EXPOSITIONS DISPONIBLES
À LA LOCATION
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Le végétal dans tous ses états
Liaisons dangereuses
Mythologies contemporaines
Dans la tête d’Apollinaire
La réalité autrement (Métamorphose)
Elles
Territoires
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Corps en mouvement
Le cinéma des photographes*
Duos, diptyques et autres dialogues*
Regards
Routes
N’y voir que du bleu
À la manière d’eux*
C’est ici le paradis
Cendrillon
Disparition
Paysage pas si sage
A table !
Moi je / Imajeu
Des livres et nous*
À fleur de lys*
Zone d’ombre
Extrême(s)
Inquiétantes étrangetés
À corps intime
Épreuves d’artistes
Maromme en Imajeu
Image en scène
Imajeu (d’après les poèmes de Françis Ponge)
Murs...Murs
Madame Bovary*
Jour de fête
Scènes de rues

Imajeu est un atelier consacré à la pratique et à la réflexion
sur l’image photographique, qui rassemble une trentaine
de membres amateurs et professionnels, marommais ou non,
dont les recherches, conceptions, démarches sont très
diverses. Le club est ouvert sur la vie de l’art photographique
d’aujourd’hui, en lien avec les personnalités, les galeries et
lieux d’exposition de la région et au-delà.
Imajeu créé en 1972 fait partie de l’Amicale Laïque de
Maromme. En 1981 ont lieu les premières rencontres
photographiques qui dès l’année suivante prennent un
thème commun. Ces expositions représentent l’aboutissement du travail personnel et en commun, de l’année.
Les imajoueurs sont aidés dans la réflexion, la préparation
artistique, par un «maître de stage» qui peut être aussi
photographe invité tels R. Doisneau, W. Ronis,
F. Horvat, B. Plossu. En 2012 c’était Denis Darzacq ;
en 2013 Claudine Doury ; en 2014 Gilles Saussier ; en
2015 Olivia Gay ; en 2016 et 2017 Christophe Maout ; en
2018 et 2019 Marina Gadonneix ; en 2020 et 2021 Erwan
Fichou... Ce tutorat se fait par des rencontres, stages au
cours de l’année où les points de vue se confrontent, les projets
personnels s’affinent, pour aboutir à l’exposition annuelle du
mois de novembre.
Toutes les photos des expositions sont conservées et peuvent
être exposées de nouveau dans d’autres lieux.
L’atelier dispose d’un studio aménagé, d’un labo argentique, d’une unité informatique avec une imprimante A2
sur laquelle sont tirées la plupart des photos de l’exposition
annuelle.

* Expositions présentées dans ce dépliant.
(Fiches techniques disponibles pour chacune de ces expositions :
nombre de photos, formats, n&b et couleurs...)

Imajeu est subventionné par la ville de Maromme et est affilié
à la Fédération Photographique de France et à l’UR 02.

Pour l’ensemble de toutes les expositions, des formules
peuvent être envisagées, en fonction de votre lieu
d’accueil et de l’espace disponible.
Nous consulter pour les conditions et tarifs de mise à
disposition.

En 2021, le bureau d’Imajeu est composé de :
Président : Pierre Olingue
Trésorier : Philippe Aernout
Trésorier adjoint : Yves-Marie Hue
Secrétaires : Catherine Lemercier - Christine Rambaud

Pour tout contact :
Pierre Olingue : 06 79 92 46 29
© Conception et réalisation Imajeu / Pierre Olingue - Mars 2021

Mythologies contemporaines - Dédale - © Pierre olingue 2018

Collection des expositions disponibles
dont une sélection peut être présentée :

MAISON MUNICIPALE DES ASSOCIATIONS
50, Rue des Belges - 76150 Maromme

Tél : 06 79 92 46 29

-- imajeu.fr

Madame Bovary

Des livres et nous

Duos, diptyques et autres dialogues

Sous la direction de Frank Horvat, 1988

Sous la direction de Christian Zachariasen, 1999

Sous la direction de Yann de Fareins, 2010

Une relecture en images d’instants du roman de Flaubert.
Émotions, ambiances, travaillées dans la chambre obscure
en argentique. Les photographes pourraient avoir surpris
l’univers d’Emma au marché, dans la campagne ou dans
ses rêveries...

Mots, lignes, pages, cahiers collés ou cousus, volumes
qui nous emmènent de rêveries en aventures. Les photographes leur rendent hommage.

Soit la règle 1+1=1 : de la confrontation de deux images en
naît une, établissant la communication entre le photographe
et celui qui regarde la photographie. Une expérience de
correspondances et la découverte de sens cachés.

Le nombre de photographies de cette exposition
est modulable en fonction de votre espace.
Tarifs sur demande.

Le nombre de photographies de cette exposition
est modulable en fonction de votre espace.
Tarifs sur demande.

Le nombre de photographies de cette exposition
est modulable en fonction de votre espace.
Tarifs sur demande.

Le cinéma des photographes

À la manière d’eux
À fleur de lys
Invité et maître de stage Hubert Didona, 1998

A fleur de lys...ou comment être au plus près des textures
du lys, de sa transparence et de ses nuances de couleurs
en poussant l’expérience du côté des procédés photographiques des origines : photogramme, gomme bichromatée,
cyanotype. Une fleur transcendée...

Le nombre de photographies de cette exposition est modulable
en fonction de votre espace.
Tarifs sur demande.

Sous la direction de Jean-Claude Guézennec et Vicente Sahuc, 2011

Sous la direction de Tina Mérandon, 2006

Eux : les peintres, sculpteurs, photographes reconnus qui
sont notre mémoire collective, nous habitent et nous
inspirent. Une exposition ludique dans laquelle vous
retrouverez le nom d’un artiste célèbre avec chaque
image. Le numérique fait son apparition à Imajeu.

Le nombre de photographies de
cette exposition est modulable
en fonction de votre espace.
Tarifs sur demande.

Un arrêt des photographes sur l’art de l’image en
mouvement : le cinéma et ses techniques, son univers,
du tournage à la salle ou à la cabine de projection ; les
ambiances ou le regard «cinéma»

Le nombre de photographies de cette exposition est modulable en fonction
de votre espace.
Tarifs sur demande.

