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la
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e t

son

pr oje t

Evelyne Coillot
Fondatrice de l'association BOKEH Maison De La Photo, elle a mûri le projet pendant plusieurs années, et
en a émergé le concept de l'Atelier Urbain, soit réunir des photographes de la région et de tous horizons
sur un thème fédérateur, concernant la région.
Christelle Richard-Dauphinot
Secrétaire de l'association BOKEH Maison De La Photo et collaboratrice principale à la réalisation de l'Atelier

Urbain.

Photo Marie-Lise Gauthier/Médiathèque José Cabanis/archi Séquence/mairie de Toulouse

L'a ss oc ia ti on

BO KE H

Ma i s on

De

La

P hoto

Elle se veut passeur d'émotions et d'informations, favoriser, diffuser et réaliser des initiatives susceptibles de promouvoir
et valoriser la diffusion de l'art photographique, qu'elle soit toulousaine, en Midi-Pyrénées, européenne, et soutenir les
projets de ses membres, favoriser la parité hommes femmes, de participer au renforcement du lien social et soutenir les
projets de ses membres par des ateliers d'expression et de formation.
L’idée de patrimoine bâti est souvent associée aux pierres anciennes, comme si l’ancien amène irrémédiablement cette
qualité dite de « patrimoine ».Tenter une exploration typologique, une démarche photographique d'une écriture du XXI
ème siècle par des prises de vues insolites, faire découvrir ces patrimoines contemporains, sensibiliser le grand public à
la photographie d'architecture et surprendre le regardant, telle est la démarche de cet atelier.
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L' Ate l i e r

Ur ba i n

Donner à voir le patrimoine de la ville de Toulouse dans un parcours de bâtiments institutionnels ou
industriels contemporains. L'Association BOKEH, Maison de la Photo propose de réaliser et de partager
cet objectif dans une approche artistique.
Cet atelier photo où se côtoieront amateurs experts et professionnels a pour mission de porter un regard
créatif sur notre espace urbain. Un terrain de jeu passionnant pour les photographes.

Photo Michel Garcia/Métronum/archi Laurent Gouvy cabinet CGR/ville de Toulouse
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L’idée de patrimoine bâti est souvent associée aux pierres anciennes, comme si l’ancien amène irrémédiablement cette
qualité dite de « patrimoine ». Tenter une démarche photographique d'une écriture du XXIème siècle par des prises de
vues insolites, faire découvrir ces patrimoines contemporains, sensibiliser le grand public à la photographie
d'architecture.
Le thème de l'exposition Architectures XXIème siècle, Parcours Urbain, coïncide avec celui des journées
Européennes du Patrimoine, le projet photographique se limitant à l'écriture architecturale du XXIème siècle.

L'exposition aura lieu le samedi 19 septembre 2015 à la DRAC Midi-Pyrénées. Elle sera prolongée et suivie
d'une conférence, dont dates vous seront précisées très prochainement.
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Photo Arnaud Saint-Germès/Hall D aéroport /archi Cardette et Huet/Aéroport de Blagnac

Le

c oll e c ti f

de

photogr a phe s

toul ous a i ns

Patrick Batard (photographe professionnel), Alexandre Chamelat (photographe, architecture),
Evelyne Coillot (photographe auteure), Michel Garcia (architecte), Marie-Lise Gauthier (photographe auteure),
Marjorie Maihol (photographe professionnel, architecture), (Anne-Marie Marty (photographe experte),
Jan Renette (photographe auteur), Christelle Richard-Dauphinot (photographe auteure),
Arnaud Saint Germès (photographe professionnel, architecture), Eric Toulot (photographe auteur).

L e s

p a r t e n a i r e s

Porteuse du projet, l'association BOKEH, Maison de la Photo a fédéré autour de son projet 4 partenaires

majeurs impliqués dans le tissu culturel local :

–

le CAUE 31 Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Haute Garonne

–

DRAC Midi-Pyrénées Direction Régionale des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées.

–

la Mairie de Toulouse

–

Photon Toulouse, laboratoire photo professionnel.
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Photo Marjorie Maihol/espace Job /archi Puig et Pujol/Mairie de Toulouse

L e

v e r n i s s a g e

Samedi 19 septembre 2015 sur invitation à venir
DRAC Midi-Pyrénées
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
métro Carmes ou Esquirol

Le BOKEH est un flou d'arrière plan
d'une photographie permettant de détacher le sujet de son environnement par la faible
profondeur de champ d'un objectif lumineux.
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