


Mardi 29 mars 20h30 à 22h00
Rencontre et projection avec L’Atelier 
Photographique de l’Erdre. 

Maison des associations de Port Boyer
80, rue du Port Boyer

Projection du film photographique 
réalisé l’année dernière et 
présentée au Ciné Plein Air. 

Présentation de la technique de 
photographie végétale. Echanges 
et débats autour de la Création 
Partagée.

Mercredi 13 et Jeudi 14 avril de 10h00 à 18h00
Atelier collectif et participatif 
autour du jardin photographique. »

Quartier du Port-Boyer
Rendez vous en bas du CSC du Port-Boyer. Espace public proche de 
l’entrée de la ludothèque et du Centre Médico Social. 

Appel aux jardiniers et bricoleurs : pendant 2 jours, nous 
aménageons un espace dédié à la photographie et au végétal. 

Fabrication des insoleuses en bois  pour faire apparaître les 
photographies avec notre intervenant, Stéphane Carré d’A fond la 
Caisse.  

Libre et gratuit / Ouvert à tous

Vendredi 15 avril de 15h00 à 16h30
Sortie nature et découverte des végétaux
de Port-Boyer

Maison des associations de Port Boyer
80, rue du Port Boyer

En partenariat avec Ecopôle et la Fédération des amis de l’Erdre

Libre et ouvert à tous / Rendez vous à la Maison des associations

Samedi 16 - Dimanche 17 - Lundi 18 avril
De 10h00 à 18h00

Atelier autour de
la photographie végétale 
avec Nettie Edwards et Suzette Mathivet

Quartier du Port-Boyer

Nettie Edwards est une artiste Britannique reconnue qui 
explore les possibilités entre la photo mobile (prises avec un 
téléphone mobile) et la photographie végétale. 

Suzette Mathivet est  une artiste plasticienne de Bordeaux qui 
explore et expérimente dans des domaines très divers comme 
la photographie ou la céramique. 

Venez découvrir cette technique étonnante ! Aucun prérequis 
technique, tout le matériel est fourni.

Libre et gratuit / ouvert à tous / Il est possible de participer en 
fonction de ses disponibilités à une seule ou deux ou trois journées

Retrouvez leurs travaux sur 
Hortuslucis.wordpress.com (Nettie Edwards)

www.terracarpus.blogspot.com (Suzette Mathivet) 

Mercredi 20 avril de 10h00 à 16h00 
Atelier collectif autour de la photographie 
végétale avec les enfants du centre de Loisirs 

Centre de Loisirs du Port Boyer

Libre et Gratuit 

Samedi 25 juin de 14h00 à 22h00
Atelier scénographie  

Club ados du Port-Boyer

La Création Partagée c’est une exposition photographique mais 
aussi une scénographie originale réalisée collectivement. 

Nous vous invitons à une grande journée de conception et de 
fabrication en partenariat avec l’association culturelle de l’été et 
leurs scénographes.

Mercredi 03 août à partir de 19h00
Exposition et 
Ciné plein air 
"Aux Heures d'Eté"»

Nous vous invitons à venir 
découvrir les travaux 
photographiques de la création 

partagée 2016. Vernissage, 

installations et scénographies… 
le travail collectif de plusieurs 
mois s’exposera dans le cadre 
du ciné plein air de l’été. 

A la nuit tombée, projection 
du film de Michel Gondry 
« Microbe et Gasoil ».

Venez nombreux 
(avec un pull et un pique nique) !

Du 05 au 16 septembre 
Exposition et installation 

CSC du Port-Boyer

Reprise de l’exposition et soirée festive 
le Jeudi 15 Septembre à 18h30. 

Tout comme l’année dernière, Le Bruit de mon Œil offre un apéro 
convivial autour de l’exposition pour clôturer le projet et parler 
déjà de l’année prochaine !

Ouvert à tous / Libre et gratuit

« Le Bruit de mon Œil revient sur le quartier du Port-
Boyer pour un deuxième épisode de Création Partagée. 
Nous vous emmenons cette année à découvrir une 
technique photographique étonnante. 

A partir de végétaux eux-mêmes ou d’extraits de 
chlorophylle, et grâce à l’action des rayons du soleil, il 
est possible de créer et de faire apparaître des images. 
De mars à septembre 2016, nous allons faire vivre sur le 
quartier du Port-Boyer un jardin d’images et de végétaux 
en préparation d’une exposition photographique. 

Que vous habitiez le quartier ou non, ce projet est ouvert 
à toutes et tous, il est libre et participatif : bricoleurs, 
jardiniers, curieux, photographes… rejoignez nous ! »

Le Bruit de mon œil

Informations / Nous contacter:
Le Bruit de mon œil 
lebruitdemonoeil@gmx.fr / 06 63 89 06 04
www.vimeo.com/lebruitdemonoeil

Le projet « Petit Oeil sur Port-Boyer » est soutenu par la 
Ville de Nantes dans le cadre du dispositif des Créations partagées
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Le calendrier des journées 
d’atelier de Création Partagée

En Mai... mercredi 11 - samedis 14 et 28
En Juin... vendredi 3- mercredi 8 - samedi 25
En JuiLLEt... samedi 9 - mardi 13
De 10h00 à 17h00 
Lieux à définir


