Bienne, le 11.8.2009
Madame, Monsieur,
e

Les 13 Journées photographiques de Bienne se déroulent du 4 au 27
septembre 2009 et ont pour thème « Bande à part ». Exposés dans
plusieurs musées et galeries de la ville de Bienne, les travaux d’une
vingtaine de photographes permettent d’explorer le médium de la
photographie ainsi que les thèmes de l’identité et de l’appartenance.
C’est avec plaisir que nous vous recevrons pour une visite des
Journées photographiques de Bienne adaptée aux besoins et aux
souhaits de vos groupes. En effet, le festival propose un programme
de médiation culturelle et de manifestations, comprenant notamment
des visites en français, en allemand ou en anglais. Nous offrons
cette année également la possibilité de rencontrer l’un des artistes
exposés (dans la mesure de leurs disponibilités), pour une approche
approfondie de leurs travaux et du métier de photographe.
Une visite dure environ deux heures, comprend une partie « atelier »
qui permet aux participants d’approfondir ce qu’ils ont observé à
travers leur propre pratique, et coûte 150.-. Nous prendrons avec
plaisir vos inscriptions par e-mail (mediationculturelle@jouph.ch) ou
par téléphone (076/ 683 25 71). Les visites sont possibles pendant
les heures d’ouverture, du mercredi au vendredi, de 14h à 18h.
Un document proposant une série de questions sur chaque exposition
est destiné aux enseignants et peut être téléchargé sur notre site
(www.jouph.ch). Nous vous conseillons aussi volontiers par téléphone
ou par e-mail.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur l’invitation (en
annexe) ainsi que sur notre site. Les enseignants souhaitant préparer
leur visite peuvent s’annoncer par téléphone ou par e-mail pour
obtenir une entrée gratuite.
Dans l’attente de vous accueillir lors des Journées photographiques
de Bienne, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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