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PÔLE RESSOURCE

AUX ENSEIGNANTS

À QUI
S’ADRESSE LE
PÔLE RESSOURCE?

Diaphane, pôle photographique en
Picardie, a pour objectif le développement de la création et de la diffusion
photographiques par des actions qui
s’inscrivent sur le territoire et par la
mise en relation des productions
artistiques, des artistes et des publics.
Les trois axes d’intervention de
Diaphane sont :

Pour un accès à des contenus pédagogiques et à des pistes de réflexion
autour de la photographie et de
l’image, pour des conseils et un accompagnement dans le développement de
projets éducatifs (CDDC, CLEA, PAC,
ECLAIR ou hors dispositifs).

AUX PHOTOGRAPHES

AUX STRUCTURES
CULTURELLES
ET AUTRES PARTENAIRES

Accueil personnalisé des photographes
semi-professionnels et professionnels
pour des conseils et échanges artistiques, lectures de portfolios, conseils
dans les démarches administratives, etc.

Pour consulter notre catalogue d’œuvres disponibles en prêt et pour le
développement de projets artistiques
en lien avec la photographie, etc.

le 1er mercredi du mois sur RDV

• LA CRÉATION
par le biais de résidences et de
commandes.

AUX ÉTUDIANTS, LYCÉENS

• LA DIFFUSION

(en section artistique)

par la programmation d’expositions,
le festival des Photaumnales et
l’édition d’ouvrages.

Accès à la bibliothèque spécialisée,
consultation des collections, soutien
aux travaux de recherches et à la
préparation aux concours.

• L’ÉDUCATION À L’IMAGE
grâce à l’ensemble d’actions éducatives et artistiques menées tout au
long de l’année.

PÔLE RESSOURCE
accueil
sur rendez-vous
le mercredi
de 14 h à 17 h

