des informations relatives au travail de l’atelier soient relayées
sur internet et réseaux sociaux.

