
PHOTOGRAPHIE

PARA [NORMAL]

du  12/02/20   au  13/03/20
10h - 12h / 14h - 16h
vernissage le mercredi 12/02 à 18h
Galerie LE PORTAIL / la GRANDE MAISON
I.E.M. Christian DABBADIE

COORDONNÉES

contact@mobilabo.com 

38 avenue Robert Schuman
59370 Mons-en-Baroeul
06 74 53 00 70

association  DESTIN SENSIBLE/ MOBIlABO

             Sur un projet de l’association 
DESTIN SENSIBLE / MOBILABO dans 
le cadre de : DISPOSITIF DIAGONAL*, 
Boris ROGEZ artiste photographe 
est intervenu dans des ateliers photo à 
l’IEM. Deux classes et un groupe d’ado-
lescents ont bénéficiés chacun de sept 
séances de travail. C’est une sélection 
du travail de nos jeunes artistes qui est 
exposé à la galerie du PORTAIL.

    En travaillant sur ses codes de re-
présentation, sur une vision décalée, 
il est proposé à des jeunes de l’IEM 
Christian Dabbadie de mener un projet 
photographique sensible, poétique.  La 
photographie est un autre langage, elle 
permet de tisser des liens, de vivre et 
capter cette fragile ligne de crête. Ce 
projet est un acte de création, il est par 
nature structurant pour un adolescent, 
un futur citoyen à qui on donne les clefs 
de lecture du monde qui l’entoure, 
il est avant tout une rencontre, celle 
d’une œuvre, celle d’un auteur capable 
de toucher le cœur de tous.

     Né en 1983, Boris ROGEZ vit à Lille 
et     travaille ici et là. Diplômé en 
2010 de l’École Nationale Supérieure 
de la Photographie d’Arles, il expose 
régulièrement dans différents lieux et 
festivals. Depuis plusieurs années, il 
développe une pratique de la photo-
graphie qui distord la réalité, éclate 
les représentations, et laisse entrer 
le trouble pour estomper la frontière 
entre fiction et document. Une 
démarche subjective, hors du temps, 
empreinte d’émotions et révélatrice 
des rêves, fantasmes et obsessions qu’il 
projette sur son quotidien.

* DISPOSITIF DIAGONAL,   «Entre les images» 
un programme national d’Éducation Artistique 
et Culturel par la photographie  développé avec 
le soutien du ministère de la Culture - DGCA, 
délégation à la photographie Boris Rogez Photographe

http://www.borisrogez.com/
https://www.facebook.com/destinsensible%3Fepa%3DSEARCH_BOX
http://mobilabo.com/

