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Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > Exposition de Tina Mérandon - "Anima, une expérience zoopoétique"

Repères :
Gratuit

Samedi 11 Juin 2022 - 14:00 - Samedi 30 Juillet 2022
- 17:30

Saisir l’indicible d’une relation entre un animal
et son propriétaire, tel est le talent de la
photographe Tina Merandon accueillie à
Château-Thierry dans le cadre de sa résidence
d’artiste. Elle nous livre, du 11 juin au 30 juillet
au Silo U1, et du 9 juillet au 30 septembre sur
l’esplanade du château médiéval, la restitution
de son travail, à travers une série
photographies intitulée « Anima, une
expérience zoopoétique ».
En allant à la rencontre des habitants et en posant
sur eux un regard bienveillant, Tina Merandon a su
instaurer la confiance nécessaire pour questionner,
au moyen de son objectif, l’intimité et la complexité
du rapport homme/animal, révélant ainsi à nos yeux
une sincérité et une beauté profondes.
Par le travail qu’elle a tout d’abord amorcé avec le
jeune public, elle a ainsi engagé une démarche qui
est allée bien au-delà de simples prises de vue. Elle a
voulu transmettre, su rendre son savoir accessible et
mis en appétit ces jeunes enfants qui se sont, euxaussi, pris au jeu de la démarche artistique, en
passant tour à tour du statut de modèle à celui de
photographe.
Dans un autre cadre, celui du château médiéval, la
photographe est partie à la rencontre de l’univers
des soigneurs pour saisir le lien viscéral, charnel,
entre les dompteurs et les animaux sauvages nés en
captivité. Présentes à leurs côtés pour le nourrissage,
l’élevage et les soins notamment, elle a ainsi pu
mesurer toute la dimension pédagogique portée par
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ces passionnés et leur soif de préservation des
espèces.
En accueillant à Château-Thierry des artistes de tous
horizons, la Ville permet ainsi aux Castels de devenir
acteur de la programmation culturelle, de devenir
des artistes. Cette participation citoyenne dans le
cadre des résidences artistiques est une formidable
occasion de rendre la culture accessible au plus
grand nombre et d’éveiller la sensibilité artistique de
chacun.
Atelier parents-enfants
Samedi 9 et 16 juillet à 15h (durée 1h30, gratuit à
partir de 5 ans)
Visite de l’exposition
Présentation des photographies de Tina Merandon et
discussion autour des problématiques liées à la
préservation des espèces, à la vie en captivité.
Suivi d’un Atelier « ombres »
Se placer devant une projection, interagir avec les
images des animaux – se déplacer dans l’espace,
utiliser son corps.
Et un Atelier «photo-collage »
Découper, coller, créer une histoire autour de la
relation homme-animal.
Réserver vos places par mail à
thyphaine.granger@ville-chateau-thierry.fr en
précisant la date souhaitée.
Emplacement :
Le Silo U1
53 rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry
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