Aurore de Sousa
L’Autoportrait ou la variation de l’écart à partir d’un même visage.

Atelier photographique
Avec l'objectif de développer un autre regard sur l'autoportrait, comme approche
sensible et expression de soi Aurore de Sousa vous invite à chercher la beauté, à
transmettre les émotions et tenter de découvrir une écriture photographique singulière
dans son approche du sujet.
Influencé par le mouvement du Land Art des années soixante-dix, Aurore de Sousa
aborde la photographie en explorant la marche et le paysage comme premier sujet.
Depuis 20 ans, son travail s'oriente principalement vers une démarche poétique sur le
thème de l'identité, de la mémoire du temps, que l'artiste va décliner à travers
différentes séries.
Elle publie en 2007 sa première monographie ,''L'ombre nue'', aux éditions /, à Paris, et
''Là ou sont les oiseaux'' , l'ouvrage regroupe les derniers travaux photographiques
réalisés en 2013 sur la poétique du jardin..Aurore de Sousa est représentée par la
Galerie l'antichambre, à Chambéry
www.auroredesousa.com

ATELIER PHOTO

La Maison de l’Image

RENSEIGNEMENTS

Vendredi
13 novembre : 17h - 19h
Samedi
14 novembre : 9h - 17h

Le Patio
97 Galerie de l’Arlequin
38100 - Grenoble

Marianna Martino
marianna.martino@maison-image.fr

Tarif : 195 € + Adhésion (10€)

www.marison-image.fr
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ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
Avec l'objectif de développer un autre regard sur l'autoportrait, comme approche
sensible et expression de soi Aurore de Sousa vous invite à chercher la beauté, à
transmettre les émotions et tenter de découvrir une écriture photographique singulière
dans son approche du sujet.
Influencé par le mouvement du Land Art des années soixante-dix, Aurore de Sousa
aborde la photographie en explorant la marche et le paysage comme premier sujet.
Depuis 20 ans, son travail s'oriente principalement vers une démarche poétique sur le
thème de l'identité, de la mémoire du temps, que l'artiste va décliner à travers
différentes séries.
Elle publie en 2007 sa première monographie ,''L'ombre nue'', aux éditions Créaphis, à
Paris, et ''Là ou sont les oiseaux'' , l'ouvrage regroupe les derniers travaux
photographiques réalisés en 2013 sur la poétique

du jardin..Aurore de Sousa est

représentée par la Galerie l'antichambre, à Chambéry

PROGRAMME
Jour 1
Présentation de la démarche artistique de l’artiste en lien avec l’autoportrait.
Présentation du sujet et du déroulement du travail proposé. Point sur les aspects
matériels et techniques.
Jour 2
Mener une réflexion orientée sur le thème et l’importance essentielle du regard dans
l’approche du sujet. Accompagner le participant à élaborer un dispositif
photographique personnel. Développer un travail créatif à partir de l’exploration et de
la mise en forme d’un regard sensible et personnel sur l’autoportrait en lien avec le
terme "variations". Editing des images. Bilan final.
Pour aller plus loin dans sa démarche, une nouvelle journée de stage pourra être
rajoutée.
www.auroredesousa.com
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