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Il s'agit là d'un questionnement du processus photographique, notamment grâce au sténopé* numérique, qui rend compte des mutations du territoire dues à la
transition énergétique au travers de figures emblématiques de la ruralité et du développement durable que sont les vaches et les éoliennes.

Muséum d’histoire naturelle
2, place Ph. Thomas
81600 Gaillac

Entrée libre
Horaires
Tous les jours
10h >12h - 14h>18h
Fermé le mardi

Exposition organisée dans le
cadre de

Le choix du sténopé se justifie en ce qu'il permet de réaliser des "images de lumière";
la lumière étant ici métaphore du continuum des présences humaines et animales et
de leurs relations. L’évolution de cette technique photographique au moyen du numérique traduit la mutation technologique qui s'inscrit, elle aussi, dans ce paysage.
Au sein même du muséum, l’organisation des images tient compte de l'espace, à savoir deux salles de part et d'autre d'un couloir, deux lieux de tailles approchantes,
deux territoires qui seront consacrés l'un au jour et l'autre à la nuit.
Puis un troisième espace sera consacré à la vidéo, une projection qui lie ces deux aspects puisqu’il s'agit de la naissance de la lumière. Un plan-séquence (tourné avec
objectif) sur l'aube. Son titre : Lumi-naissance.
Enfin, dans chaque salle il y aura un petit moniteur qui présentera des "Haïku visuels", de courtes séquences tournées avec objectif ou avec sténopé.
« Ce qui sous-tend tout mon travail, que ce soit des photos au sténopé ou objectif, des
installations, des vidéos, c'est cette fascination pour la lumière dans sa capacité à
transporter de l'information. Cela me vient de l'enfance lorsque que j'ai appris que la
lumière que nous percevions des étoiles pouvait provenir d'un astre mort... » nous
explique Béatrice Slasak
Finalement l'exposition propose les différentes possibilités des appareils photo reflex
numériques, des photos au sténopé, des photos avec objectif, de la vidéo sonore avec
objectif et au sténopé. Une approche multiple de l’image aux méthodes contemporaines et plus anciennes qui permet une réflexion sur l’espace urbain et l’espace rural
en ce qu’il se chevauche, se répond, se confond, aujourd’hui, et de plus en plus.
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Non, les éoliennes ne font pas tourner le lait !
Photographie au sténopé
18 x 27 cm

AUTOUR de l’exposition
>Vendredi 16 mai 2014
17h : Rencontre avec
l’artiste Béatrice Slasak
18h : Vernissage de
l’exposition Territoire(s) XXI

Vous avez dit transition ?
Photographie au sténopé
24 x 36 cm

> Jeudi 22 mai, 12h45-14h
Pause café, pause musée
2,50 €, café offert
Béatrice Slasak présentera
son travail
> Samedi 24 mai 2014, 14h
Atelier de prises de vues au
sténopé
Durée : 3h env
Tarif : 6€
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Constellation éoliennes
Photographie "normale" avec objectif,
pause longue (1' 30")
24 x 36 cm
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DÉMARCHE PLASTIQUE, par Béatrice Slasak
de la caméra cinématographique à la camera obscura digitale
Après la réalisation de films expérimentaux, je me suis intéressée à une approche particulière de la photographie par le biais du
sténopé. Le sténopé est mon outil de travail et de réflexion depuis

Béatrice Slasak

1995, il constitue le principe optique de base de la photographie.
Du grec sténopos : passage étroit et de ope : trou, ouverture faite en
perçant. Il s'agit d'une boîte dont l'intérieur est peint en noir mat et

b.slasak@gmx.fr
beatrice.slasak.free.fr
09 50 43 86 71
Vit et travaille dans le
Tarn

dont l'une des faces a été percée d'un petit trou à l'aide d'une épingle
(en anglais le sténopé se dit "pinhole camera"). C'est une chambre
noire, "camera obscura" connue depuis la plus haute Antiquité, on en trouve déjà mention dans la
Chine ancienne et la Grèce classique. Aristote évoque le phénomène dans ses " problematica'' ; le
savant arabe Ibn al Haitan avait remarqué les propriétés de la lumière se propageant dans l'obscurité d'une tente à travers un orifice, enfin, Léonard de Vinci a théorisé la manifestation de la
lumière dans ce dispositif. Actuellement de nombreux artistes utilisent cette technique extrême-

DNSEP à Strasbourg
en 1986

ment simple qui met en contact direct les faisceaux lumineux et le support sensible sans le moindre intermédiaire (objectif ou lentille).
Mon travail consiste maintenant en une exploration des propriétés de la lumière et en une quête
d'expériences lumineuses et plastiques. Cela s'étend de la photographie argentique au sténopé
avec des boîtes en métal jusqu'au sténopé numérique en passant par des installations vidéo ou
autres… Le développement de ce travail conduit à un ''dépouillement technologique'', à un abandon progressif d'une image du réel au profit de la lumière seule dans sa capacité à transporter
des données sous forme d'éclats lumineux. J'abandonne ainsi, parfois, la photographie iconique
pour l'action de la lumière seule pouvant aller jusqu'à l'évanouissement de la forme et/ou de la
représentation. Une pratique plastique qui va de la mimésis jusqu'aux images mentales en passant par le maniement de la nature même de la lumière. , le détournement de moyens
''classiques'' de génération d'images et un cheminement d'ordre scientifique occupent une place
capitale dans ma démarche. Ils sont revendiqués au même titre que les images ou non images
réalisées.
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2012 - 13, Serviès
Maison de la Communauté
de Communes du Pays d'Agout

"Héliotropismes"
aspects d'un végétal en val d'Agout

exposition de photographies
au sténopé numérique

Béatrice Slasak
b.slasak@gmx.fr
beatrice.slasak.free.fr
09 50 43 86 71
Vit et travaille dans le
Tarn

DNSEP à Strasbourg
en 1986

2010, Saint-Sulpice
Souterrain du Castela
"Ci-dessous/in situ"
Parcours poétique

Dispositifs lumineux se déclenchant
au passage du spectateur
2006, Saïx
exposition "domestique"
"Fiat verbum"

installation camerae obscurae
(plomb, paraffine, laiton, flammes)

2005, Castres
Centre d'art contemporain, nuit des musées :
''lumière(s) dans la nuit''
'' l'oeuf story ''

double installation vidéo
(oeufs d'autruches et de poules, plumes de
poules, cire d'abeille, bougies, vidéo).

...
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PRINCIPE ET PRATIQUE DU STÉNOPÉ*
AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GAILLAC

A NE PAS MANQUER !

ATELIER de prises
de vues au sténopé
> Samedi 24 mai 2014, 14h
Durée : 3h env
Tarif : 6€
Matériel fourni
Animé par Béatrice Slasak

Sténopé Lipton
Longueur focale : 8 cm

Dans le cadre de l’exposition Territoire(s) XXI, organisée au Muséum d’histoire
naturelle, l’artiste Béatrice Slasak propose aux amateurs de photographie,
aux amoureux de l’image ou tout simplement aux curieux de se retrouver une
après midi ensoleillée de printemps pour étudier, pratiquer et comprendre le
principe du sténopé
Déroulement de l’atelier :
Pratique photographique argentique au cours duquel
seront abordées les questions fondamentales de la
photographie : la formation de l'image dans la camera obscura, le temps d'exposition, le développement
du négatif et le tirage de l'image en positif.
La mise en œuvre de cette technique se déroulera
entièrement au Muséum : l'utilisation du sténopé,
dans le jardin et le traitement de l'image, dans une
pièce du Muséum convertie en chambre noire.
Dans un premier temps, les participants réaliseront des prises de vues avec
un appareil photo extrêment simple, en l'occurence une boîte métallique
ayant contenu du thé, et ils utiliseront un instrument spécifique pour mesurer
la lumière afin de déterminer le temps d'exposition adéquat.
La seconde partie se déroulera dans le laboratoire où ils développeront leurs
clichés et feront une série de manipulations afin d'obtenir un positif de leur
épreuve. Chacun repartira avec ses photographies.
* Sténopé, du grec sténos : petit, étroit et opé : trou, ouverture faite en perçant. Dispositif photographique permettant de réaliser des images sans lentille optique.
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