VISITES VIRTUELLES
AU JEU DE PAUME
Institution culturelle emblématique du jardin des Tuileries, centre d’art et lieu de référence
pour la diffusion de l’image des XXe et XXIe siècles (photographie, cinéma, vidéo, installation,
net art…), le Jeu de Paume a vocation à produire ou coproduire des expositions, mais aussi
des cycles de cinéma, colloques, séminaires, activités éducatives ou encore des publications.
Le Jeu de Paume a le plaisir de vous inviter à deux visites virtuelles

- LE JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 DE 14H00 A 15H00
Le livre est, avec l’exposition, un espace privilégié de création pour la photographie. Tout au
long de son histoire, il matérialise les spécificités du médium photographique : sa
reproductibilité et sa diffusion. Écho et prolongement des recherches d’avant-garde, il devient
un objet d'expérimentations graphiques et narratives. Les photographes l'investissent comme
un outil d’exploration formelle et expressive. Accessible et maniable, il n’en est pas moins
envisagé comme une œuvre à part entière.

- LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 DE 14H00 A 15H00
La photographie a transformé et prolongé les fonctions traditionnelles du portrait. Ce module
invite à aborder les différents usages du portrait photographique, du milieu du XIXe siècle à
nos jours, notamment la dimension sociale. Il permet de revenir sur les éléments essentiels à
l’enregistrement de l’image photographique, comme la lumière, le cadrage et le point de vue.
Des propositions détournant les normes de représentation servent également à nourrir les
échanges sur la place de notre image dans la société, la relation entre le photographe et son
modèle, et les croisements de regards qui s’opèrent.

Informations complémentaires :


Les visites proposées aux personnes malades et à leurs proches seront assurées par un
médiateur culturel qui leur fera découvrir ces expositions au travers d’un parcours
original.



Une procédure d’accompagnement de connexion sera envoyée aux personnes inscrites.
Des bénévoles seront également présents pour accompagner les participants lors de la
connexion.



Le couple (personne malade et aidant) doit être muni d’un ordinateur ou tablette ainsi
que d’une connexion Internet.

Pour vous inscrire, contactez-nous à l’adresse suivante:
culture@francealzheimer.org ou en appelant le 01 42 97 96 45

