« LE PACTE AUTOBIOGRAPHIQUE » WORKSHOP ANIMÉ PAR TAYSIR BATNIJI

les mardi 09, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019
En prenant comme thématique de travail l’autobiographie, les stagiaires seront accompagnés pendant 4 jours
par Taysir Batniji afin d’élaborer, à partir de leurs propres matières artistiques, un projet individuel, de sa
conception à sa présentation finale.
Tout médium ou moyen d’expression est le bienvenu : photos, vidéos, textes, croquis, dessins, graphisme…
Les participants sont invités à apporter des travaux artistiques préalablement créés (même à l'état
d'ébauches) qu'ils pourront redécouvrir sous le prisme de l'autobiographie, et/ou créeront sur place.
Ateliers de prises de vues et de réalisations plastiques, échanges et références artistiques permettront à
chacun de s’interroger sur son propre pacte autobiographique et sur la représentation de soi.
Horaires indicatifs : 9h30 -12h30 et 14h -18h
Appareils photos, ordinateurs et médiums d'expression (papiers, peintures, crayons...) ne sont pas fournis.
Coût du workshop : 350€
Né à Gaza, Palestine, en 1966, Taysir Batniji vit et travaille entre la France et la Palestine où, dans cet entre-deux
géographique et culturel, il développe une pratique artistique pluridisciplinaire (dessin, installation, objets / sculpture,
performance, etc.) dont l’image, photo et vidéo, est au centre depuis 2000. Son œuvre, souvent teintée
d’impermanence et de fragilité, puise son inspiration dans son histoire subjective, mais aussi dans l’actualité et l’histoire.
Par le biais d’une approche distanciée, il détourne, étire, joue avec son sujet initial, de manière à proposer un regard
poétique, parfois grinçant, sur la réalité. Après sa première exposition personnelle à Paris en 2002, ses œuvres ont été
largement exposées en Europe et dans le monde, y compris à la Biennale de Venise ; au Jeu de Paume à Paris ; au
Martin-Gropius-Bau de Berlin ; à la Kunsthalle de Vienne ; au Witte de With de Rotterdam et au V&A Museum à
Londres. Taysir Batniji est représenté par les galeries Sfeir-Semler (Hambourg/Beyrouth) et Eric Dupont (Paris).
www.taysirbatniji.com
---------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D'INSCRIPTION - WORKSHOP ANIMÉ PAR TAYSIR BATNIJI
« LE PACTE AUTOBIOGRAPHIQUE »

Je soussigné(e) :
adresse :
tél.
mail :
souhaite m'inscrire au stage animé par Taysir Batniji à L'Imagerie-Lannion du 09 au 12 juillet 2019

Je joins à la fiche d'inscription un chèque de cent euros à l'ordre de L'Imagerie (*). Je réglerai le
solde (350 €) de ma participation aux frais au début du stage.
À

le
Lu et approuvé
Signature

(*) Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du stage. En cas d'annulation du stage du fait des organisateurs, ceux-ci s'engagent
à rembourser les sommes perçues. Les places étant limitées à 9 personnes, il est conseillé de s'inscrire dès réception de cette fiche.

Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée des fiches accompagnées du chèque de réservation
à L'Imagerie, 19 rue Savidan, 22300 Lannion.

