


Patrick Barone, 
Président du Centre Photographique d’Île-de-France, 
a le plaisir de vous convier à une rencontre avec  
les artistes et au vernissage des expositions  
le samedi 11 juin à 14h30*

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Rencontre - samedi 11 juin à 14h30
Le vernissage sera précédé d’une rencontre, occasion pour 
chacune des artistes de restituer les enjeux à l’œuvre dans les 
séries produites et d’échanger avec le public autour des axes 
de leurs recherches photographiques.

STAGES, ATELIERS, VISITES
Samedi 9 juillet de 15h à 16h
Sam’di en famille
Des jeux et activités pour petits et grands  
afin de découvrir l’exposition autrement !  
Gratuit et sur inscription

Visite commentée gratuite, chaque dimanche à 15h
Visite accompagnée à la demande, tous les jours d’ouverture
Accueil des groupes sur réservation  
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INFOS VERNISSAGE
*  Navette gratuite depuis Paris 

Départ à 14h de la Place de la 
Bastille ; retour prévu à 19h 
Sur réservation au 01 70 05 49 80 
ou contact@cpif.net

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Par téléphone au 01 70 05 49 80 
Par mail : contact@cpif.net

LES PRÉCIPITÉS #3

—
MARINA GADONNEIX, 
MARIE QUÉAU 

Entre la plume  
et le marteau 

—
SILVANA REGGIARDO

Effet de seuil 

À l’occasion de la troisième édition du programme 
d’expérimentation Les Précipités, Marina Gadonneix, Marie Quéau 
et Silvana Reggiardo dévoilent les recherches qu’elles ont menées 
dans le cadre de l’Atelier de post-production 2015-2016.

—
Entre la plume et le marteau
Une proposition de Marina Gadonneix et Marie Quéau
Les deux séries de photographies ici rassemblées sont 
le fruit de recherches et d’investigations rigoureuses, 
centrées sur le résultat provisoire d’un processus en 
marche. La simulation de phénomènes en laboratoire pour 
Marina Gadonneix, les indices révélant une « nécessité » 
pour l’Homme de quitter la Terre pour Marie Quéau.
Marina Gadonneix est née en 1977, vit et travaille à Paris.  
www.marinagadonneix.com

Marie Quéau est née en 1985, vit et travaille entre Choisy-le Roi et Strasbourg. 
www.mariequeau.com

Avec des pièces de Marina Gadonneix co-produites par le Point du Jour.

—
Effet de seuil
Une proposition de Silvana Reggiardo
Les façades de verre de l’architecture urbaine, et leurs 
variations de lumière, leurs transparences, leurs reflets et 
leurs effets de profondeur sont pour Silvana Reggiardo des 
surfaces de jeu. Ses photographies ne se donnent jamais à 
voir dans l’immédiateté. L’artiste explore en effet les limites 
de l’image en provoquant le trouble perceptif dans un 
mouvement permanent entre abstraction et description.
Silvana Reggiardo est née en 1967 en Argentine, vit et travaille à Paris.  
www.silvanareggiardo.fr

Les Précipités est un programme 
dédié à la cristallisation, à la 
visibilité de projets de recherches 
en cours liés aux résidences de 
création artistique du Centre 
Photographique d’Île-de-France. 
Un temps propice à la surprise, 
l’innovation et l’impromptu.

12 juin - 17 juillet 2016

ENTRÉE LIBRE >>> 
Du mercredi au vendredi de 13h à 18h 
Les samedis et dimanches de 14h à 18h
Fermé les lundis, mardis et jours fériés
Visite commentée gratuite chaque dimanche à 15h  
Visite accompagnée à la demande

Moyens d’accès 
Depuis Paris : 
En voiture : autoroute A4 (porte de Bercy) dir. Metz-Nancy, sortie 
Emerainville / Pontault-Combault (N104) puis Pontault-Combault 
– gare (sortie 14). En ville suivre « centre ville » puis « Centre 
Photographique d’Île-de-France » ; Hôtel de Ville, puis Centre 
Photographique d’Île-de-France.  
Se garer sur le parking de l’Hôtel de Ville.  
Le CPIF se trouve dans la cour de la Ferme Briarde.
En RER E (30 minutes depuis Gare du Nord - Magenta.  
2 trains par heure) : direction Tournan-en-Brie, descendre à 
Émerainville / Pontault-Combault. CPIF à 10 min à pied de la gare. 
En sortant de la gare prendre sur la droite, puis l’avenue de la 
République sur la gauche, traverser le parc en direction de l’Hôtel 
de Ville. Le Centre se trouve dans la cour de la Ferme Briarde.
En RER A (35 min depuis Châtelet Les Halles) : Direction Marne-la-
Vallée - Chessy. Descendre à l’arrêt « Val de Fontenay », et prendre la 
correspondance pour Pontault-Combault (RER E direction Tournan).

Coord. GPS : Lat. : 48.8002841 – Long. : 2.607940699999972

Pass Navigo dézoné, profitez-en pour nous rendre visite !

Cour de la Ferme Briarde - 107 avenue de la République
77340 Pontault-Combault  
T +33 (0)1 70 05 49 80 - contact@cpif.net

Retrouvez la programmation du CPIF sur www.cpif.net
Inscrivez-vous en ligne à notre newsletter pour suivre nos actualités.
Retrouvez-nous aussi sur Facebook !

Photographies au recto :
1. Sans titre, série Odds ans Ends © Marie Quéau
2. Effet de seuil © Silvana Reggiardo
3. Sans titre (impact), série Phénomènes  
© Marina Gadonneix.
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