
 

 

 

RENCONTRE CULTURELLE 
de l’académie de Créteil 

 

 

 

N°10  

 

 
Cycle photographie 

 

Modalités d’inscription 
 

Afin de faciliter l’inscription et le bon déroulement de la rencontre, nous vous remercions de 

respecter les points suivants : 

 

- L’inscription (de préférence avec l’adresse professionnelle ac-creteil.fr) est individuelle et 

nominative.   

- Pour que l’inscription soit validée, merci de préciser son identité (nom, prénom), son 

établissement (type, nom, ville) et sa fonction (statut, discipline).  

- Les rencontres culturelles s’adressent uniquement aux enseignants en activité de l’académie de 

Créteil munis de leur pass éducation.  

 

Merci de confirmer votre présence 48H avant le début de la rencontre. 

Seuls les enseignants inscrits sur la liste de la DAAC seront acceptés. 

 

 

Mardi 17 Octobre 2017 de 18H00 à 19H00 

 

Centre Photographique d’Ile-de-France (CPIF) 

107 avenue de la République 77140 Pontault-Combault 

 
- En RER E (30 min depuis Gare du Nord-Magenta - deux trains par heure) 

Direction Tournan-en-Brie, descendre à l'arrêt Émerainville / Pontault-Combault.  

Le CPIF se trouve à 10 min à pied.  

- 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). Descendre à l'arrêt Émerainville / Pontault-Combault. 

 

Présentation et déroulé de la rencontre 

     Visite privée de l'exposition Before the eye lid’s laid d’Agnès Geoffray présentée du 8 octobre 

au 23 décembre 2017 au Centre Photographique d'Île-de-France. 

Cette rencontre est également l’occasion de découvrir le lieu et d’échanger avec l’équipe du 

Service des publics autour d'un apéritif ! 

     L’exposition propose une constellation d’images et de textes d’Agnès Geoffray, ponctués 

d’inserts critiques de J. Emil Sennewald. Le travail d’Agnès Geoffray relève la violence qui 

habite les images sans la reproduire. À la croisée de la photographie et de l’installation, sa 

pratique sonde, élabore et réactive les textes et les images. Mises en scène, réappropriations, 

associations révèlent un univers de tensions, latentes et mystérieuses. 

 
En savoir + : http://www.cpif.net/fr/programme/agnes-geoffray_2  
Pour toute information, contacter : julia.parisot@cpif.net  

 

 

Inscriptions  

Auprès de Julia Parisot, Chargée des publics 

julia.parisot@cpif.net  ou au 01 70 05 49 83 
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