
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 

Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour de la photographie. 
 

Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels dédiés à la photographie (galeries, musées, fondations) dans toute 
leur diversité et sur l’ensemble du territoire francilien. 
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 

Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement. 
 

ce.daac@ac-creteil.fr http://daac.ac-creteil.fr/ tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 

 
La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 

 

Rencontre N°47 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mardi 22 mars 2016 
à 18H00 

 
TITRE : 
 

Exposition « Gilles Saussier et Stéphanie Solinas, fourrure, vitrine, photographie » 

 
LIEU : 
 

 
CPIF – Centre Photographique d’Ile-de-France 

107 avenue de la République 77140 Pontault-Combault 
- En RER E (30 min depuis Gare du Nord-Magenta - deux trains par heure) 
Direction Tournan-en-Brie, descendre à l'arrêt Émerainville / Pontault-Combault.  
Le CPIF se trouve à 10 min à pied.  
En sortant de la gare, tourner à droite, puis à gauche en descendant l'avenue de la République. Traverser le parc 
en direction de l'Hôtel de Ville.  
Le CPIF est situé dans la cour de la Ferme Briarde. 
- En RER A (35 min depuis Châtelet Les Halles) :  
Direction Marne-la-Vallée - Chessy. Descendre à l’arrêt Val de Fontenay, et prendre la correspondance pour 
Pontault-Combault (RER E direction Tournan). Descendre à l'arrêt Émerainville / Pontault-Combault.Centre 
Photographique d’Ile-de-France 

 
PARTENAIRES : 
 

Le service éducatif du CPIF 

 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles locales et à mettre en relation les 
enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la 
rubrique « OUV » du plan académique de formation. 

Le cycle Photographie n°7 



Descriptif de la rencontre :  

Le Centre Photographique d'Île-de-France et le FRAC Haute-Normandie s'associent cette année pour 
présenter une exposition rétrospective du travail du photographe Gilles Saussier en deux temps.  

Pour ce second volet intitulé fourrure, vitrine, photographie, Gilles Saussier invite Stéphanie Solinas à 
dialoguer sur l’identité que la photographie construit ou déconstruit.  

Confrontant des extraits de leurs principaux projets photographiques et éditoriaux, les deux artistes 
abordent l’identité non pas comme un bien propre, donné et intériorisé, dont la photographie assurerait la 
permanence, mais comme un processus ouvert à l’altérité, dans lequel chaque individu s’invente, se 
démultiplie, infiniment mobile. 

Identité du dehors et non pas du dedans que prolonge une œuvre commune, un cadavre exquis 
autobiographique et photographique, que Stéphanie Solinas et Gilles Saussier ont spécialement conçu pour 
l’exposition. 

Gilles Saussier propose une démarche documentaire expérimentale, dans laquelle les photographies ne figent pas les 
gestes et les récits de l’Histoire, mais bousculent le travail de définition stable de la mémoire des images. Sa pratique 
assume l’acte photographique comme un acte performatif, à la croisée du documentaire, du minimalisme et de 
l’anthropologie. 

Stéphanie Solinas développe une oeuvre variée (images, livres, installations...), foncièrement photographique, qui 
n’a de cesse d’interroger ce médium. Au travers de dispositifs et autres systèmes élaborés, sa pratique, tournée vers 
la figure de l’Autre et sa définition, explore par l’image des réalités invisibles - l’identité, la mémoire, la pensée à 
l’oeuvre dans l’opération même de « voir ». 

 

Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.bory@ac-creteil.fr 
 

Inscription jusqu’au : 21 mars 
 

auprès de Julia Parisot, Chargée des publics : julia.parisot@cpif.net  ou au 01 70 05 49 83 
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

 

Éléments à préciser pour la réservation : 
  

  
 Cycle Photographie, rencontre n°  …. du ………………………… « titre » 

 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : 
………………………………………………………………………… 
 
Établissement : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confirmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax …………………………………………… 
 
                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 

Les candidatures sont individuelles. 


