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Note d’intention
Le CRP/ collabore avec Santélys, association
spécialisée dans le soin à domicile, pour la
mise en œuvre d’un projet alliant découverte
artistique et sophrologie dans le cadre du
programme Culture-Santé.
L’atelier sera mené par une photographe
et une sophrologue et il sera composé
pour chaque séance de deux moments,
l’un consacré à une mise en condition
sophrologique et l’autre en une expérimentation photographique. L’atelier
portera sur la circulation des formes et
des images d’une pratique à l’autre, d’un
espace à l’autre et d’un moment à l’autre.
Pour ce faire, le travail sur l’image photographique sera abordé par le biais
de l’utilisation d’un miroir tenu par les
patients. Cet objet leur permettra de
faire image en abordant les questions

du champ / contre-champ, du point de
vue, du cadrage / décadrage ou encore
du regard porté sur soi et les autres. Les
patients ne tiendront donc pas directement l’appareil photographique mais
seront tout de même en charge de composer l’image que la photographe enregistrera par le biais de l’appareil.
L’enjeu est d’utiliser un objet qui va leur
permettre d’ouvrir (de multiplier) leur
champ de vision pour regarder vers l’ailleurs, mais aussi de tourner le miroir vers
eux et de travailler sur leur rapport à leur
propre image.
Au fil des séances, des thématiques distinctes seront abordées et permettront
à chacun d’évoluer dans une direction
qui lui sera propre. L’atelier s’adressera
à tour de rôle à chaque patient, avec la
complicité de l’équipe soignante.
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Contact CRP/
Anaïs Perrin
developpement@crp.photo
03 27 43 56 69
CRP/
Centre régional de la photographie
Hauts-de-France
Place des Nations
59282 Douchy-les-Mines / France
www.crp.photo
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4 rencontres par structure Santélys
(Mérignies, Laon, Saint-Léonard,
Faches-Thumesnil)
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Elvire Prévot, sophrologue
Hortense Soichet, photographe
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