Musée français de la Photographie
78 rue de Paris – 91570 Bièvres
01 69 35 16 50 / musee.photo91@cd-essonne.fr
Ouvert du mercredi au dimanche – de 13h30 à 17h30

Programmation des activités culturelles
Juillet – août 2020
-------

VISITES GUIDÉES de l’exposition « Ressemblance garantie », Le portrait dans
les collections du musée français de la Photographie
Tous les samedis et dimanches – 15h
“Ressemblance garantie”, c’est en proclamant cette qualité
incomparable que les premiers photographes portraitistes des années
1840 entendaient régler leur compte aux peintres qui les précédaient…
et qui, pourtant, utilisaient souvent le même argument de vente de
leurs services !
Le portrait est un sujet majeur, non seulement dans l’histoire de la
photographie, mais dans toute l’histoire des représentations. Avec cette
exposition, le musée propose de partir à la rencontre de visages qui ont
posé devant l’objectif du milieu du 19e siècle à nos jours.
Pour tous, enfants comme adultes à partir de 8 ans.
Durée : 1h – Tarif : 5,00 € / Tarif réduit : 3,00 €.
Sur inscription et dans la limite des places disponibles.

ATELIER – « Fer et argent couchés sur papier » (argyrotype) – Dimanche 19
juillet – 15h-17h
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la chimie photographique
connait encore des nouveautés. L’argyrotype est un procédé
photographique inventé par Mike Ware à la toute fin du XXe s. Venez
coucher le fer et l’argent sur le papier et tirer les images en brun sépia.
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.
Durée : 2h - Tarif : 5,00€ / Tarif réduit : 3,00 €.
Sur inscription et dans la limite des places disponibles.
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VISITE CONTÉE - Mercredi 22 juillet - 15h
Conteuse, colporteuse, ou menteuse effrontée, Florence Desnouveaux
raconte des histoires. Elle travaille à donner au moindre geste, à la moindre
sonorité, à la plus petite ombre, une place unique. Au sein de l’exposition, ses
récits se peuplent d’images, de visages, des débuts de la photographie aux
portraits les plus contemporains. Florence Desnouveaux aime à jouer avec les
mots, la mémoire, et le public dans un rapport direct et simple, et nous invite
à ralentir le regard.
Cette visite s’adresse à tous, petits à partir de 4 ans, et grands (sans limite
d’âge).
Durée : 1h – Tarif : 5,00 € / Tarif réduit : 3,00 €.
Sur inscription et dans la limite des places disponibles.

/ Restons prudents – Quelques principes pour la visite /
L’entrée au musée se fait uniquement sur :
- Sur réservation, au minimum 48h avant la visite, pour un jour et un créneau d’une heure,
- Par téléphone : 01 69 35 16 50 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h) ou par courriel :
musee.photo91@cd-essonne.fr
- Après confirmation de la réservation par un courriel du musée.
Merci à tous de respecter les gestes-barrières suivants :
- A l’entrée du musée : se laver les mains par une friction de gel hydro-alcoolique ;
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
- Ne rien toucher à l’intérieur du musée (objets et mobilier de l’exposition).
Au-delà de 11 ans, le port du masque est obligatoire tout au long de votre visite.
Des documents d’aide à la visite pour les adultes et des livrets-jeux pour les enfants (de 6 à 14 ans) sont disponibles
sur place. Ils peuvent vous être envoyés au préalable par mail, sur demande.
Merci de prévoir votre matériel d’écriture personnel (crayon et gomme) si les enfants souhaitent réaliser les activités
proposées dans le livret-jeux lors de la visite.
Le musée ne dispose pas de vestiaire. Aucun dépôt de sac ou manteau ne sera autorisé.
Par manque de place, les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition.

