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Zone i est un espace culturel dédié à l’Image et à l’Environnement, 
situé en milieu rural à Thoré-la-Rochette dans le Loir-et-Cher. 
Zone i est à l’origine une « zone inondable », dont le projet 
artistique est de développer une zone image et de créer de 
multiples autres « i » au gré des événements : zone i.mprévisible, 
i.nsubmersible, i.mminente, …

Créée par Mat Jacob et Monica Santos en 2019, l’association 
Zone i a élu domicile au coeur d’un îlot de verdure, au Moulin 
de la Fontaine sur les berges de la rivière le Loir.

Cet espace est au service des artistes et de la création. Chaque 
année, de mai à octobre, Zone i propose une programmation 
multidisciplinaire autour de trois axes : image, environnement 
et éducation. L’association présente des expositions dans le 
domaine des arts plastiques, organise des rencontres et des 
ateliers pour un public varié, programme des concerts et 
commande des missions artistiques in situ.

Zone i est soutenu par la DRAC, la Région Centre-Val de 
Loire, la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois, 
le Département du Loir-et-Cher, la Mairie de Thoré-la-
Rochette, la SAIF, le CNAP, et collabore avec des associations 
culturelles du territoire.

Un espace dédié à l’Image et l’Environnement  
en Loir-et-Cher
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9 & 10 septembre5e 
Les Rencontres Image et 
Environnement, ce sont deux 
jours de festivités, un photo-
concert, une fanfare, une 
conversation dans un petit 
train pour parler photographie 
et création, des projections de 
films sous le chapiteau et bien 
sûr la restauration, la buvette 
en circuit court, …

Dolorès Marat & Edourd Ferlet Photo-concert 2022

Conversation photographique 
/ 10h30 à 12h00   
Dans le Train touristique, un voyage de Thoré-la-
Rochette à Trôo dans la Vallée du Loir.

Dégustation de vins locaux 
/ 12h00 Gare de la RochettePhoto-concert

TROIS MERS ET QUATRE TERRES
Avec les récits photographiques de : 
Stéphane Charpentier & Damien Daufresne

Musique : Gaspar Claus & Alyssa Moxley

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Atelier photo pour enfants

Atelier photo pour adultes

Déambulation musicale

Projections sous le chapiteau

/ 14h à 17h 
La drôle de machine par Le Boucan des Arts 
Une immersion poétique dans un sténopé géant

/ 14h à 17h 
La drôle de machine par Le Boucan des Arts 
Une immersion poétique dans un sténopé géant

/ 18h 

/ 14h30 
Restitution des travaux du workshop Photo-Sensible  par 
Stephane Charpentier et Damien Daufresne
/ 15h30 
Zone à défendre 
Zone i invite 48+, le collectif de photographes de l’ENS 
Louis-Lumière. Les photographes en formation dans la 
célèbre école proposent un travail collectif sur leur «zone 
à défendre». 
/ 16h30 
The Darkroom Rumour 
La plateforme de films documentaires nous 
présentera un film sur les coulisses de la photographie 
(programmation en cours).
Toutes les projections seront suivies d’une 
conversation avec le public

/ 20h30  Dans le champ du Labyrinthe

Buvette et restauration locale
Bicyclophototroc Studio Photo
Et tout au long du week-end ...

Les expositions : 
Ivres Livres : Robert Delpire et Juanan Requena  
Entre deux eaux :  Morgane Delfosse 
La perspective du Castor : Tendance Floue  
La Tiny Bibliothèque Photo

Pour venir : Navette Gare > Zone i, prix libre 
Hebergements et infos pratiques : 
> www.zone-i.org

http://www.zone-i.org
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Photo-concert : Trois mers et quatre terres  
Stéphane Charpentier, Damien Daufresne, Gaspar Claus et Alyssa Moxley 

© Damien Daufresne

© Stéphane Charpentier

A la tombée de la nuit dans le champ du Labyrinthe.

Trois mers et quatre terres est une création inédite conçue 
comme un dialogue pictural et musical. Les images de Damien 
Daufresne et Stéphane Charpentier nous entraînent dans 
un voyage suspendu : on quitte une ville sans nom pour des 
eaux inconnues, on dérive jusqu’à des terres nouvelles dessinant 
les contours d’un monde retrouvé. On vit. Les corps répètent 
miraculeusement les mêmes gestes comme le font les vagues 
qui disent les rivages, comme le font les vents au fil des saisons. 

La bande son live de Alyssa Moxley et Gaspar Claus nous 
immerge au rythme des images dans des paysages sonores 
envoûtants.

Stéphane Charpentier développe une photographie introspective 
et existentielle en argentique noir et blanc. Il mène un travail 
intense avec des images symboliques et poétiques qui évoquent 
une humanité déchirée entre ses luttes et ses espoirs. Il a 
réalisé de nombreuses expositions et il montre également son 
travail sous la forme de livres, de films photographiques et de 
performances image et son, depuis près de vingt ans en France 
et à l’international. Il a publié les livres The Core avec Void en 
2015, et The Eclipse aux éditions Sun/Sun en 2022, et il figure 
également dans les livres collectifs Mono publié par Gomma, et 
Eyes Wild Open aux éditions André Frère.

Il est le commissaire et monteur des projets collectifs Temps Zero 
réunissant des artistes visuels et sonores remarqués depuis 2013.

Damien Daufresne a étudié à l ’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris et à la School of Visual Arts de 
New-York. Il vit et travaille à Berlin, pratiquant depuis près de 
vingt ans la photographie, le dessin, la gravure et la vidéo. Depuis 
sa première exposition en 2001, son travail est régulièrement 
présenté dans des galeries, centres d’art, et festivals en France 
et à l’étranger, et a été publié par différentes maisons d’éditions 
comme Fata-Morgana, Edizioni Origini, ou Blow Up Press qui 
il a publié son dernier livre Undertow fin 2022.

Il a co-fondé en 2009 la compagnie de théâtre d’ombre Les 
Ombres Portées. Il participe au projet collectif Temps Zero depuis 
sa création en 2012.

1

1

Stéphane Charpentier / Photographie 

Damien Dausfresne / Super 8

Samedi 9/09 : 20h30
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Photo-concert : Trois mers et quatre terres  
Stéphane Charpentier, Damien Daufresne, Gaspar Claus et Alyssa Moxley 

 Alyssa Moxley © Stephane Charpentier

Gaspar Claus © Sylvain Gripoix

Né en 1983, Gaspar Claus a fait de son violoncelle l ’objet de 
toutes les expérimentations, l ’entraînant vers des territoires 
insoupçonnés, du jazz à l’électro, du flamenco à la musique de 
film, de la pop au classique.

Touche à tout de génie, son cheminement sans frontières l’entraîne 
dans de multiples collaborations, notamment avec Rone, Bryce 
Dessner, Barbara Carlotti, Casper Clausen/Efterklang, Matt 
Elliott/Third Eye Foundation, Jim O’Rourke, Sufjan Stevens, 
Serge Teyssot-Gay, Peter Von Poehl ou encore Keiji Haino... 
Déjà auteur d’une dizaine d’albums enregistrés en collaboration 
avec d’autres artistes (dont trois avec son père l’illustre guitariste 
flamenco Pedro Soler), il publie son premier album solo ‘Tancade’ 
chez InFiné en 2021, puis le maxi ‘Scaphandre’ en 2022. Il crée 
des musiques de films notamment pour Vincent Moon ou Colin 
Solal, et dirige le label Les Disques du Festival Permanent.

Alyssa Moxley compose ses paysages sonores à partir de field-
recordings, de synthétiseurs et de nombreux instruments. Elle 
travaille le son comme une matière organique collectée avec une 
large palette de microphones et d’enregistreurs, et comme un 
outil de mémoire et d’expérience partagée.

Elle crée des bandes son, des installations, des performances, et 
réalise le commissariat de différents projets musicaux : Shortwave 
Collective, sections sonores des projets Temps Zero, co-direction 
du festival Kinisi à Santorini.

1
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Gaspar Claus / Violoncelle

Alyssa Moxley / Field-recordings, synthé

+ avec la participation de Simon Chevalier / Vielle à roue
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Conversation photographique dans le train touristique 2022 

La photographie, à quoi ça sert ? : 
Une conversation dans le train touristique de la Vallée du Loir

Nous reprenons la conversation dans le petit train touristique 
à peu près là où nous l ’avions laissé l ’année dernière avec un 
riche débat autour du thème Vers une photographie libre? Nous 
embarquons de nouveau pour 1h30 de voyage dans la Vallée du 
Loir, autour du thème : La photographie, à quoi ça sert ?  Est-
elle un art? Sert-elle un système ? A qui s’adresse-t-elle ? A qui 
profite-t-elle ? 

En face du moulin, nous prenons le train. Nous voyageons sur 
un réseau ferré, c’est notre réseau social, pour communiquer, 
pour être ensemble. Le paysage de la Vallée du Loir défile, une 
invitation à la divagation… un modeste voyage intérieur, un salon 
XXIe siècle pour faire bouger les idées.

Intervants en cours de confirmation.

Avec petit déjeuner au départ et dégustation de vins locaux à 
l’arrivée.

Dolorès Marat présente le film de Thomas Goupille «Dolorès», 
The Darkroom Rumour 2022

Projections sous le chapiteau

Dimanche 10/09 - 10h30 - 12h30

Dimanche 10/09 : 14h30 - 18h

/ 14h30

Restitution des travaux des participants au workshop 
«Photo-Sensible»  par Stephane Charpentier et Damien 
Daufresne
/ 15h30
Zone à défendre
Zone i invite 48+, le collectif de photographes de l’ENS 
Louis-Lumière. Les photographes en formation dans la 
célèbre école proposent un travail collectif sur leur «zone 
à défendre». 
/ 16h30
The Darkroom Rumour
Thomas Goupille, fondateur de cette plateforme de films 
documentaires, nous présentera un film sur les coulisses 
de la photographie (programmation en cours).
Toutes les projections seront suivies d’une conversation 
avec le public
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©Antoine Bertron / Bicyclophototroc

Des ateliers pour enfants et adultes, un studio photo

La drôle de Machine 
/ Le sténopé géant immersif

BICYCLOPHOTOTROC 
/ Studio photo ambulant

Samedi 9/09 : 14h - 17h   
Atelier pour enfants de 7 à 13 ans
 
Dimanche 10/09 : 10h - 13h   
Atelier pour adultes et ados à partir de 14 ans

Inscriptions : info@zone-i.org

Samedi 9/09  : 17h - 20h  
 
Dimanche 10/09  : 10h - 19h  

L’association Le Boucan des arts a développé un outil pédagogique 
et artistique : un sténopé immersif à taille humaine. Cette 
structure permet de renouer avec le principe photo-graphique 
en démontrant la construction d’une image photographique en 
invitant le public à pénétrer à l’intérieur de l’appareil de prise de 
vue en lien avec les procédés photographiques anciens.

Tout au long du week-end, faites-vous tirer le portrait à la 
chambre photographique, en argentique !

BICYCLOPHOTOTROC est un projet itinérant à vélo. 
Antoine Bertron, photographe nomade,  réalise des portraits 
argentiques à l’aide de sa camera-laboratoire. Construite par le 
photographe, cette dernière combine appareil de prise de vue et 
laboratoire argentique noir et blanc, permettant de donner aux 
personnes un tirage argentique en une quinzaine de minutes. 
Il troque ses portraits contre tout objet choisi par la personne 
photographiée (et de préférence un objet qu’elle a fabriqué).  
Si vous ne pouvez pas troquer, Antoine accepte aussi le prix libre !

Sténopé géant immersif

info@zone-i.org
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Du 4 au 8 septembre - 5 jours
Photo-sensible 
par Stéphane Charpentier 
& Damien Daufresne

WORKSHOP PHOTO

Ce workshop est pensé comme une expérience forte à la fois 
créative et humaine, où les stagiaires seront encouragés à 
développer une écriture photographique personnelle.

Pendant 5 jours, l’atelier sera rythmé par des temps de recherche, 
de prises de vue, d’editing, de dialogues individuels et collectifs. 
Stéphane Charpentier et Damien Daufresne accueilleront 
des artistes de tout niveau qui recevront un soutien technique 
tout au long de la semaine. Mais il s’agit surtout d’offrir un 
accompagnement artistique, focalisant sur l ’expression et les 
perceptions, afin que chacun puisse déployer son propre langage 
sensible.
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Profil des stagiaires    
- Thématique libre / tout niveau 
– Dans la limite de 12 stagiaires

Inscriptions : info@zone-i.org

© Damien Daufresne

© Stéphane Charpentier

Télécharger la fiche du stage : ICI3

info@zone-i.org
https://www.zone-i.org/docs/stage_charpentier_daufresne_zone_i.pdf


Infos pratiques
E  Comment venir ?
Train depuis Paris
TGV : Gare Montparnasse / Gare TGV Vendôme Villiers > 
42 min

TER : Gare d’Austerlitz / Gare Vendôme Centre ville  
> 2h15

Navette prix libre de la gare de Vendôme à Zone i (12 mn).

Taxi Gare / Moulin > 15 min – Tél : 09.70.35.28.07

Covoiturage 
Si vous êtes motorisés, pensez à vous inscrire sur BlaBlaCar, 
vous y trouverez des personnes qui viennent au Moulin.

Où séjourner ?
 Télécharger la liste des hébergements proposés  

sur notre site web - ICI 

 Possibilité de camper sur place

Moulin de la Fontaine,  
41100 Thoré-La-Rochette

Mél : info@zone-i.org  
Tél : 06 42 16 41 20 / 06 60 88 00 73

www.zone-i.org

Y
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Partenaires 2023

Zone i est soutenu par 

Le Moulin de la Fontaine a été restauré grâce à 

En collaboration avec 

Maisons d’édition partenaires de la Tiny Bibliothèque Photo



Bureau de l’association & conseil d’administration

Philippe Andrieu / Président 

Etienne Anginot / Secrétaire 

Adrien Granger / Trésorier

Moulin de la Fontaine, 41100 Thoré-la-Rochette

info@zone-i.org / 09 83 89 39 91 / 06 42 16 41 20 / 06 60 88 00 73

www.zone-i.org

Relations Media
Catherine & Prune Philippot

cathphilippot@relations-media.com / prunephilippot@relations-media.com

Attaché de production
Léo Guillet

Mat Jacob & Monica Santos 

Directeurs artistiques

http://info@zone-i.org
http://www.zone-i.org

