
 Un collectif de passionnés et d’acteurs 
des arts visuels à Blois vous propose de par-
ticiper à l’Image aux RDV – parcours artis-
tique récréatif et impromptu organisé en 
soirée les 12 et 13 octobre pendant les 
Rendez-Vous de l’Histoire.

L’Image aux RDV permettra d’échanger sur la place de 
l’Image et de ses créateurs autour d’animations, d’ex-
positions – et de quelques tartines... Le tout dans les 
bars, les restaurants et autres « tiers lieux » de Blois.  
Les artistes et artisans participant à cette manifesta-
tion ont en effet pour projet commun de créer un 
lieu dédié à l’image dans la ville.

Les lieux vous accueilleront entre 18h et 22h les 
vendredi 12 et samedi 13 octobre, histoire de 
profiter de la vie artistique blésoise entre deux confé-
rences ou deux verres. 

Entrée libre et gratuite pour tout le monde, 
venez avec qui vous voulez !



 Vendredi 12 octobre 2018 de 18h à 22h 
•	 au Saint-Lubin – Rue Saint-Lubin
Making off de films de Pôle Image 41 et des Films à Réaction. 

•	 à L’Hôte Bureau – 2 bis rue Pierre de Blois
Atelier découverte du montage audiovisuel – table mash up, par Gaël Bernard  
/Atelier Youtube infos medias : Critiquons nos images par Gabriel Ariñ-Pillot.

 Vendredi 12 et Samedi 13 octobre 2018 de 18h à 22h
•	 à La Caverne – 2 rue des Trois Marchands
•	 au Ben’s Blues Bar – L’Orangerie – 41 Rue Saint-Lubin
•	 aux 400 coups – 42 Rue Saint-Lubin
Fresques de la Caverne / Photographies de Sandra-Vanessa Liégeois / Dessins 
sur kakemono de Liska Llorca / Performance en terrasse, surprises des invités.

•	 au Coin d’ Table – 9 rue Henri Drussy
Vidéos instinctives de Julien Crosnier / Photographie design de Julie Andrieu / 
Petits formats photographiques de Karine Siméon et Frédéric Choquet.

•	 au F&B – 7 rue du Poids du Roi
Exposition : groupe Écritures photographiques – Christine Desfeuillet, Laurent 
Baude / Atelier vidéo stop-motion, paper toys – Philippe Rivière, Erwan Bozec.

 Vendredi 12 et Samedi 13 octobre 2018 de 11h30 à 18h30
•	 chez Miss Goumard – 20 rue du Palais
Installation photographique de Sydney Mons Peron 

Pendant tout le temPs de l’ÉvÉnement :
•	 Parcours autour et dans les lieux à partir de photographies anciennes 

de Blois par Agathe Gourdault-Montagne (Visites Ludiques).

Prolongation à la suite des rendez-vous de l’Histoire
Conférence : Chambord et la révélation du Saint Jean-Baptiste de Léonard de 
Vinci – Fabrice Maret chez Miss Goumard – Vendredi 19 octobre à 18h


