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10e édition
ville & territoire

Jane evelyn atwood - gabor Szi lasi  -  patr ick dionne et Miki gingras
élodie ledure - alejandro Cartagena - pablo lópez luz - Yvonne venegas
Sonia Madrigal - gui l laume amat - geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth 
Belgique(s) terr itoire l iquide  :  76 photographes de l’école supérieure des arts Saint-luc liège

ér ic guglielmi  -  Fabien legay

photographie : élodie ledure

+  expos & évènements au tAPiS Point dE SEdAn du 8 au 16 juin 2019

06 11 13 57 27LES évènEmEntS 
En un cLin d’ŒiL
SAmEdi 8 juin 2019
inAugurAtion dES ExPoSitionS 
En PréSEncE dES PhotogrAPhES

16h Place de la halle // Les expositions en ville

18h tapis Point de Sedan // vernissage

20h // repas (20€ - réservez au 06 11 13 57 27)

dimAnchE 9 juin 2019
mArchE «grAnd zoom»
Une marche, niveau facile et ouverte à tous. 
partez à la découverte d’un sentier proposé 
par les photographes Mathieu geoffroy et Ber-
trand Stofleth et un groupe de Sedanais. Plu-
sieurs points de vue, une démarche photogra-
phique et un temps de prise de vue pour tous 
les participants à la marche.

10h // départ de la marche  : tapis Point de Sedan

12h // Pique-nique façon auberge espagnole 

(amenez un plat et une boisson à partager!)

16h // retour de la marche et projection des 

images au tapis Point de Sedan. 

mArdi 11 juin 2019
SoiréE SPéciALE QuébEc

tAPiS Point dE SEdAn à PArtir dE 18h30

présence exceptionnelle des photographes 
Québécois gabor Szilasi, Patrick dionne, miki 
gingras, Andrea Szilasi et de la réalisatrice 
joannie Lafrenière.

jEudi 13 juin 2019
SoiréE AutEurS
LE LivrE dE PhotogrAPhiE

tAPiS Point dE SEdAn à PArtir dE 20h

•	 intervention de jane Evelyn Atwood.

•	 intervention de christelle rousseau du musée 

de la Photographie à charleroi : 

5 regards de photographes sur charleroi.

•	 intervention de Alain collard et de l’équipe 

de l’association La Salle d’Attente.

•	 rencontres et signatures avec des 

photographes et éditeurs : l’occasion de 

découvrir leurs ouvrages.

rencontrez les auteurs et éditeurs :  élodie ledure, 

olivier Cornil, Joseph Charroy (primitive Books), 

adina ionescu-Muscel, alain Janssens, alessandro 

parente, Jean-Marie lecomte (éditions noires 

terres), Fabien legay, éric guglielmi (également 

fondateur des éditions gang), patrick dionne et 

Miki gingras.

SAmEdi 15 juin 2019
SoiréE mix & Photo

tAPiS Point dE SEdAn à PArtir dE 20h
dJ, mix, projections photos...
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et aUSSi... ForMation Fabrication d’un appareil photographique grand format - les 9 & 10 juin 
+ ForMation Ambrotypes (photographie sur verre) - les 15 & 16 juin //  infos et inscriptions : 06 52 03 86 92

 

03 24 29 43 34 
contact@piat-fermetures.com 



© Jane evelyn atwood

Ci-dessous :  Démesure, regards sur la ville mexicaine, 
commissariat alessandro parente.

© gabor Szilasi

© patrick dionne et Miki gingras

© Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth

© élodie ledure

© guillaume amat

© laurine Mahieu
Belgique(s) territoire liquide

© Fabien legay

© éric guglielmi

© pablo lópez luz

© alejandro Cartagena

© Sonia Madrigal 

© Yvonne venegas
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Au cEntrE viLLE dE SEdAn

du 8 juin Au 1Er SEPtEmbrE 2019

Patrick dionne et miki gingras
Sedan en panoraMa // lieu : place de la halle

Yvonne venegas, Sonia magrigal,
Alejandro cartagena, Pablo Lopez Luz
Commissariat : Alessandro Parente
déMeSUre - regardS SUr la ville MexiCaine 
lieu : rue au Beurre 

gabor Szilasi 
lUx et Charlevoix // lieu : place d’armes

jane Evelyn Atwood
villeS et territoireS // lieu : place Calonne 

guillaume Amat
 leS CaSCadeS // lieu : Moulin lecocq 

élodie Ledure
apnée // lieu : Corne de Soissons

Geoffroy	Mathieu,	Bertrand	Stofleth	&	Sedanais
oBServatoire photographiQUe dU paYSage 
parcours du centre ville au tapis point de Sedan.

Au tAPiS Point dE SEdAn

du 8 juin Au 16 juin 2019

Geoffroy	Mathieu	et	Bertrand	Stofleth 
paYSageS USagéS

éric guglielmi
Wel CoMe to Savar 

Fabien Legay
avoir 20 anS danS la vallée de la MeUSe 

76 photographes de la section photographie de 
l’école supérieure des Arts Saint-Luc Liège  
BelgiQUe(S) territoire liQUide

à LA médiAthèQuE gEorgES-dELAw
cornE dE SoiSSonS
ruE dES AnciEnS d’AFriQuE du nord

cuEiLLEurS d’hiStoirE 
ExPo “oFF” du 7 juin Au 15 juin 2019
élèves des lycées Pierre bayle et du château. 
travaux réalisés lors d’ateliers avec les photographes 
patrick dionne et Miki gingras dans le cadre d’un 
pag aidé par la draC et la dSden (académie de 
reims).
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