- L'Atelier Montignac
à Partir du 17
Juillet

Le lieu
ITIN É RAIRES
DE L'OEIL
Exposition de
photographies
stéréoscopiques

https://www.facebook.co
m/atelier.montignac
L'Atelier a été inauguré à Montignac, le 16
septembre 2018, par Diane Ducruet et
Emmanuel Martins
L’Atelier en parallèle de son statut de studio
photo, propose plusieurs expositions durant
l'année, et a initié de multiples projets de
résidence en faisant converger les démarches
confirmées d’artistes (arts visuels, plastiques et
du spectacle vivant) et une réflexion sur le
territoire. Les restitutions prennent la forme
d’exposition, d’installation, de performances,
de projection ou de lecture.
L’Atelier est un lieu ressources qui produit,
patrimonialise et diffuse les objets émanent
des résidences et des expositions.
HTTPS://WWW.ATELIER-MONTIGNAC.COM

REILETA'L

L'EXPOSITION

ITINÉRAIRES DE L'OEIL
"L’Atelier " présente l’exposition « Itinéraires de l’œil » du 17 juillet au 30 septembre 2021.
Le point de départ de l’évènement est une collection privée de visionneuses et de
photographies en stéréoscopie des années 1960/1970. Les visionneuses sont en plastique coloré
et les planches stéréoscopiques jalonnent les murs de la galerie selon un accrochage
résolument « Pop ».
Commercialisées au cours des années 60 sous forme de fiches diapositives en couleur, les vues
apparaissent en relief grâce à la visionneuse. Ainsi les images dévoilent de nombreux sujets liés
pour l’essentiel aux sites touristiques en France : les régions, les monuments et châteaux, les
paysages, la montagne, les villages sont ainsi mis en lumière.
Cette façon de présenter ces lieux est une marque de la banalisation de la photographie
couleur de ces années-là. Sans aucun doute, ces images témoignent de la naissance du
tourisme populaire. Dès lors, nous assistons aux débuts de l’engouement pour des lieux «
remarquables » et de la collecte des souvenirs de vacances. Des images instantanées peuplées
de personnages pris sur le vif côtoient des mises en scène savamment étudiées.
« Itinéraires de l’œil » est une exposition interactive où chacun peut s’approprier grâce à la
visionneuse un ou plusieurs sujets de son choix. Le relief obtenu plonge notre œil dans le sujet
avec surprise et émotion. En complément de cette présentation, un ensemble de
photographies couleur choisies pour leur attrait particulier, puis scannées individuellement, est
projeté en permanence.
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L'EXPOSITION

"PÂTES À MODELER"
« Itinéraires de l’œil » est aussi l’occasion pour la photographe plasticienne Diane Ducruet de
présenter un nouveau travail de photographies dites "Anaglyphes" (visibles à l'aide de lunette à
filtres rouge/bleu) autour du portrait, en résonance avec ces images en 3D.
Extraits de la série en cours.
Diane Ducruet, 2021
Née en 1973, à Lisieux. Diplômée des Beaux- Arts (Le Mans / Le Havre) et de l’École Nationale de
la photographie d’Arles en 2000. Elle a travaillé pour différentes agences photographiques
(Japonaise et Allemande) en tant qu’iconographe et éditrice invitée sur les festivals de Fotofest
(Houston), Le festival OFF (Arles), Fotopòrta (Budapest).
Photographe également, ses travaux photographiques ont été exposés essentiellement en
Europe et aux États-Unis et ont fait l’objet de nombreuses publications dans la presse
internationale. www.dianeducruet.com (site en refonte)
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EXPOSITION
« Itinéraires de l’œil »
Photographies stéréoscopiques en 3D
(Collection privée)
Dates
DU 17 Juillet au 30 Septembre 2021
Horaires
MERCREDIS - VENDREDIS – SAMEDIS de 16H à 19h30

Vernissage le 17 Juillet à Partir de 18h00

CONTACT
L'Atelier
9 Place d’Armes
24290 Montignac
Diane Ducruet
&
Emmanuel Martins
latelier.montignac@gmail.com
Tél : 07 77 26 19 07

