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PROGRAMME DE L’EXPOSITION
Espace Photographie et Paysage
du 18 juin au 30 octobre 2022

Autour de l’exposition

EXPOSITION LITTORAL
du 18 juin au 30 octobre 2022

Vernissage de l’exposition le vendredi 24 juin à 18h30
Visite guidée de l’exposition par le photographe Jérôme Vila
et présentation des éditions Littoral.

JUILLET 2022
•

DIMANCHE 10 JUILLET / Hors les murs

De 9H à 13H : séance de signature des éditions LITTORAL par Jérôme Vila à la maison
de la presse - rue de la glacière 17580 Le bois plage (en face du marché).
17H : Visite commentée de l’exposition par le photographe Jérôme Vila suivie d’une
séance de signature des livres des éditions LITTORAL à l’Espace Photographie et
Paysage - Quai de la Chabossière 17590 Ars-en-Ré.
•

VENDREDI 22 JUILLET à l’Espace Photographie et Paysage - Quai de la
Chabossière 17590 Ars-en-Ré

17H30 : Visite commentée de l’exposition Littoral par le photographe Jérôme Vila et
présentation de l’ouvrage LITTORAL : ÉTAPE 02 suivi d’une séance de signature.
18H : Projection du projet Littoral, suivie d’une discussion avec Eric Chaumillon,
maître de conférences en géologie à l’Université de La Rochelle, spécialiste de
l’environnement des littoraux et des bancs de sable. Cette rencontre sera suivie d’un
verre de l’amitié (RSVP avant le 20 juin par mail : christine@izo-rp.com).

AOÛT 2022
WEEK-END « Autour du Littoral », le 5, 6 et 7 août
à l’Espace Photographie et Paysage - Quai de la Chabossière 17590 Ars-en-Ré

•

VENDREDI 5 AOÛT

18H : Soirée-projection suivie d’une discussion sur la thématique « une carte, une
image », avec la cartographe d’art Marine Le Breton et le photographe Jérôme Vila.

•

SAMEDI 6 AOÛT

17H : Ballade et observations sur la thématique « des marais » avec l’ingénieurepaysagiste, Anaïs Ancelin (Point de rendez-vous à l’Espace Photographie et Paysage Quai de la Chabossière 17590 Ars-en-Ré).
18H30 : Rencontre-débat sur la thématique de « l’Entrée en paysage » avec Pierre
Donadieu, professeur émérite de sciences du paysage à l’École nationale supérieure
de paysage de Versailles-Marseille (ENSP), Anaïs Ancellin, ingénieure-paysagiste et le
photographe Jérôme Vila. Cette rencontre sera modérée par une personnalité d’Ars-en
Ré. Présentation de différents ouvrages sur la thématique du « Paysage » et séance de
signature. Cette rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié (RSVP avant le 3 août par
mail : christine@izo-rp.com).
•

DIMANCHE 7 AOÛT

De 9H à 13H : À l’occasion du salon du livre « L’île aux livre » du 6 au 7 août 2022,
présentation du livre LITTORAL : ÉTAPE 03, à La maison de la presse - rue de la glacière 17580 Le bois plage (en face du marché).
17H : Visite commentée de l’exposition par le photographe Jérôme Vila suivie d’une
séance de signature du livre LITTORAL : ÉTAPE 03 : De l’Anse de Bénodet au Pont
de l’Ile de Ré, à l’Espace Photographie et Paysage - Quai de la Chabossière 17590
Ars-en-Ré.
Suivre le programme évolutif sur le site www.jeromevila.net

ESPACE PHOTOGRAPHIE ET PAYSAGE
Quai de la Chabossière 17590 Ars-en-Ré

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10H30 à 13H et de 15H à 20H,
et sur rendez-vous
Nocturne les mercredis et jeudis jusqu’à 22H30
Entrée Libre

