
Fair Play
Muriel Bordier

Une exposition photo participative

les Prises de vue

Action Culturelle
Centre Culturel Athéna 

Place du Gohlérez 56400 AURAY
02 97 56 18 00

reservation.athena@ville-auray.fr
 @athenaauray
www.auray.fr Li
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Vous êtes sportif / sportive ? 
L’artiste Muriel Bordier lance avec  
la Ville d’Auray un appel à 
participation dans le cadre de 
l’exposition estivale d’arts visuels.
Les sportifs du territoire sont invités  
à venir poser pour des photographies 
qui seront exposées à la Chapelle du 
Saint-Esprit et au centre ville d’Auray 
durant l’été 2022. 
Il y aura aussi besoin de figurants, 
donc tout le monde est bienvenu !

Comment ?
Seul ou avec votre club, en tenue 
de sport et avec vos accessoires. 
Les modèles de tous âges sont les 
bienvenus. 

Quand ?
Les prises de vue auront lieu du 7 au 
9 février et du 17 au 19 février 2022.

Où ?
Au Centre Culturel Athéna à Auray

www.auray.fr

Muriel Bordier
Photographe et vidéaste, Muriel Bordier 
nous interpelle avec un humour parfois 
léger, grinçant, empreint d’une gravité 
qui révèle la profondeur de sa réflexion 
au-delà de l’anecdote. Dans son travail,  
il est question de narration, d’humour, 
d’un regard amusé sur notre société,  
le tout souvent synthétisé en une 
image. Sur le registre de la parodie et 
du burlesque, elle met en scène notre 
modernité pour mieux en soulever 
les aberrations, les violences et les 
absurdités, en choisissant des éléments 
appartenant à notre mémoire collective 
et aux codes culturels de notre société. 
La participation des personnages 
figurants sur ses photographies est 
fondamentale, dans sa construction 
bien sûr, mais également dans la part 
collective, où chacun apporte ce  
qu’il est.

www.murielbordier.com

Organisation des prises de vue

> Les ateliers auront lieu dans une salle du Centre Culturel 
Athéna.  
Les prises de vue durent environ 5 minutes par personne.  
Des créneaux d’une heure sont proposés pour que vous 
puissiez rester assister aux prises de vue des autres personnes  
du club. À vous de calculer si vous devez prendre un créneau  
ou deux selon votre nombre de participants.

> Les prises de vue sont ouvertes à tous. Muriel Bordier 
a besoin d’un certain nombre de personnes dans chaque 
discipline, mais il y a aussi de la place pour des figurants.

> Les personnes photographiées sont reconnaissables sur  
les photos, mais il n’y a aucun gros plan et pas de retouche.

> Les participants devront signer une autorisation de droit 
à l’image pour Muriel Bordier. Vous aurez le choix entre deux 
autorisations différentes :
> une autorisation uniquement pour l’exposition d’Auray
> une autorisation pour que les photos voyagent dans d’autres 
villes, expositions, galerie, musées...

Une 2ème autorisation est nécessaire pour la Ville d’Auray. 

Pour les mineurs une autorisation parentale sera obligatoire pour 
les prises de vue

> Nous aimerions vraiment que le handisport soit représenté 
dans ce projet. Certaines des associations/clubs, présents à la 
réunion d’information du mardi 18 janvier, accueillent des publics 
en situation de handicap, pensez bien à leur transmettre le 
message.

> Certaines prises seront sans doute plus faciles à organiser sur 
place pour les clubs. Par exemple, aviron et kayak. 
Merci de nous contacter en direct pour caler ces créneaux.
Sinon, nous maintiendrons le studio au Centre Athéna pour ne 
pas avoir à tout déplacer à chaque fois.

> INSCRIPTION : Un formulaire vous parviendra dans les 
prochains jours afin que vous puissiez vous inscrire.



Besoins par club

Natation : 5/6 + 12 figurants (plutôt enfants)
Gym : 15/20
Canoë : 4/5  + figurants 
Foot : une équipe (11)
Plongée : 11 
Marche nordique : +/- 10
Badminton : +/- 12 
Archers : 5 / 7 
Escrime : 4 + 10 figurants
Boxe : 12 + 10 figurants
Aviron : 4/6 
Karaté : 10 petits + 1 prof
Roller : 2/3
Tir pistolets : 6 petits + 4 figurants
Tennis : petits / le plus possible
Voile : 1 + 5/6 figurants
Podium : 4 enfants + 10 figurants (adultes)
Athlétisme stade : 12/15
Athlétisme intérieur : 5 petits + 3 adultes figurants
Basket : 5/10
Volley-ball : 5/10
Judo : 10 + 1 prof

Pour les figurants, merci de venir  
en survêtement.

Besoins pour la fresque vélo 
d’appartement
Liste des personnages acteurs et figurants  
pour la fresque « Vélo d’appartement »

1- Enfants
5/6 enfants entre 7 et 9 ans
+ couple de seniors

2- Le peloton
15 cyclotouristes
+famille + 2 autres 

3- Le soliste
1 cyclotouriste + 4 supporters

4- Le tandem
1 couple de seniors en survêtement  
(le même si possible)  
+ 1 couple de seniors 

5- Les bobos
1 couple, la trentaine si possible + 1 petit chien 
dans un panier de vélo + 1 couple de bobos 

6- La crevaison
1 jeune fille.

7- Les bikers
1 couple biker

8- Feu rouge
3 personnes lambda + 1 couple en costumes 
+ 1 femme et 1 enfant

9- Les randonneurs
2  + 2 à pieds en randonneurs également

10- La famille à la mer
Une famille avec un petit dans une cariole

11- La montagne (en montée) 
2 sportifs en tenue 

12- La montagne (en descente)
2 jeunes filles cheveux longs si possible

13- Le vélo d'appartement
1 femme + un homme 

14- L’apprentissage
1 famille avec 1 petite fille et 2 frères et soeurs 
+ 2 parents

15- Uber
1 jeune + 1 couple d'amoureux

16- L’envers du décor
2 jeunes ennivrés + 1 gendarme 


