Collectif API

//Art, Photographie, Illustration
/

Présentation

Le Collectif API est une association culturelle basée à Coutras née de la
rencontre à l'espace de coworking " l'Arrêt Minute " de deux
photographes et d'une écrivaine.
/

Nos champs d’action

Au delà de ces deux disciplines, nous réalisons des « Court-métrages
photographiques » à visée poétique, intimiste ou journalistique.
Nous animons aussi de nombreux ateliers socio-culturels autour de la
photo avec pour volonté d'utiliser l'Art comme vecteur de découverte, en
voici les thématiques :
-

Pratique artistique de la photo de rue

-

Découverte des entreprises grâce au photojournalisme

-

Réalisation de portraits scénarisés en binôme chez les scolaires.

Nous exposons certains de ces travaux dans la rue, au plus près des
habitants.

REGARDS SUR COUTRAS
C'est un projet culturel dans lequel nous accompagnons des adultes
à la photographie de rue durant quatre mois. .
Nous ne parlons pas de photographies " cartes postales " propres et
vendeuses, mais bien de " photographies du coeur " celles qui ont un
sens. Les participants réalisent des photos chaque semaine puis les
montrent lors d’ateliers collectifs pour progressivement sélectionner
l'essence de leurs visions artistiques.

Photographies réalisées par deux participantes à " Regards Sur Coutras "

Les séries finales racontent une histoire et révèlent une sensibilité
intime. Nous réalisons un livre d'art et une exposition.
Projet soutenu par le Département de la Gironde, par la préfecture et
par le ville de Coutras.

LES POMS
Cet accronyme signifie Petits Objets Multimédia, ou dit autrement, des
Court-Métrages Photographiques (3à 6 minutes).
Nous réalisons des POMs à base de photographies pour des
partenaires ou à compte d’auteur.
Ces vidéos à visée intimiste et poétique mélangent photos,
ambiances sonores, interviews ou voix-off. L’angle choisi peut être
journalistique ou artistique. Ce multimédia se caractérise par sa
démarche d'auteur.
POM réalisés : Fablabs, Libourne 2025, L'Ame d'un luthier, Big API.
Visibles sur notre site internet, onglet vidéo.

Captures d'écran des POMS

MARATHON PHOTO
Les participants ont un week end pour faire 8 photos sur 8 thèmes.
En partenarait avec le café associatif le 261 à Coutras, ce projet
prend la forme d'un concours avec un jury qui se réunit pour élire ses
photos préférées.
Au dela d'un concours, il s'agit avant tout de s'amuser seul ou en
famille avec des thèmes décalés comme " Plan B " ou " Super
Pouvoir " ou encore " Des Bisous ".

Thème " Des Bisous "

Thème " Super pouvoir "

C'est également l'occasion d'aborder la notion de démarche
photographique avec des thèmes ludiques, sans oublier la
transmission de savoirs techniques photographiques de base.
Projet soutenu par l'État via le dispositif " Quartiers d'été 2021 " et par
la DRAC Nouvelle Aquitaine grâce à " Été culturel 2021 ".

L'exposition de toutes les photos

L'ACCROCHE

Ce projet permet aux jeunes de « l’École de la 2ème Chance » de
Coutras, d’approfondir leur connaissance d’une entreprise ou d’un
métier via le prisme du reportage photo.
Suite à une initiation au photojournalisme ces jeunes réalisent un
reportage photos. Ils suivent un atelier d'écriture afin d'illustrer par des
mots leur ressenti sensoriel et illustrer leur imaginaire.
Cela donne lieu à une exposition photographique, mélant photo et
écriture.
Projet soutenu par l'État, la Cali et la ville de Coutras.

Exemples de photos réalisées par les jeunes

PORTRAITS SCÉNARISÉS
Projet scolaire permettant à chaque éleve de réaliser son auto portrait
dans son établissement scolaire.
En binôme, ils endosseront tour à toutr le rôle de modèle puis de
photographe.
En classe, nous donnons un cours photo technique et artistique puis
les élèves concoivent leur photo de A à Z : quel lieu, quel cadrage,
quels accessoires ou figurants.
Des repérages sont effectués afin de planifier au mieux sa prise de
vue. Ils manipulent du matériel professionnel à cet effet.
Cela donne lieu à une exposition dans l'établissement en fin d'année
scolaire.
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