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Eric Houlley, Maire de la Ville de Lure
Stéphanie Cuvillier, Présidente du CRP
et les exposants
vous invitent au vernissage de l’exposition

Samedi 18 Novembre à 18 h 30
à l’Espace Cotin à Lure
(entrée libre)

La cinéaste Agnès Varda et le
photographe JR décident de sillonner les
routes de France à bord de la
camionnette-studio de JR.
Leur but ? Aller à la rencontre des gens,
leur parler, les photographier, développer
les photos et les afficher en grand dans
leurs propres lieux. JR et Varda croisent des
ouvriers, des agriculteurs, une vendeuse.
Agnès Varda voudrait également que JR
montre enfin ses yeux, toujours dissimulés
derrière des lunettes noires, comme ceux
de Godard dans le court-métrage
burlesque Cléo de cinq à sept…
(Télérama)

www.crp-lure.com

En 2013, nous avions choisi de laisser une fenêtre ouverte à
l’imagination et à la créativité de nos adhérents en leur proposant
un thème très ouvert, facile d’accès a priori, mais dont le sens
profond ne permettait finalement pas tant de fantaisie que cela.
Cette année, avec Champs Libres 3, nous confirmons cette
alternance qui s’imposera en terme de biennale.
Comme d’habitude, cette proposition s’adresse aussi aux
associations et clubs photo membres de Centre de Ressources
Photographie.
Petit rappel sur le sens que nous donnons à cette thématique.
L’expression champ libre est en apparence porteuse de
contradiction, car en effet, par définition le champ porte en soi
des limites tandis que libre, exclut toute forme de contrainte.
Néanmoins, l’expression champ libre contient toujours l’idée de
liberté qui est encore une fois proposée à chacun pour, dans
un travail cohérent, laisser cours à sa créativité et à son sens de
l’observation.

Samedi et dimanche 14 h à 18 h
Mercredi au vendredi 17 h à 19 h

Conception et impression :

En association avec le Cinéma Espace
Méliès et Ciném’action, le film Visages
Villages d’Agnès Varda et JR, sera projeté
le mercredi 22 novembre à 20 h 30
Espace Méliès de Lure.

I N V I TAT I O N
Des visites pour les établissements scolaires sont possibles sur réservation :
contactez le Centre de Ressources Photographie via le site : www.crp-lure.com / : rubrique Contact.
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EXPO PHOTO
LURE ESPACE COTIN
Du 18 au 26 novembre 2017
Entrée libre

Horaires : du mercredi au vendredi 17h /19h
samedi et dimanche 14h /18h
pour les groupes, sur rendez-vous : crplure@gmail.com
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