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Communiqué de presse

VACANCES D’ÉTÉ AU MUSÉE ALFRED-CANEL
ATELIERS DE PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE
ANIMÉS PAR L’ARTISTE BAPTISTE LÉONNE, PHOTOGRAPHE.

Tous les mercredis du 12 juillet au
30 août de 10h à 11h45
Dans le cadre de l’exposition temporaire JosephLouis Dumans – portraitiste de la Belle-Époque,
des ateliers sur le thème de la photographie sont
programmés pour les enfants de 5 à 12 ans.
L’artiste-photographe Baptiste Léonne initie le
jeune public à l’art du portrait photographique.
Les petits photographes apprennent à utiliser le
polaroïd, la technique de l’instantané.
Concurrencée par la photographie numérique,
la firme polaroïd abandonne la production d'appareils à développement instantané en 2007.
Mais c’est sans compter sur l’inventivité des
fabricants et l’adhésion d’un jeune public à une
autre pratique de la photographie, que depuis 2011, polaroïd commercialise à nouveaux des appareils.
Puis à l’aide de peluches rigolotes, l’atelier se poursuit par la découverte des secrets
du cadrage et la magie des contrastes et des couleurs ; il s’agit ainsi de créer la composition d’une photographie.
La photographie est alors abordée de manière ludique pour donner aux enfants l’envie
de continuer à immortaliser leurs images et leur transmettre le goût de cet art visuel.

INFORMATIONS PRATIQUES .......................................................................

6,50 € la séance (places limitées) - Réservation au 02.32.56.84.81
Aucun matériel n’est requis pour ces ateliers.

CONTACTS
Service des publics : Magali PEPIN
magali.pepin@ville-pont-audemer.fr
Chargée de communication et de médiation
culturelle : Anaïs GILLES
anais.gilles@ville-pont-audemer.fr
ACCESSIBILITÉ
Le musée et l’exposition temporaire sont accessibles aux personnes à handicap.

HORAIRES D’OUVERTURE
De mai à septembre : lundi, mercredi, jeudi,
vendredi : 14 h - 18 h
samedi, dimanche : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h

ADRESSE ET COORDONNÉES :
Musée Alfred-Canel,
64 rue de la République
27500 Pont-Audemer
Tél. : 02 32 56 84 81
musee.canel@ville-pont-audemer.fr
www.musee.ville-pont-audemer.fr

