
De 2012 à fin 2013, la Galerie Le Lieu programme un nouveau cycle d’expositions  
sur le thème des trajectoires. La double saison porte le titre Le fil d’Ariane et se clôturera  
avec les 20e Rencontres Photographiques de Lorient.

Pour déposer un dossier de candidature afin d’exposer votre travail durant l’année 2013 au Lieu, 
ou durant notre biennale (Les Rencontres Photographiques, oct/déc 2013), vous pouvez d’ores 
et déjà nous communiquer un dossier comprenant :

 • une sélection d’images reproduites au format A4 
  + 1 cd-rom comprenant ces images ou une sélection plus large
 • une note d’intention
 • une courte biographie
 • la fiche de candidature ci-après complètée

 à adresser à :
  Galerie Le Lieu
  (appel 2013)
  Quai de Rohan
  56100 Lorient

Le PRoPos

Le fil d’Ariane

La programmation rassemblera des travaux qui constituent l’expression d’une trajectoire. 

Le mot trajectoire induit l’idée de mouvement qui est propre à l’évolution perpétuelle de la  
photographie et aussi à celle du regard que l’on pose sur l’image. La thématique se présente 
comme ouverte et exigeante, elle sera appliquée aux trajectoires géographiques, aux trajectoires 
des corps, aux trajectoires des artistes.

Le nouveau cycle d’expositions programmé, lors de la double saison 2012/2013, a pour titre  
Le fil d’Ariane. Il se veut la représentation du dépassement des limites et des frontières entre 
les multiples usages photographiques, en ignorant les clivages esthétiques.

Le Lieu souhaite amener les visiteurs à traverser ces différents usages de la photographie. 
outre les supports : procédés anciens, polaroïd, noir et blanc argentique, super 8, impression 
numérique, vidéo digitale, traitement numérique ; il sera aussi question des champs d’utilisation : 
photographie de presse, photographie documentaire, photographie amateur, photographie  
vernaculaire, photographie plasticienne ; ainsi que des nouveaux territoires investis par  
la photographie : le web et les nouvelles formes de diffusions : blogs, PoM (petits objets  
multimédia), slideshow...

Toute pratique est donc la bienvenue.

AppeL à cAndidAture 2013

Galerie Le Lieu
Quai de Rohan
56100 Lorient
Tél. 02 97 21 18 02
contact@galerielelieu.com
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Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Téléphone :  e-mail :

Titre de la série :

Description :

Nombre d’images dans la série :

Nombre d’images produites :

Formats :

Technique de tirage :

Façonnage (encadrement, contrecollage, caisse américaine...) :

Informations complémentaires :

 

                                                                 

Autres supports :

 Vidéo  PoM  slideshow  Installation

cAndidAture  2013

Galerie Le Lieu
Quai de Rohan
56100 Lorient
Tél. 02 97 21 18 02
contact@galerielelieu.com
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