
Semaine d’ouverture du 25 au 31 octobre

RÉSIDENCE 1+2
Appel à bénévoles - Édition 2021

La Résidence 1+2 «Photographie & Sciences» est un programme culturel associant la photographie et les sciences, à 

vocation européenne, ancré à Toulouse.

Chaque année, la Résidence 1+2 rassemble trois photographes (1 photographe de renom + 2 photographes émergent.

es) pour une résidence de deux mois. Durant ce temps, les artistes vivent ensemble et créent une œuvre personnelle et 

inédite. Les lauréat.e.s sont soutenu.es dans leurs recherches par des institutions scientifiques (grâce notamment au 

partenariat avec le CNRS Occitanie Ouest, l’Université fédérale de Toulouse, la Cité de l’Espace, le Muséum d’Histoire 

naturelle de Toulouse ...) et des chercheur.es basé.es à Toulouse et sa métropole, ainsi qu’en Occitanie. Ils.elles sont 

également accompagné.es par un parrain ou une marraine appartenant au monde de la photographie ou des sciences. 

Le fruit de ce temps de création est présenté pendant les mois d’octobre et novembre suivants, sur trois supports 

différents (une exposition, un coffret de trois ouvrages aux éditions Filigranes dans une Collection Toulouse et un film de 

création de format 26mn). Une semaine inaugurale est organisée avec plusieurs temps forts dont le Colloque national - 

Photographie & Sciences  où photographes, scientifiques, parrain ou marraine, journalistes et public échangent lors de 

plusieurs tables-rondes thématiques. La Résidence 1+2 œuvre ainsi pour que ce partage des savoirs créer une réflexion 

sociétale commune dans une dynamique collective associant tous les publics.
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Pour cette 6ème édition, la Résidence 

1+2 accueille le photographe de renom 

Grégoire Eloy (Tendance Floue), ainsi que 

deux photographes émergentes Myriem 

Karim et Laure Winants (Belgique).

www.1plus2.fr



Suivez-nous !

Site internet : www.1plus2.fr

Facebook : résidence 1+2

Twitter : residence1plus2

Instagram : residence1plus2

LinkedIn : Résidence 1+2

Candidature 

Si vous souhaitez participer à nos événements en tant que bénévole, contactez-nous par mail ou par téléphone : à 

l’adresse eliseclery.1plus2@gmail.com ou au numéro 06.68.32.31.91.

Si vous êtes intéressée.s, 
rejoignez-nous !

Chaque année, nous constituons une équipe renouvelée. Au total, une trentaine de personnes sont impliquées dans les 

événements suivants  :

• Imprimerie Escourbiac : 2 jours pour préparer le coffret 2021, à Graulhet. 

• Montage de l’exposition collective à la Chapelle des Cordeliers, à Toulouse 

     (lundi 25 octobre, mardi 26 octobre, mercredi 27 octobre).

• Préparation des événements suivants : le vernissage de l’exposition collective (vendredi 29 octobre), le colloque 

national «Photographie et Sciences» au Muséum d’Histoire naturelle et la soirée intéractive «Voir les étoiles un verre 

de vin à la main» (samedi 30 octobre).

Quelles missions ? 

Rejoignez-nous pour la semaine d’ouverture de la Résidence 1+2 (du 25 au 31 octobre 2021), pour quelques heures, 
quelques jours ou une semaine entière. 

Sur quelle durée ? 


