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En 2023, la Villa Pérochon, Centre d’Art Contemporain Photogra-
phique, aura 10 ans. Elle a été labellisée par le ministère de la Culture 
d’intérêt national en 2018. Ouverte en avril 2013 avec la belle expo-
sition de Denis Dailleux, 26 autres expositions vous ont été propo-
sées : 10 créations et 13 monographies dont 5 invitations à des com-
missaires d’expositions et 3 conçues nationalement dont la première 
présentation à la Villa Pérochon d’une grande commande nationale : 
Jeunes Générations.

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous présenter la pro-
grammation à la Villa Pérochon de la saison 2022-2023. Les expo-
sitions seront toujours présentées dans les deux étages inférieurs 
constitués du rez-de-jardin – bel écrin contemporain – et du rez-de-
chaussée dont nous avons souhaité garder l’âme avec ses murs en 
plâtre marqués par l’histoire, ses boiseries et peintures d’époque.

Les deux derniers étages ont été entièrement rénovés par la 
Ville de Niort accompagnée du ministère de la Culture et du Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine. Le troisième niveau accueille notre 
artothèque photographique (3 000 œuvres) qui sera, dans un premier 
temps, opérationnelle pour les collectivités, les entreprises, les éta-
blissements scolaires et autres institutions ou associations, et ce dès 
avril 2023.

Le quatrième niveau accueille les aspects techniques. Il est com-
posé d’un laboratoire argentique, d’un pôle numérique, tous les deux 
dotés d’équipements professionnels, et d’une salle de réunion. Ils 
sont destinés à la formation, à l’éducation, à la pratique artistique et 
à la création par le soutien et l’accompagnement de projets d’artistes 
ou de structures culturelles.

Parcourez le programme nous serons heureux de vous accueillir en 
espérant que vous y trouverez votre bonheur… Dans le cas contraire, 
n’hésitez-pas à venir vers nous pour nous soumettre vos idées !

    EN 
      QUEL-
-QUES
        MO-
                 -TS
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Zuhause
Cabaret Nous avons accueilli pour la première fois Émilie Delugeau en 2003 

à l’occasion de la résidence de création des Rencontres de la Jeune 
Photographie Internationale (RJPI), puis en 2009 avec son exposi-
tion Sur le corps mort de l’amour. 

Nous aimons suivre le parcours des artistes accueilli·e·s, encore 
plus si ils ou elles sont originaires de notre région. Après avoir étudié  
au lycée à Niort, à l’université à Toulouse, puis à l’université de  
Berkeley aux États-Unis, Émilie Delugeau obtient son diplôme à 
l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles.

Elle expose de nombreuses fois à Berlin entre 2010 et 2017 où 
elle vit actuellement. Elle participe à de nombreuses expositions  
collectives notamment à Arles en 2004 et 2005, et en Slovénie, 
Suisse, Irlande, Paris, Le Havre…

Zuhause, présentée au rez-de-jardin, est le fruit d’une réflexion 
menée depuis 2017 autour de la notion du territoire intime de la 
famille : Où peut-on se sentir chez soi ? En allemand « Zuhause » 
signifie à la maison. À la maison dans le sens d´un espace intime, 
mais aussi dans un sens plus large la rue, le quartier, la ville ou le pays 
où l’on habite. En guise de réponse, j’ai commencé à photographier 
autour de moi tout ce qui, d´une manière ou d´une autre, venait faire 
écho à mon image de Zuhause. 

Cabaret, à l’étage.
Au cabaret du quotidien on voit des joueurs portant des masques. 
Ils ne cachent presque rien, on voit leurs peurs, on voit leurs désirs. 
Tous interprètent un rôle. Il y a eu des crimes et il y a eu de l’amour. 
Certaines traces laissées par les joueurs demeurent. 

Émilie DELUGEAU

ÉMILIE DELUGEAU
1er OCTOBRE – 31 DÉCEMBRE 2022      
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Invité d’honneur des Rencontres de la Jeune Photographie Interna
tionale 2023, JOAN FONTCUBERTA investira la Villa Pérochon.

Photographe plasticien, Joan Fontcuberta est né en 1955 à Barce-
lone. Enseignant dans des écoles et universités en Europe et aux 
États-Unis (Le Fresnoy à Paris, Barcelone, Cambridge…), il pratique 
une activité plurielle : critique, commissaire d’exposition et historien. 
Il est l’auteur de plusieurs essais sur la vérité dans la photographie et 
la post-photographie. Ses œuvres ont été présentées dans des lieux 
prestigieux : Museum of Modern Art à New York, Maison européenne 
de la photographie et Centre Pompidou à Paris, Art Institute de  
Chicago Barcelone, Rome, Japon… Il est depuis 2021 docteur honoris  
causa de l’université Paris-8.

Il construit depuis plus de quarante ans une œuvre qui constitue 
une contribution majeure à la question de la vérité dans l’art (Clément 
Cheroux, Parisart), qui interroge le statut de la photographie et de 
l’image en utilisant les supports les plus divers de la photographie et 
en s’appuyant sur des aspects scientifiques.

Les Rencontres de la Jeune Photographie Internationale accueilleront 
entre autres huit artistes émergents internationaux en résidence 
de création du 30 mars au 17 avril et proposera un grand parcours  
d’expositions dans la ville. Programme complet à découvrir sur notre 
site en février…

Appel à candidature pour la résidence de création jusqu’au 26 
novembre. Conditions et dossier de candidature à télécharger sur 
notre site cacp-villaperochon.com

MARS – JUIN 2023

Joan 
Fontcuberta
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https://www.cacp-villaperochon.com/


Créée à Niort, produite par la Villa Pérochon et co-construite avec la 
P’tite Cafète du service psychiatrique de l’hôpital de Niort, l’exposi-
tion Les interstices * de Frédéric Stucin va voyager en France 
mais aussi à l’étranger !

•  de janvier à avril elle sera présentée à Stimultania  
à Strasbourg,

•  de juin à fin juillet en Grèce au célèbre festival ATHENS 
PHOTO FESTIVAL,

•  au 4 trimestre 2023 au Graph à Carcassonne,
•  d’autres lieux prestigieux se profilent en 2024…

Bien évidemment, comme les années passée lors des Rencontres de 
la Jeune Photographie Internationale en avril et mai, nous investirons 
d’autres lieux niortais : L’îlot Sauvage, le Séchoir de Port Boinot, le 
Pilori, la médiathèque Pierre Moinot, la galerie Desmettre…

Un riche programme d’expositions y sera présenté. 

  EXPO-
      -SI-
   -TIONS
HORS
    LES
   MURS

LES PRODUCTIONS DE 
LA VILLA VOYAGENT !

* Les interstices a pu voir le jour grâce au dispositif Capsule du ministère de la Culture.
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L’accueil du public est au cœur de nos préoccupations. Toutes les  
expositions présentées à la Villa Pérochon sont accompagnées de 
temps de médiation, lien entre le public, l’œuvre et l’artiste.

TOUT PUBLIC (gratuit) :
Ces rendez-vous donnent des clés de lecture qui permettent de 
mieux appréhender la démarche de l’artiste. Plusieurs parcours de 
visites sont proposés lors des Rencontres de la jeune photographie 
internationale.

SCOLaIRES ET gROUPES d’ENfaNTS aCCOMPagNéS (gratuit) :
Sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de 8h à 17h. Ces 
visites se conçoivent avec l’enseignant et durent en moyenne 45 
minutes.

PUBLICS SPéCIfIqUES (gratuit) :
La Villa Pérochon est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Elle développe des visites pour des publics spécifiques (établisse-
ments de santé, carcéraux, sociaux éducatifs…). 
Des visites et vernissages sont accompagnés d’une interprétation en 
langue des signes.

POUR LES ENTREPRISES OU COLLECTIvITéS 
(participation financière) :
Sur rendez-vous, des visites privées pour des groupes constitués 
peuvent être organisées, hors des horaires habituels d’ouverture au 
public. 

VISITES COMMENTÉES

        Mé-
 -dIa-
       -TION
   CUL-
      -TUR-
   -ELLE
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À chaque exposition
•  Un temps de rencontre est organisé avec les auteur·e·s 

(vernissage…)
•  Question d’images, une interview de l’artiste. Dans un  

format vidéo d’une trentaine de minutes, Brigitte Patient  
questionne l’artiste sur son parcours pour nous aider  
à mieux comprendre sa démarche. Ces vidéos Question  
d’images sont accessibles sur notre site et sur notre  
chaîne YouTube : La Villa Pérochon.

Résidences de médiation
La Villa Pérochon met en place des résidences de médiation spéci-
fiquement conçues pour favoriser la rencontre entre artistes et 
publics. Nous invitons l’artiste en résidence à venir commenter son 
exposition in situ, participer à des tables rondes, animer des stages 
et des ateliers de pratique artistique.

La Villa Pérochon est très impliquée dans une démarche de trans-
mission et d’éducation à la photographie par la rencontre et par la 
pratique et l’acquisition de connaissances artistique. Elle construit 
de nombreux projets avec les acteurs du territoire comme les éta-
blissements scolaires publics et privés, les centres socio-culturels et 
médico sociaux…

La Villa Pérochon a ainsi établi une convention de partenariat 
pour une durée de trois ans avec le lycée Jean Macé de Niort. Elle 
développe ses actions grâce entre autres à  des dispositifs soutenus 
par le ministère de la Culture : Entre les images élaboré par le réseau 
Diagonal, l’été culturel via la Drac Nouvelle-Aquitaine…

Nous restoNs à votre écoute 
pour élaborer eNsemble vos projets !
Contact : Jean-Luc Fouet (jeanlucfouet@cacp-villaperochon.com)

RENCONTRES 
AVEC LES ARTISTES

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Visite scolaire pour les petits.  

Corinne Mercadier en discussion avec le public.  
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https://www.youtube.com/channel/UCneEuq8i4Wg_n_F8bufGNTw
mailto:jeanlucfouet%40cacp-villaperochon.com?subject=


Avec un fonds constitué de plus de 3 000 photographies, l’arto-
thèque est un témoignage de plus de 30 ans de résidence de créa-
tion à Niort lors des Rencontres de la Jeune Photographie Internatio
nale auquel se sont ajoutés des dons d’artistes, des productions de la  
Villa Pérochon et la donation de l’association L’œil écoute de Limoges 
en 2017.

AU TRAVAIL
Après un important travail d’inventaire et la création d’une base de 
données prévue cette fin d’année 2022, les œuvres vont pouvoir 
vivre en dehors de la Villa dès avril 2023, dans un premier temps 
au sein des entreprises, collectivités territoriales, établissements  
scolaires et autres institutions…

Le principe ? Accompagné par l’équipe de la Villa Pérochon, vous 
pourrez choisir et accueillir sur votre lieu de travail des œuvres issues 
de notre fonds et bénéficier de la présence d’un médiateur pour  
parler photographie.

À LA MAISON UNE HEURE / UNE œUvRE
Nous vous proposons d’apporter chez vous l’œuvre choisie en concer-
tation et de la commenter avec votre famille ou vos amis, voisins lors 
d’un moment convivial.

Ces projets vous intéressent ? Vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec nous ! Ainsi, quand l’artothèque sera lancée, vous serez 
les premiers à en profiter !

Contact : Virginie Odiard (virginieodiard@cacp-villaperochon.com)

L’aRTO-
        -THÈ-
   -qUE
  PHOTO-
     -gRa-
 -PHIqUE

DE L’ART AU TRAVAIL 
OU À LA MAISON : 
UN NOUVEAU PROJET POUR LA VILLA PÉROCHON !
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    La
BIBLI-
  -O-
  -THÈ-
    -qUE

À la Villa Pérochon nous avons une bibliothèque bien fournie ! 
Ouvrages sur des artistes contemporains, théoriques, catalogues 
d’exposition… le choix est vaste.

Afin que nos livres profitent au plus grand nombre, nous avons  
instauré un système de prêt. En étant adhérent de l’association et en 
déposant une caution de 50€, vous pourrez ramener chez vous deux 
livres, pendant une durée maximale d’un mois, autant de fois que 
vous le désirerez dans l’année.

Vous vous demandez si nous avons un artiste ou un ouvrage en par-
ticulier ? N’hésitez pas à nous demander la liste de nos livres pour 
faire votre choix !

Contact : accueil@cacp-villaperochon.com
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LES ATELIERS sont conçus et animés par des adhérents 
désireux de partager leurs connaissances et leurs savoir-faire acquis 
par expérience personnelle, professionnelle ou lors de nos stages 
avec des artistes confirmés.

LES STAGES sont animés par des professionnels en direction 
d’un public averti. Ils s’appuient et sont construits sur une relation 
privilégiée entre intervenants et participants. 

Certains stages peuvent bénéficier d’une prise en charge au titre 
de la formation professionnelle. 

Les ateliers et stages se déroulent à la Villa Pérochon qui est équi-
pée d’une salle de réunion, d’une salle informatique et d’un labo argen-
tique noir et blanc, tous les deux dotés de matériel professionnel.

Pour tous les ateliers et les stages, il est obligatoire de s’inscrire 
au préalable.

Renseignements supplémentaires auprès de la Villa Pérochon.

aTE-
  -LIERS
          &
 STa-
   -gES

PROGRESSER, QUELLE QUE 
SOIT L’AMBITION DE CHACUN.

Laboratoires noir et blanc (deux agrandisseurs) et numérique (6 postes accompa-
gnés de différents scanners et imprimantes).  

23



    LES
 aTE-
 -LIER-
      -S



OBjECTIF-CONTENU 
Révélez votre créativité en élaborant votre propre projet. Nouvelle 
formule d’accompagnement de projet ! Un cycle de 10 rendez-vous 
pour répondre à ces questions – fondamentales et déterminantes : 
à partir de quand la photographie est-elle considérée comme art ? 
Qu’est-ce qu’une démarche artistique photographique ? Qu’est-ce 
que la photographie d’auteur ?

Nous vous proposons un accompagnement individuel dans un 
cadre collectif. Au cours duquel vous pourrez développer vos connais-
sances, approfondir une pratique.

• Méthodologie de projet
• Visites commentées d’expositions
• Participation d’intervenants extérieurs
• Rencontres privilégiées avec les artistes.

ANIMATEUR 
Patrick Delat et Jean Luc Fouet

DATES 
Premier rendez-vous le 20 octobre à 20h. Le calendrier sera 
déterminé collectivement (déroulement sur l’année).

PARTICIPANT·E·S 
De 6 à 8

PRÉ-REQUIS 
Une idée de projet ou d’intention artistique utilisant le médium  
photographique

CQFD 
(CES QUESTIONS FONDAMENTALES ET DÉTERMINANTES)
PaTRICK dELaT et  JEaN-LUC fOUET

A1 TOUT PUBLIC AyANT UN PROJET 
OU UNE INTENTION PHOTOGRAPHIQUE

LIEU 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Aucun

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 150 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’Instant : 200 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme. 

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-vil-
la-perochon/evenements/1-stage-cqfd-ces-questions-fondamen-
tales-et-determinantes
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FAke ?
JEaN-LUC fOUET

A2 ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS, 
CAMPUS DE NIORT.

OBjECTIF-CONTENU 
Les fakes news se propagent notamment par l’image sur les réseaux 
sociaux et sèment le doute dans l’information. Entre vérités et men-
songes fabriqués, les étudiants du Pôle Universitaire Niortais, dévelop-
peront une réflexion et leur créativité avec le medium photographique. 
Visites commentées d’expositions, rencontres avec des artistes,  
ateliers de pratique de la l’image numérique seront au programme.

ANIMATEUR 
Jean-Luc Fouet, médiateur de la Villa Pérochon 

DATES 
10 séances de novembre 2022 à février 2023, 
les jeudis de 14h à 16h. (Calendrier sur demande)

PARTICIPANT·E·S 
De 4 à 10
 

PRÉREQUIS 
Aucun
 

LIEU 
À la Villa Pérochon et au Pôle Universitaire Niortais

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Appareil photo numérique ou smartphone et un ordinateur portable 
sont souhaités.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Pôle Universitaire Niortais :
Manon Bahuaud, chargée de mission vie étudiante
Maison des Étudiant·e·s - Université de Poitiers
05.49.45.47.88
https://www.univ-poitiers.fr/fiches-structures/maison-des-etu-
diant-e-s-mde/

Villa Pérochon
64 rue Paul-François Proust - 79000 Niort
05 49 24 58 18
accueil@cacp-villaperochon.com
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OBjECTIF-CONTENU 
L’atelier se déroule en deux temps : découverte analytique des 
expositions (travail oral, prise de notes) puis passage à l’écriture 
(exercice pouvant se limiter à quelques phrases). L’esprit critique 
visera à faire émerger des lignes de force capables de synthétiser 
les découvertes. Approche diversifiée, pas de doxa.

ANIMATEUR 
Xavier Ribot est agrégé d’arts plastiques. 
Il est adhérent à la Maison des artistes et à 
la Société des auteurs des arts visuels et 
de l’image fixe. Il a réalisé de nombreuses 
installations. Il est également l’auteur de trois 
livres. www.xavierribot.com

DATES 
2 ateliers distincts : 15 octobre 2022 & 1er avril 2023
de 9h00 à 17h00

PARTICIPANT·E·S 
4

PRÉ-REQUIS 
Aucun

LIEU
Sur les lieux des expositions en cours.

Développer un 
esprit CritiQue
XavIER RIBOT

TOUT PUBLICA3

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Papier et stylos

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 40 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’Instant : 70 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-
v i l la-perochon/evenements/3-stage-developper-un-espr i t- 
critique-1ere-date

15 octobre 2022 (1ère date)

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-
v i l la-perochon/evenements/3-stage-developper-un-espr i t- 
critique-2nde-date

1er avril 2023 (2e date)
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OBjECTIF-CONTENU 
De la photographie de poche (smartphone, etc.) aux appareils 
professionnels, jusqu’à l’édition d’un fanzine. Nous explorerons 
ensemble les processus de prise de vue, de traitement et de 
publication des images.

Trois jours d’échanges, de découvertes et de productions sen-
sibles qui prendra la street/rue et ses influences, signes et vestiges, 
comme matière première.

ANIMATEUR : 
Heriman Avy Il pratique la photographie 
dès son adolescence. Smartphone, vidéo, 
procédés anciens et argentiques… l’image 
est devenue prétexte aux rencontres et 
histoires. Résident des Rencontres de la jeune 
photographie internationale à Niort en 2016, il 
est depuis installé à Niort et continue d’écrire 

avec les lumières, monte des expositions et accompagne des artistes 
au Perchœir à Niort et l’Art à l’étage à Toulouse.

DATES 
2-3-4 novembre 2022
9h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30

PARTICIPANT·E·S 
De 3 à 8

PRÉ-REQUIS 
Aucun

De lA street 
Au FAnzine
HERIMaN avY

TOUT PUBLIC, 
à PARTIR DE 16 Ans.A4

LIEU 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Smartphone, appareil photo numérique, quelques appareils pourront 
être prêtés sur place.

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 30 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 50 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/4-stage-de-la-street-au-fanzine

©
 H

er
im

an
 A

vy

3332

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-perochon/evenements/4-stage-de-la-street-au-fanzine
https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-perochon/evenements/4-stage-de-la-street-au-fanzine


OBjECTIF-CONTENU 
Photographier, c’est écrire avec de la lumière. Mais quand la lumière se 
fait rare, se fait mystérieuse, les photos prennent un tout autre aspect.

Au cours de cet atelier, nous irons à la recherche de la poésie 
de la nuit, de ses ombres, de ses lumières parfois douces, parfois 
violentes, nous jouerons avec les couleurs, avec les reflets. L’atelier 
débutera par un rappel de quelques bases de technique et leur adap-
tation à la photo de nuit, puis nous partirons dans la ville pour les 
prises de vue.

ANIMATEUR 
Didier Goudal est proche du milieu du 
spectacle vivant depuis une trentaine 
d’années. Il photographie depuis quinze ans 
le monde de la scène artistique : théâtre, 
danse, musique, cirque. Fin technicien, il a 
acquis de multiples compétences au fil de 
nombreux workshops, stages et en côtoyant 

de nombreux photographes : Serge Picard, Denis Dailleux ou encore 
Olivier Culmann. 

DATES 
25-26-27 novembre 2022
Vendredi : 19h00 à 00h00
Samedi : 16h00 à 00h00
Dimanche : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00

PARTICIPANT·E·S 
De 3 à 12

extérieur - nuit
dIdIER gOUdaL

TOUT PUBLICA5

PRÉ-REQUIS 
Aucun

LIEU 
À la Villa Pérochon 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Votre matériel de prise de vue habituel

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 50 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 80 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/5-exterieur-nuit-2
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OBjECTIF-CONTENU 
Atelier d’écriture – À partir d’une ou plusieurs photos proposées par 
l’animatrice, amener les participants à percevoir le visible, le réel 
mais également l’invisible, le hors-champ puis dans la confiance et 
la bienveillance, les accompagner vers une démarche d’écriture en 
stimulant leur imaginaire pour les conduire à créer un texte, une fiction.

ANIMATRICE 
Claude Couliou Quatre maître-mots : 
curiosité, projets, créativité, partage. Depuis 
longtemps son premier phare à l’horizon : 
l’écriture et la littérature. Claude Couliou anime 
un atelier dans ce domaine depuis 2015 après 
une formation Aleph à Paris et participe elle-
même à un même groupe d’écriture depuis 

1998. Elle est l’auteure   de deux romans publiés en 2017 en 2021.
Un deuxième phare s’est imposé sur la même ligne d’horizon : 

la photographie. Décider de la pratiquer de façon plus approfondie 
est devenu incontournable, sous forme de projets ou en suivant des 
workshops. D’où la proposition de métissage de l’écriture et de la 
photographie.

DATES 
2 ateliers distincts : 10 décembre 2022 de 14h30 à 16h30 
et 8 avril 2023 de 14h30 à 16h30 

PARTICIPANT·E·S 
De 4 à 8

PRÉ-REQUIS 
Aucun

photo – éCriture, 
regArDs Croisés
CLaUdE COULIOU

TOUT PUBLICA6

LIEU 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Papier, crayon, portable

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 40 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 70 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/6-photo-ecriture-regards-croises

10 décembre 2022 (1ère date)

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/6-photo-ecriture-regards-croises-2

8 avril 2023 (2e date)
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OBjECTIF-CONTENU 
Que faire avec les photographies qu’on a sélectionnées ? Cet atelier 
vise à expérimenter l’accrochage comme un concept artistique ; il 
s’appuie sur des réflexions théoriques, des analyses d’expositions et 
des mises en pratique sur les murs de la Villa Pérochon.

ANIMATEUR 
Xavier Ribot est agrégé d’arts plastiques. 
Il est adhérent à la Maison des artistes et à 
la Société des auteurs des arts visuels et 
de l’image fixe. Il a réalisé de nombreuses 
installations. Il est également l’auteur de trois 
livres. www.xavierribot.com

DATES 
7 janvier 2023 de 9h30 à18h00

PARTICIPANT·E·S 
De 4 à 8

PRÉ-REQUIS 
Aucun

ACCroChAge, 
instAllAtion, 
sCénogrAphie 
D’une exposition
XavIER RIBOT

TOUT PUBLICA7

LIEU 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Ciseaux, papier, crayon. Adhésifs fournis par la Villa Pérochon. Facul-
tatif : apporter vos propres images

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 50 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 80 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/7-accrochage-installation-scenographie- 
d-une-exposition

3938
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OBjECTIF-CONTENU 
Librement inspiré du « Cadavre exquis » des surréalistes, nous vous 
proposons de réaliser sur un week-end un défi photographique 
ludique en groupe. Seul ou par équipe de deux, en vous inspirant 
d’une photo imposée, vous devrez développer une nouvelle série, 
puis donner votre dernière image à l’équipe suivante qui, sans 
autres explications, prendra le relai pour créer une nouvelle série.

ANIMATEUR 
Didier Goudal est proche du milieu du 
spectacle vivant depuis une trentaine 
d’années, Il photographie depuis quinze ans 
le monde de la scène artistique : théâtre, 
danse, musique, cirque... Fin technicien, il a 
acquis de multiples compétences au fil de 
nombreux workshops, stages et en côtoyant 

de nombreux photographes : Serge Picard, Denis Dailleux ou encore 
Olivier Culmann.

DATES 
Du 12 au 14 mai 2023
Vendredi : 20h00 à 22h00
Samedi : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 18h30
Dimanche : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 17h30

PARTICIPANT·E·S 
De 3 à 8 participants individuels, binômes possibles

le CADrAge 
exQuis
dIdIER gOUdaL

TOUT PUBLICA8

PRÉ-REQUIS 
Aucun

LIEU 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Du reflex numérique au smartphone

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 60 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 90 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/8-cadrage-exquis
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OBjECTIF-CONTENU 
Comment être opérationnel avec des lumières d’appoint (flashs) 
déportées, matériels facilement transportables et peu onéreux. 
Comment utiliser un déclencheur radio à partir de son boitier pour 
piloter des flashs électroniques «  recyclés  ». L’atelier donnera des 
pistes pour mettre en lumières ses sujets, transformer/améliorer ses 
compositions, bref tout simplement refaire le monde !

Une rapide partie théorique fournira des bases sur les matériels 
et les différents réglages, les prises de vues seront réalisées sous 
formes d’exercices permettant de travailler des problématiques  
différentes. Une séance d’editing sera faite chaque jour. Les prises 
de vues se feront, sauf intempéries, dans différents lieux de la ville, 
en groupes ou en autonomie.

ANIMATEUR 
Jean-Michel Monin, accro aux portraits 
d’artistes depuis plus de huit ans, Jean-Michel 
Monin promène son boitier de scène en scène. 
Son but : capter l’artiste à un moment proche 
de son acte scénique. Ses portraits sont des 
sorties de scène avec dans les yeux et leur 
corps, des scories du spectacle, de la sueur, 

de l’émotion, de l’intention. Son graal : l’intégrité de l’artiste. Le point 
commun entre tous ces portraits est l’utilisation de flashs déportés,  
il utilise cette technique pour bien d’autres photographies.

DATES  
27 et 28 Mai 2023 
Samedi 27 : 10h00 à 22h00 
Dimanche 28 : 10h00 à 17h00

FlAshs DéCentrés
– reFAire le monDe !
JEaN-MICHEL MONIN

TOUT PUBLIC, à PARTIR DE 16 ANS.A9

PARTICIPANT·E·S 
De 2 à 3

PRÉ-REQUIS 
Bonne connaissance de son appareil photo réflex numérique, en 
mode manuel.

LIEUX 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Votre réflex numérique avec griffe flash opérationnelle, un kit déclen-
cheur radio + sabots récepteurs et flash(s). Quelques kits pourront être 
prêtés, ainsi que des flashs. Eventuellement un ordinateur portable.

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 50 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’Instant : 80 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/
pour-l-instant-cacp-villa-perochon/
evenements/9-flashs-decentres
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OBjECTIF-CONTENU
Pendant les temps forts du Très Grand Conseil Mondial des Clowns 
(TGCMC), réaliser des portraits des artistes à un instant le plus près 
possible de leur acte scénique, entrée ou sortie de scène. 

Définir ses objectifs, s’imprégner de l’événement, des lieux, des 
artistes, établir un planning prévisionnel, les plans ‘B’. Négocier les 
rencontres, saisir sa chance. Préparer sa prise de vue, travailler éven-
tuellement en lumière artificielle.

Points réguliers sur les portraits effectués, les questions, les pro-
blèmes, et les très bon moments. Editing des images en tête à tête 
dans les ateliers de la Villa Pérochon, le samedi matin & le dimanche 
matin. La Villa Pérochon pourra fournir 3 ordinateurs pour l’editing.

ANIMATEUR 
Jean-Michel Monin, accro aux portraits 
d’artistes depuis plus de huit ans, Jean-Michel 
Monin promène son boitier de scène en scène. 
Son but : capter l’artiste à un moment proche 
de son acte scénique. Ses portraits sont des 
sorties de scène avec dans les yeux et leur 
corps, des scories du spectacle, de la sueur, 

de l’émotion, de l’intention. Son graal : l’intégrité de l’artiste. Le point 
commun entre tous ces portraits est l’utilisation de flashs déportés,  
il utilise cette technique pour bien d’autres photographies.

DATES 
16, 17 et 18 juin 2023
Vendredi 16 à partir de 18h00  
samedi 17 à partir de 10h00  
dimanche 18 de 10 h00 à 18h00

portrAits 
D’Artistes
JEaN-MICHEL MONIN

TOUT PUBLICA10

PARTICIPANT·E·S 
De 1 à 4

PRÉ-REQUIS 
Bonne connaissance de son réflex numérique

LIEUX 
Sur les sites du Festival et la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Votre équipement (facilement mobile) pour éventuellement travail-
ler avec des lumières artificielles. Eventuellement un ordinateur  
portable.

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 60 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 90 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/
pour-l-instant-cacp-villa-perochon/ 
evenements/10-portraits-d-artistes
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ConForter et 
vAloriser sA 
DémArChe D’Auteur-
photogrAphe
MaTHIEU OUI

PUBLIC : PROFESSIONNELS ET PHOTOGRAPHES 
CONFIRMÉS (POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT AU 
TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE).

OBjECTIF-CONTENU 
Légitimer, affirmer, présenter sa démarche artistique. Valoriser sa 
démarche d’auteur et de photographe-intervenant avec des outils de 
communication adaptés. Conforter sa démarche avec des supports 
numériques et se démarquer

ANIMATEUR 
Mathieu Oui est journaliste et photographe. Il développe une exper-
tise dans le domaine des arts visuels. En tant que journaliste, il écrit 
pour plusieurs titres de la presse magazine artistique. Auteur du guide 
Réussir sa communication artistique (éditions Pyramyd), il accom-
pagne des artistes dans leurs travaux personnels et leur communica-
tion. Comme photographe, il participe à des expositions et développe 
ses propres projets, au croisement de l’image et de l’écriture.

DATES 
Du 16 au 18 novembre 2022

PARTICIPANT·E·S 
10 maximum

PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation s’adresse aux photographes souhaitant recentrer leur 
projet professionnel dans le champ de la création photographique.

s1

PRÉREQUIS 
Déclaration d’activité en tant que photographe (ou activité en cours 
d’immatriculation).

LIEU 
À la Villa Pérochon

ENCADREMENT ET COORDINATION 
Ce parcours de formation est mis en œuvre et coordonné par le 
réseau Diagonal. 

INFORMATIONS
https://reseau-diagonal .com/sites/default/files/programme_ 
formation_valorisersademarche_2022_0.pdf

INSCRIPTION
https://reseau-diagonal.com/sites/default/files/bulletin_dinscrip-
tion_confortervaloriser_0.pdf

CONTACT
Réseau diagonal
formations@reseau-diagonal.com 
07 56 82 64 82
https://reseau-diagonal.com
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OBjECTIF-CONTENU
Apprendre à répondre à une interview. Radiophonique ou presse 
écrite, régionale, nationale ou spécialisée, chaque interview se 
prépare différemment en fonction du média ou du public. Brigitte 
Patient vous fera profiter de son expertise afin de mieux développer 
votre discours devant un journaliste.

ANIMATRICE
Brigitte Patient . Enseignante pendant 9 ans, 
elle rejoint le monde de la radio à Lausanne 
avec la Radio Suisse Romande. Puis de 1990 
à 2020, elle est productrice à France Inter, 
concevant plusieurs émissions dont Regardez 
Voir, un magazine sur la photographie qu’elle 
mène pendant neuf ans, invitant près de 500 

personnalités à son micro. Aujourd’hui, elle poursuit son exploration 
du monde de l’image, proposant son expertise dans différents 
formats. Avec La scène photographique, elle réalise des interviews 
scénographiées en public, elle collabore avec la Villa Pérochon 
pour les vidéos Question d’Images à Niort, et anime des ateliers 
pour armer les jeunes photographes face aux médias. Elle est aussi 
vice-présidente du conseil d’administration du pôle photographique 
« Stimultania » basé à Strasbourg et à Givors.

DATES 
Jeudi 2 février 2023
9h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00

FACe Aux méDiAs
BRIgITTE PaTIENT

PROFESSIONNELS ET PHOTOGRAPHES CONFIRMÉSs2

PARTICIPANT·E·S 
De 5 à 7

PRÉ-REQUIS 
Aucun

LIEU 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Venir avec son book et son texte de présentation habituel

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 130 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 150 euros

INSCRIPTIONS
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/11-brigitte-patient-face-aux-medias
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OBjECTIF-CONTENU
Ce que l’on dit de soi dans un dossier est aussi important que la qualité 
et la présentation de ses œuvres. Dans la constitution des dossiers, 
les demandes sont parfois très précises et hiérarchisées. Comment 
distinguer et organiser sans redite ce qui relève d’un CV, d’une note 
d’intention, du projet artistique et d’une biographie ? Comment se 
présenter pour susciter l’intérêt du lecteur ? Toutes questions que 
nous aborderons à travers des cas précis. Définir ce qu’est et ce que 
doit représenter chacun des documents selon son usage (dossier 
de candidature, site internet, catalogue…). Exploration de quelques 
exemples. Élaboration d’une trame de réécriture personnalisée.

ANIMATRICE
Sylviane Van de Moortele. Après un par-
cours dans le milieu de la culture où elle fut 
tout à tour responsable de formation, directrice 
d’un site culturel et touristique et consultante 
en ingénierie culturelle, Sylviane Van de 
Moortele se forme au métier de biographe. Elle 
a souvent travaillé avec les artistes et connait 

particulièrement bien le milieu des photographes pour avoir présidé 
pendant 25 ans l’association Pour l’Instant qui œuvre aux destinées 
de la Villa Pérochon. Des dossiers de candidatures pour les jurys, elle 
en a vu passer quelques-uns !

DATES : 
Samedi 4 février 2023 de 14h00 à 17h00

PARTICIPANT·E·S 
De 3 à 8

Comment se  
présenter ?
BIOGRAPHIE, CV, PROJET ET INTENTION ARTISTIQUE…
SYLvIaNE vaN dE MOORTELE

PUBLIC : PROFESSIONNELS ET PHOTOGRAPHES 
CONFIRMÉS MAIS AUSSI PLASTICIENS, 
MUSICIENS, DANSEURS…

s3

PRÉ-REQUIS 
Travail à partir des éléments de présentation de chaque participant 
déjà existants.

LIEU 
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Prévoir son ordinateur ou les documents imprimés.

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 40 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 70 euros

INSCRIPTIONS 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/13-sylviane-van-de-moortele-biographie-
cv-projet-et-intention-artistique-comment-se-presenter
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OBjECTIF-CONTENU 
Soucieux de travailler avec des produits moins nocifs pour l’opérateur 
et l’environnement, cet atelier propose de mettre en pratique des 
procédés de révélations biologiques. Vous allez redécouvrir le 
laboratoire argentique en développant vos films et en tirant vos 
photographies à partir de café ou de plantes comme la sauge. 
L’expérimentation fait partie de l’histoire de la photographie. Avec les 
chimies prêtes à l’emploi nous avons quelque peu perdu cet aspect. 
Aujourd’hui, avec les questions environnementales, elle réapparait, 
avec ses imperfections, mais surtout avec sa magie.

ANIMATEUR
Tao Douay a commencé la photographie au 
début des années 2000. L’argentique était 
encore la principale manière de travailler. Il a 
démarré la prise de vue et le laboratoire dans 
un même temps, et n’a jamais arrêté depuis.  
Il a remis en question sa pratique ces dernières 
années pour des questions environnementales 

et il explore de nouvelles façons d’appréhender la chambre noire.

DATES
Mercredi 19 et jeudi 20 avril 2023
9h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30

PARTICIPANT·E·S
De 3 à 8

vers une Chimie 
propre
TaO dOUaY

PUBLIC : PROFESSIONNELS 
ET PHOTOGRAPHES CONFIRMÉSs4

PRÉ-REQUIS
Bonnes connaissances du labo argentique en noir et blanc.

LIEU
À la Villa Pérochon

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Venir avec quelques négatifs noir et blanc.

TARIFS
Adhérent à l’association Pour l’Instant : 60 euros
Non-adhérent à l’association Pour l’instant : 90 euros

INSCRIPTIONS : 
Sur le site Helloasso (lien ou QR code ci-après) ou avec la fiche 
d’inscription que vous trouverez à la fin de ce programme.

https://www.helloasso.com/associations/pour-l-instant-cacp-villa-
perochon/evenements/14-vers-une-chimie-propre-tao-douay
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CALENDRIER

LES ATELIERS
A1 CQFD Rdv le 20 octobre à 20h puis 

on détermine collectivement 
les 9 séances sur toute l’année.

A2 Fake ?
Université de Poitiers, campus 
de Niort - se déroule sur toute 
l’année.

A3 Développer un esprit critique 15 octobre 2022

A4 De la street au fanzine 2-3-4 novembre 2022

A5 Extérieur nuit 25-26-27 novembre 2022

A6 Photo - écriture, regards croisés 10 décembre 2022

A7 Scénographie d’une exposition 7 janvier 2023

A8 Développer un esprit critique 1er avril 2023

A9 Photo-écriture, regards croisés 8 avril 2023

A10 Cadrage exquis 12-13-14 mai 2023

A11 Flashs décentrés 27-28 mai 2023

A12 Portrait d’artistes 16-17-18 juin 2023

LES STAGES
s1

Mathieu Oui - Conforter  
et valoriser sa démarche  
d’auteur photographe

16-17-18 novembre 2022

s2 Brigitte Patient - Face au médias 2 février 2023

s3

Sylviane Van de Moortele - 
Biographie, CV, projet  
et intention artistique…  
Comment se présenter ?

4 février 2023

s4 Tao Douay - Vers une chimie propre 19-20 avril 2023

Pour plusieurs inscriptions et/ou sans passer par le site Helloasso. 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

LES ATELIERS Adhérent Non-adhérent

A1 CQFD 150 € 200 €

A2 Fake ? Université de Poitiers

A3 Développer un esprit critique 40 € 70 €

A4 De la street au Fanzine 30 € 60 €

A5 Extérieur nuit 50 € 80 €

A6 Photo - écriture, regards croisés 40 € 70 €

A7 Scénographie d’une exposition 50 € 80 €

A8 Développer un esprit critique 40 € 70 €

A9 Photo-écriture, regards croisés 40 € 70 €

A10 Cadrage exquis 60 € 90 €

A11 Flashs décentrés 50 € 80 €

A12 Portrait d’artistes 60 € 90 €

LES STAGES

s1 Mathieu Oui - Conforter et valoriser 
sa démarche d’auteur photographe

Inscription et réglement  
auprès de Diagonal

s2 Brigitte Patient - Face au médias 130 € 160 €

s3
Sylviane van de Moortele - 
Biographie, CV, projet et intention 
artistique… Comment se présenter ?

40 € 70 €

s4 Tao Douay - Vers une chimie propre 60 € 90 €

Attention le nombre de places étant limité nous prendrons les inscriptions par ordre 
d’arrivée. Sauf en cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif, toute 
inscription est ferme. L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage ou l’atelier 
si le nombre minimum de participants n’était pas atteint. Un remboursement sera 
alors effectué. 

•  Retourner par courrier la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque à l’ordre de 
l’association Pour l’instant. Possibilité de régler en plusieurs fois. Nous contacter 
pour plus d’informations.

•  Inscription et règlement sur notre site via HelloAsso.
•  Règlement possible par carte bancaire à l’accueil de la Villa Pérochon.

Date et signature :

FICHE D’INSCRIPTION 5756



BULLETIN D’ADHÉSION 
2022 (valable pour l’année civile)

BULLETIN D’ADHÉSION 
2023 (valable pour l’année civile)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Membre actif 20€

Membre bienfaiteur 20€ + un don de soutien d’un montant * de _______ €
*Le montant du don est laissé à l’appréciation du membre bienfaiteur

Bénéficiaires des minimas sociaux, du pass culture et étudiants sur  
présentation de la carte : 10 €

Règlement par chèque à l’ordre de Pour l’instant

Règlement en espèces

Règlement par carte bancaire 
sur le site de Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/
pour-l-instant-cacp-villa-perochon/ 
adhesions/formulaire-d-adhesion-2022

Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour mon don**.
**  Aux termes de l’article 200 du Code Général des Impôts, les contribuables domiciliés 

en France peuvent obtenir une réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées, 
retenues dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable, pour les dons et verse-
ments effectués au profit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir ces dons, 
comme c’est le cas de l’association Pour l’instant. Exemple : un don de 50€ revient à un 
déboursement de 17€.

Date et signature :

Association Pour l’Instant CACP - Villa Pérochon
64 Rue Paul-François Proust - BP 59135 - 79 061 NIORT CEDEX 9
Téléphone : 05.49.24.58.18 - Adresse mail : accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

Association non assujettie à la TVA
(TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Membre actif 20€

Membre bienfaiteur 20€ + un don de soutien d’un montant * de _______ €
*Le montant du don est laissé à l’appréciation du membre bienfaiteur

Bénéficiaires des minimas sociaux, du pass culture et étudiants sur  
présentation de la carte : 10 €

Règlement par chèque à l’ordre de Pour l’instant

Règlement en espèces

Règlement par carte bancaire 
sur le site de Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/
pour-l-instant-cacp-villa-perochon/
adhesions/formulaire-d-adhesion-2023

Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour mon don**.
**  Aux termes de l’article 200 du Code Général des Impôts, les contribuables domiciliés 

en France peuvent obtenir une réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées, 
retenues dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable, pour les dons et verse-
ments effectués au profit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir ces dons, 
comme c’est le cas de l’association Pour l’instant. Exemple : un don de 50€ revient à un 
déboursement de 17€.

Date et signature :

Association Pour l’Instant CACP - Villa Pérochon
64 Rue Paul-François Proust - BP 59135 - 79 061 NIORT CEDEX 9
Téléphone : 05.49.24.58.18 - Adresse mail : accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

Association non assujettie à la TVA
(TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts)
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La Villa Pérochon bénéficie, par conventions pluriannuelles, des soutiens de la Ville 
de Niort, du ministère de la Culture/DRAC Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Régio-
nal de Nouvelle-Aquitaine. Elle est membre des réseaux Astre en Nouvelle-Aquitaine 
et du réseau national Diagonal. Elle reçoit les soutiens d’Inter-Mutuelle-Assistance, 
de Territoria-Mutuelle et de l’Atelier du cadre, de l’Imprimerie Nouvelle Partenaires 
médias : Nouvelle République du Centre-Ouest, Catherine Philippot-Relations Média, 
Vivre à Niort, Niort J’adore
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PLAN

Villa Pérochon
Centre d’art contemporain photographique
64 rue Paul-François Proust
BP 59 135 – 79 061 Niort Cedex 9
05 49 24 58 18
accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

Code NAF : 9001Z - SIRET : 440292563 00028 - AGESSA : D 11 556
« Jeunesse et éducation populaire » : 79J EP 2007 01
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