
Le centre d’art contemporain de meymac, en partenariat  

avec La communauté de communes usseL-meymac-Haute-corrèze, 

a Le pLaisir de vous proposer en compLément du caLendrier 

de L’avent 2015 réaLisé par aLain Josseau : 

Table ronde 
Arts plastiques  
& cinéma, des 
rapports croisés
Vendredi 11 décembre 2015 
à 20h30

salle de conférence - pôle culturel clau del paìs

6 place de l’église - 19250 meymac 

Evgenia Giannouri
chercheuse en esthétique du cinéma  
et de l'audiovisuel
 
Richard Madjarev
vice-président de la cinémathèque régionale 
du Limousin, conseil et critique cinéma

au-delà de la question du rapport figuré au 
réel, le peintre construit son objet artistique 
guidé par deux préoccupations : restituer ou 
condenser la durée, capter la lumière.  
Le cinéma, lui, déploie son sujet dans la durée, 
retranscrivant le mouvement dans l’espace 
restitué. Là sont les raisons des convergences 
et des échanges entre ces deux modes 
d’expression. Glissement de la peinture vers la 
photographie, la vidéo et l’action. Fascination 
du cinéma pour l’espace du tableau et la 
conception de ses décors.

Ateliers 
Storyboard
Mercredis 9 & 16 décembre 2015
14h30 > 16h30

animés par Jean-philippe rispal, chargé de 

médiation au centre d'art contemporain.

à partir de 10 ans / Gratuit sur réservation

nombre de places limitées à 16 participants par 

atelier / salle d’ateliers - pôle culturel clau del paìs

6 place de l’église - 19250 meymac

outil de préproduction, le storyboard est  
une représentation illustrée d’un film avant  
sa réalisation.

L’atelier consiste à concevoir un storyboard 
en utilisant un perspectographe de dürer
(machine à dessiner composée d’un écran 
et d’un oeilleton). Grâce à cet outil, les 
participants peuvent se représenter entre eux 
aisément (sans "savoir dessiner") et concevoir 
une mise en scène, élaborer une esquisse 
d’intrigue, de récit.  
Le perspectographe faisant office de caméra, 
tout est possible, le choix du cadrage, de 
l’échelle de plan, jusqu'à l’invention d’un 
décor.

Renseignements et réservations
Lise cauty, assistante culture et loisirs

communauté de communes ussel-meymac-Haute-corrèze

téléphone : 05 87 31 00 59 / email : lcauty@cc-usselmeymac.com 

avec le soutien financier de la communauté de communes ussel-meymac-Haute-corrèze


