STAGE DE
PHOTOGRAPHIE

DU 4.03 > 08.03*
23.03, 30.03 & 06.04
PHOTOGRAPHIE

/ Université Paul-Valéry

INTERVENANTE

TARIFS

> inscription ccu@univ-montp3.fr

- étudiants : 15€
- autres : 30€
aucun prérequis nécessaire
appareil photo non-fourni

Sandra Mehl
Transit – collectif photographique

© Sandra Mehl, série « Ilona et Maddalena »

PRÉSENTATION
« Photographe documentaire installée à Montpellier, je travaille sur des sujets
ayant trait à l’intime et aux relations interpersonnelles, au sein de communautés
territoriales et familiales. Ainsi, j’ai développé pendant cinq étés un projet photographique sur la communauté de vacanciers qui occupent la plage des mouettes,
au bord de l’Étang de Thau à Sète. J’ai également suivi pendant plus d’un an
deux sœurs de la Cité Gély, Ilona et Maddelena, dans leur intimité quotidienne. »
/ Sandra Mehl
Pendant ce stage, il s’agira d’inviter les participants à créer une série de photos, en les
accompagnant dans le développement artistique, mais aussi dans les détails techniques. Ce travail pourra éventuellement faire l’objet d’une exposition au sein de
l’Université dans le cadre de NOVO ! festival de la création étudiante, au mois de mai
2019. Les participants seront accompagnés à la définition de leur projet, dans leurs
prises de vue et dans l’éditing de leurs images.
* Du 4 au 8 mars 2019 de 14h à 18h et de 13h à 18h & les samedis 23/03, 30/03 et 06/04 de
13h à 18h.

INFOS PRATIQUES - INSCRIPTIONS
CONTACT

04 67 14 55 98
du lundi au vendredi
de 12h à 14h - bureau H101
(billetterie du théâtre)

ccu@univ-montp3.fr
http://ccu.univ-montp3.fr

PRÉSENTATION DES ATELIERS & STAGES
> 25/09 À 18H15, 26/09 À 12H, 27/09 À 12H
RDV en salle de répétition du Théâtre la Vignette Université Paul-Valéry (bât H).
> 28/09 À 12H : INSCRIPTIONS « ATELIER LA TRAVERSÉE » (cf.p.2)
Présence obligatoire à l’une des réunions de présentation avant toute inscription.

MODE D’EMPLOI & INSCRIPTIONS
> Ouverture des inscriptions le lundi 10 septembre 2018
(sauf atelier Traversée)
> Inscription par mail à l’adresse ccu@univ-montp3.fr
> Sur place à la billetterie du Théâtre la Vignette du lundi au vendredi
de 12h à 14h au bâtiment H, bureau H101 en face de l’entrée du Théâtre.
> Par téléphone au 04 67 14 55 98 de 12h à 14h du lundi au vendredi
(hors vacances universitaires)
> Paiement en CB, espèces ou chèques
(à l’ordre de : régie du Centre Culturel Universitaire)

À SAVOIR
- Certains ateliers et stages nécessitent d’apporter son propre matériel.
- Les ateliers et stages du Centre Culturel Universitaire et du Théâtre la
Vignette sont ouverts à tous, pour tous les niveaux. Ils permettent une
pratique artistique et culturelle en dehors des cursus universitaires.
- Présentation de la saison 18-19 du Centre Culturel et du Théâtre la
Vignette : mardi 25 septembre à 18h15 au Théâtre la Vignette Université Paul-Valéry (bât H) - entrée libre.

