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Odile Andrieu
Directrice

Photo de couverture © Rémi Chapeaublanc

www.promenadesphotographiques.com

Aller de l’avant, rester fidèles à nos valeurs  
sur la route que nous nous sommes  
tracée et sur laquelle vous êtes de plus 
en plus nombreux (83 000 en 2012) à nous 
accompagner, faire de belles rencontres 
avec des auteurs photographes, de nou-
veaux bénévoles, de nouveaux parte- 
naires d’ici et d’ailleurs, innover pour toujours  
mieux transmettre et faire connaître la 
photographie.

« Je voudrais bien savoir ce qui, dans  
cette photo, fait tilt en moi » écrivait Roland  
Barthes dans la Chambre Claire.

Plus important encore que la réponse 
à cette question est le chemin qui nous 
y mène et notre ambition est que les  
Promenades Photographiques favorisent 
cette année, comme depuis 8 ans, votre 
lecture personnelle des photographies 
pour mieux comprendre les ressorts de 
vos émotions devant les images et ainsi 
mieux apprécier l’art des photographes 
dont nous vous proposons les œuvres.

Les Promenades Photographiques sont 
devenues en très peu d’années un événe-
ment culturel et médiatique essentiel dans 
le paysage photographique national.  
Nous sommes maintenant suffisamment 
forts du soutien que nous apportent nos 
partenaires publics européens, nationaux,  
régionaux, départementaux, communautaires  
et nos partenaires privés pour écrire une 
nouvelle page à travers notre association 
avec les Rencontres Internationales de la 
Photographie en Gaspésie. Ce partenariat  
va nous permettre de partager les projets  
et montages d’expositions et ainsi d’établir  
avec nos amis Québécois un « pont pho-
tographique » au-dessus de l’Atlantique 
avec l’objectif de proposer de nouvelles 
œuvres à votre lecture éclairée et, avec 
vous nos visiteurs, avec nos 80 bénévoles 
et avec nos fidèles partenaires, d’aller  
simplement et passionnément de l’avant.

Bonnes Promenades,

Guy Bourreau, Président  
des Promenades Photographiques
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Être un homme, c’est bien.
Mais il y a encore mieux : être humain

Jules Romains

Passion, émotion, l’image nous envahit, nous sub-
merge, nous émeut. Pourquoi le bleu, pourquoi le 
rouge ? Ne pas chercher de réponses et se laisser 
porter par les sentiments qui naissent à la vue de ce 
que nous proposent les faiseurs d’images. Ceux qui 
portent à nos regards une vision du monde, parfois de 
leur monde, sont des raconteurs d’histoires, douces  
ou graves. Je ne sais toujours pas ce qu’est la pho-
tographie mais je crois reconnaître lorsque je suis 
touchée, la justesse du propos qui m’est destiné,  
celui ou celle qui a voulu témoigner aura fait mouche. 

Toutes ces histoires ont un sens. Nous bâtissons en-
semble un pont photographique qui fait se rejoindre 
les passions ici et là et enrichir nos connaissances 
par-delà l’Atlantique et au plus près de nous :
Peter Knapp, grand photographe de mode, dresse  
le portrait des familles du Loir-et-Cher. Elles nous 
présentent leur territoire à travers les lieux qu’elles 
chérissent particulièrement dans une commande 
coproduite par le Conseil Général du Loir-et-Cher.
Gabor Szilasi nous fait découvrir le Québec dans la 
veine des plus grands photographes humanistes.  
Ces deux ténors de la photographie sont accom-
pagnés d’une femme exceptionnelle, Doreen 
Lindsay, dont nous présentons une rétrospective au 
Musée de Vendôme : J’Existe ! 
« L’art est un effort pour créer, à côté du monde 
réel, un monde plus humain. » disait André Maurois. 
Ensemble nous nous rencontrons, encore cette année,  
autour de cette idée d’humanité. Dans ce sens, nos 
commissaires d’expositions, avec la générosité qui 
les caractérise et avec tout le talent des photo-
graphes, vous racontent la vie et le monde. Cette 
alchimie, cette confiance, cette écoute pour resti-
tuer ce qui fut vu ce qui fut réalisé par les uns pour 
les autres est ce qui rend «Etre Humain» passionnant.
Partager ces créations, ces témoignages voilà bien 
ce qui nous réunit.
Photographes, public, partenaires merci, une fois de 
plus, de permettre cette réunion. 
« La gratuité c’est rêver sans compter ! »
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Du 22 juin
au 15 septembre

18 expositions intérieures
Du 22 juin au 1er septembre : 
14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi

Du 7 au 15 septembre : 
uniquement le week-end 
de 10 h 30 à 18 h 30

9 expositions extérieures
en continu tout l’été

1 Manège Rochambeau 
Peter Knapp ---------------- Extérieur p. 5
Josselin Rocher ------------Extérieur p. 5
Gabor Szilasi   p. 5
Rémi Chapeaublanc  p. 6
Christian Lamontagne  p. 6
Frédéric Nauczyciel  p. 7
Stéphane C.  p. 7
Christophe Agou  p. 7
Guillaume Amat  p. 8
Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek  p. 8
Amaury da Cunha  p. 8
Cyrus Cornut  p. 8
Olivier Coulange  p. 9
PROJECTION - Un pont sur l’Atlantique p. 9

2 Écuries Sud Quartier Rochambeau

Écoles internationales de photos p. 11
Marie Ormières p. 11
Sarker Protick p. 12
Denis Paillard -------------- Extérieur  p. 12

3 Écuries Nord Quartier Rochambeau

Michel Lagarde  Extérieur  p. 14

4 Musée Cour du Cloître

Doreen Lindsay  p. 14

5 Cour du Cloître et parking Rochambeau
L’atelier PEM Extérieur  p. 15

6 Chapelle St-Jacques Rue du Change

Jean-François Rauzier  p. 16

7 Marché couvert et gare TGV
Jean-Nicholas Guillo  Extérieur p. 16

8 Parc du château
Thomas Goisque Extérieur p. 18
Robin Maltête Extérieur p. 18

9 Orangerie Parc du château

Éric Franceschi  p. 18

10  Rue du Change
Exposition collective Extérieur p. 19

11  Allée Yorktown
Jehanne Milou Extérieur p. 19

 Hors les Murs p. 20

Découvrez les expositions dès l’inauguration le 21 juin : 
départ de la promenade à 19 h, Chapelle Saint-Jacques.

Bureau des Promenades Photographiques 
2, rue du colonel Lebel, 41 100 Vendôme 
02 54 72 02 47

Direction générale : Odile Andrieu 
odile@promenadesphotographiques.com

Assistante : Alexandra Maury 
alexandra@promenadesphotographiques.com

Coordination/administration : Isabelle Marcelat 
isa@promenadesphotographiques.com

Presse : Nathalie Dran  
06 99 41 52 49 / 09 61 30 19 46  
nathalie.dran@wanadoo.fr

www.promenadesphotographiques.com

VENiR à VENDôME

En voiture

Autoroute A11 A10 et N10

En train

TGV- (42 minutes) depuis Paris, 
gare Montparnasse

TER - gare d’Austerlitz

OFFiCE DE TOURiSME

02 54 77 05 07 
www.vendome-tourisme.fr

Toutes les  

expositions  

sont  

GRATUiTES

Musée 
de 10 h à 12 h  
et 14 h à 18 h  

fermé le mardi

Chapelle  
Saint-Jacques

Uniquement jusqu’au 15 juillet  
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Gabor Szilasi
L’éloquence du quotidien
Gabor Szilasi est né en 1928. Le 30 no-
vembre 1956, il réussit à fuir la Hongrie. Il 
fait une demande d’immigration auprès  
du Canada. La réponse arrive rapidement  
et elle est positive.
Photographe humaniste, il réalise  
depuis cette époque un vrai travail  
documentaire sur son pays d’adoption. 
« Mes photographies ont pour véritable 
sujet la vie quotidienne et surtout les 
personnes dans leur milieu, que ce soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur ; cela m’a 
toujours fasciné. J’aime voir comment 
tout change, comment tout est soumis 
à un courant perpétuel… ».

Peter Knapp
Les gens d’ici… Portrait intime du Loir-et-Cher

Rémi Chapeaublanc
Gods and Beasts
« En Mongolie, hommes et animaux dépendent 
de liens ancestraux, à la fois sacrés et nécessaires.  
Qui, ici, sont les dieux et qui sont les bêtes ? S’il 
existe bien une hiérarchie ambigüe entre hommes 
et animaux, cette série – réalisée hors studio dans 
l’environnement originel de chacun – les place, 
pour une fois, à égalité. »

Christian Lamontagne
Mars en Arctique
L’île Devon, dans l’Arctique canadien. Depuis 2001, 
l’organisme Mars Society et la Nasa y effectuent 
des simulations de missions sur Mars. Ces images 
évoquent la volonté de l’homme d’entreprendre 
un voyage sur la planète rouge et son désir insa-
tiable de conquête.

Être humain. Comment définir cet état ? 
Comment le représenter ? À ces questions  
vertigineuses, difficile d’apporter des répon- 
ses universelles. Ne reste plus qu’à émettre 
des hypothèses, à lancer des pistes.
Ainsi, loin des certitudes, cette exposition a 
pris le parti de poser des questions, en son-
dant les doutes et les failles inhérents à la 
condition humaine.
Être humain ? Est-ce d’abord et avant 
tout « être social » ? Ou bien est-ce « être  
spirituel » ? À moins que finalement, ce soit 
tout simplement « être mortel » ?

Dans un monde en perpétuelle quête de 
perfection, d’améliorations et de machines 
toujours plus sophistiquées, c’est là, dans ces 
hésitations, ces tâtonnements, que l’envie 
est venue de situer « être humain » à travers  
la photographie. Par sa nature même, elle 
questionne l’Homme et ses représentations,  
l’immédiateté et la permanence, l’illusion 
et la réalité.
Pensée comme une expérience, un chemi-
nement, « Être humain ? » est une exposition 
qui convie à la réflexion sur cette évidence 
complexe et multiple, questionnée ici par 
plusieurs regards.

1 Manège Rochambeau / Extérieur
Du 22 juin au 15 septembre 

1 Manège Rochambeau 
Du 22 juin au 1er septembre : 14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi
Du 7 au 15 septembre : uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30

être
humain ?

Il nous suffit d’ouvrir notre porte pour découvrir les 
richesses du monde et la diversité de ses habitants. 
Peter Knapp nous y invite à travers ses portraits des 
familles du Loir-et-Cher. Chacune est remarquable 
à sa manière et attachée de façon singulière à 
son lieu de vie. Elles nous racontent ce lien indi-
cible entre famille et territoire en nous emmenant 
à la rencontre des lieux qui leur sont chers. Josselin 
Rocher les accompagne dans cette aventure 
et nous révèle à travers ses images les trésors du 

département. Des célèbres châteaux de la Loire, 
joyaux de l’architecture française, aux petits coins 
de nature, plus discrets mais non moins séduisants. 
La grande Histoire côtoie la quiétude des cours 
d’eau et des paysages enchanteurs.
Commissaire d’exposition : Emmanuel Zbinden
Pour cette coproduction avec le Conseil général de 
Loir-et-Cher, les Promenades Photographiques ont 
fait appel au célèbre photographe Peter Knapp.

Commissariat d’exposition :  Carole Coen et Céline Pévrier

être humain ?

Josselin Rocher 
Paysages



1 Manège Rochambeau
Du 22 juin au 1er septembre : 14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi
Du 7 au 15 septembre : uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30

Amaury da Cunha
Mélanges 2006-2013
Amaury da Cunha propose ici une vision éclatée de 
la présence de l’homme au monde, entre images  
de la vie intime et instantanés urbains. Un travail 
qui montre que l’expérience photographique  
est la recherche d’un regard ouvert, mobile et  
débarrassé de ses certitudes.

Christophe Agou
Les Faits secondaires 
« De coups d’œil en coups d’œil, seul ou au 
contact de l’autre, je recueille le " négatif-positif "  
de l’existence et le caractère inéluctable de 
l’impermanence. Entre le clair et l’obscur, le réel 
et l’imaginaire, je suis attentif au monde et aux 
mystères. Je fais confiance à mon œil intérieur, 
le cœur. Rien ne m’apparaît secondaire. Tout est  
essentiel et visible. »

Stéphane C.
The Divided Line
Installation vidéo et sonore  
avec le groupe Oiseaux-Tempête

La Grèce, berceau de la pensée du monde  
occidental, devient-elle le berceau de sa déca-
dence ? Qu’a fait l’homme et vers quels abîmes 
se précipite-t-il ?
Stéphane C. a photographié et filmé ses déambu-
lations et rencontres quotidiennes. Ce travail tente 
d’attiser les perceptions et questionnements des 
spectateurs.

être humain ?

Frédéric Nauczyciel
Demeure intime
Par petites touches fictionnelles, Frédéric Nauczyciel  
donne à voir les relations familiales dans certaines 
de leurs vérités collectives : la proximité distante, 
les silences à voix haute, l’amour qui ne se dit pas 
et, dans la sécurité de son chez-soi, l’individu dans 
son rapport à lui-même et aux autres.

Guillaume Amat
Chrysalides
« Ce projet questionne la notion du corps et se 
concentre sur le passage ou la mue de l’enfant 
en adulte, en passant par l’adolescence. Pour 
moi, retracer la transformation des corps revient à 
considérer plus particulièrement l’essence même 
de l’humain, son évolution perpétuelle. »

Cyrus Cornut
Prix portfolio ANi - 2012

Le Voyage d’Alberstein
Le voyage d’Alberstein est la rencontre entre un 
photographe, un architecte, un réalisateur, un 
thérapeute gestaltiste et un clown. Entre deux  
cousins. C’est un travail qui parle de l’inscription 
de l’Homme dans la nature, de son rapport au 
monde, à lui-même, à l’autre, de la relation et de 
l’absurde qui parfois surgit de tout cela.

Ari Versluis  
et Ellie Uyttenbroek
Exactitudes
Tous différents, tous identiques ? Le travail du pho-
tographe et de la physionomiste néerlandais sur 
les codes vestimentaires de différents groupes 
sociaux pose la question de manière à la fois  
documentaire et artistique, en mettant en avant 
la contradiction entre individualité et uniformité.
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RencontRes inteRnationales de la  
PhotogRaPhie en gasPésie

Un pont sur l’Atlantique
La programmation 2013 des Rencontres  
Internationales de la photographie en Gaspésie 
en projection au Manège Rochambeau :

Jocelyne Aloucherie (Canada), Evgenia Arbugaeva  
(Russie), Yves Beaulieu (Canada), Serge Clément 
(Canada), Louis Couturier et Jacky-Georges Lafargue  
(Canada), Guillaume D. Cyr (Canada), Frédérique  
Merlet (France), Tendances Floues (France), Pat et 
Miki Gingras (Canada), Isabelle Hayeur (Canada),  
La Presse (Canada), Le Devoir (Canada), Pierre 
Mignault (Canada), Suzanne Opton (USA), Alain 
Paiement (Canada), Béatrix Von Conta (France), 
Michael Wolf (Chine -Hong Kong), Sandra Lachance  
(Québec), JF Lamoureux et Mathilde fournier- 
hébert (Québec), Yves Gonthier (Québec), Sébastien  
Michaud (Québec)

www.photogaspesie.ca
L’ensemble de la programmation  
des Promenades Photographiques  
sera projeté en Gaspésie pendant l’édition 2013.

Un pont  
sur l’atlantique

Les Promenades Photographiques  
et les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie
ont en commun cette volonté de réaliser, sur leur territoire, un véritable  
travail de fond en matière d’éducation et de diffusion de la photographie.

Olivier Coulange  
Agence VU’
Prix insertion Solidarité- 2012

Antonin
Depuis près de 20 ans, Olivier Coulange  
suit le quotidien d’Antonin et de sa  
famille, dans leur rapport à l’autisme. 
En 2011, Antonin a 25 ans. Autiste, il ne 
peut réaliser aucun geste du quotidien.  
Chaque tâche que nous effectuons sans 
y faire attention est pour lui un obstacle 
qui le coupe un peu plus du monde. 
La plupart des autistes sont placés, dès  
l’enfance, dans des hôpitaux ou dans 
des institutions « spécialisées ». Mais, de plus en plus, les médecins 
tentent de permettre aux enfants d’être élevés dans leur famille.  
Le photographe nous fait entrer dans l’intimité de la famille  
d’Antonin. Dans cet environnement, l’isolement et le vide impo-
sés par la maladie sont comblés.

RencontRes inteRnationales de la  
PhotogRaPhie en gasPésie
du 10 juillet au 11 sePtembRe 2013
www.PhotogasPesie.ca

RESIDENCES
Les Promenades Photographiques  
et les Rencontres Internationales  
accueillent chacun 2 artistes 
Québécois / Français afin d’ac-
compagner leur travail sur leur 
territoire respectif. 
Dans un environnement moderne, 
l’habitude se perd de prendre le 
temps de la réalisation. C’est pour 
pouvoir donner le temps de la 
gestation aux artistes en résidence 
que les prises de vues réalisées la 
première année ne seront expo-
sées que l’année suivante.

En France
Maryse Goudreau (Québec)
Sa pratique comprend des pho-
tographies, des interventions 
communautaires, des installa-
tions et des œuvres in situ dont 
la photographie constitue un 
point de départ. Les thèmes de 
la mémoire et de l’identité sont 
au cœur de ses recherches.
L’artiste est récipiendaire de 
bourses du Conseil des Arts et 
des Lettres du Québec. Elle a été 
remarquée dans de nombreux  
milieux professionnels.
En avant-première, une installa-
tion sera présentée sur l’étang 
de Chaumont-sur-Tharonne du  
21 juin au 15 septembre 2013.
Voir page 19.

Jean-François Bérubé (Québec)
On dit de lui qu’il maîtrise merveil- 
leusement l’art du portrait, avec 
l’intelligence du cœur. Pour lui, 
la relation est intense et chaque 
fois à réinventer.
Il sillonnera la route de Com-
postelle, de la Vallée royale à 
la Loire. Il ira à la rencontre des 
pèlerins et des paysages.

Au Québec
Flora (France) et Laurent Villeret  
(France) exposés aux Promenades  
Photographiques en 2010 et 2012 
seront en résidence au Québec 
en 2013.

PROJECTION

1 Manège Rochambeau
Du 22 juin au 1er septembre : 14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi
Du 7 au 15 septembre : uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30

© Michael Wolf
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En 2012, le prix Mark Grosset a été décerné à  
Sarker Protick de Pathshala South Asian Media 
Institute of Photography (Dhaka, Bangladesh) 
dans la catégorie reportage, et à Marie Ormières 
de l’EFET (Paris) dans la catégorie photographie 
plasticienne.

Alliance Loire, partenaire des Promenades Photo-
graphiques, a accueilli les lauréats en résidence 
en septembre 2012. Les photographes présentent 
ici leur création réalisée le long des vallées du Loir 
et de la Loire.

Écoles internationales de photographie
Depuis 2007, les Promenades Photographiques organisent 
le Prix Mark Grosset destiné à faire découvrir et promou-
voir de jeunes photographes sortant d’écoles du monde  
entier. Chaque école participante présente un étudiant 
pour concourir dans l’une des deux catégories du prix : 
photojournalisme ou photographie plasticienne.
L’exposition collective, véritable laboratoire de l’enseigne-
ment photographique international, présente le travail des 
étudiants participants. Ils sont là, ceux qui demain feront la 
photographie dans le monde.
Commissaire d’exposition : Alexandra Maury

De haut en bas, de gauche à droite :
Jonathan Pépe (et Baptiste Deschamps)- Amplitude (ENSA 
Bourges) / Alberto Rojas - New Lights of Burma (EFTI Madrid) / Mina  
Melis Karslıoglu - Birth (Sabancı University Turquie) / Roberta  
Lombardi - Reflecting on Romeo and Juliet (Rutgers University 
USA) / Tao Douay - À la lueur des entrailles (ETPA Toulouse).

Denis Paillard
Survivance
« Survivance » porte sur les traces de violences 
physiques, psychologiques, sur la désespérance et 
la possibilité de résilience, sur ce qu’il reste de l’am-
biance de la Bosnie, d’un peuple avant et après 
son déchirement. Cette exposition se veut un travail 
de mémoire, de réparation d’information au-delà  
du temps médiatique.
Depuis 2003, entre 400 et 500 dépouilles sont  
inhumées chaque année. Sur les 8 354 disparus de  
Srebrenica, plus de 5 100 ont été identifiés et inhu-
més à ce jour. Sans un minimum d’éléments, l’iden-
tification ne peut se faire et beaucoup restent  
à ce jour dans l’attente d’une inhumation incertaine,  
rendant le deuil impossible à plus de 3 000 familles

Mères pour la Paix.
http://www.merespourlapaix.org
En 1991 au pire du Conflit Serbo-Croate, alors que celui-ci est sur le point de s’étendre en Bosnie, des mères  
et femmes de soldats Croates s’élèvent contre les massacres et les viols de masse. Elles se regroupent  
pour chercher des solutions dans le dialogue et la paix et lancent un appel à toutes les mères du monde 
qui sera entendu en Europe, au Canada mais aussi en France. En 1994, Nanou Rousseau crée l’asso-
ciation des Mères Pour la Paix afin de venir en aide aux femmes et enfants victimes de conflits. Leurs 
programmes recevront de nombreux prix dont celui des lectrices pour l’action humanitaire du « Figaro  
Madame » en 2005 (en lien avec l’Afghanistan) et le prix des Droits de l’Homme de la République Française  
en 2006. C’est grâce à l’aide des MPP que ce travail a été rendu possible.
Cette exposition est réalisée en partenariat avec l’aide du fonds de dotation Agnès B et l’association des Mères 
pour la Paix.

2 Écuries Sud  Quartier Rochambeau / Extérieur
Du 22 juin au 15 septembre

2 Écuries Sud  Quartier Rochambeau
Du 22 juin au 1er septembre : 14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi
Du 7 au 15 septembre : uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30

Sarker Protick
Pathshala South Asian Media institute  
of Photography - Dhaka, Bangladesh

lauréat 2012, catégorie reportage

Lumière
« J’ai toujours senti que j’étais hanté par la lumière.  
Pendant ce voyage, j’ai essayé de la transcrire 
d’une façon différente. J’ai voyagé et j’ai suivi 
la lumière. J’ai tenté de me désenvouter, partout 
où je la voyais et chaque fois que je la sentais :  
parfois dans le ciel et parfois dans les fleurs ; et 
même lorsqu’il n’y avait pas de lumière. Je ne suis 
pas certain de quand cela a commencé et de 
quand cela s’est achevé, mais cette série de photos  
traite (presque) toujours de la lumière.

Commissaire d’exposition : Alexandra Maury

Marie Ormières
EFET - Paris, France

lauréat 2012
catégorie photographie plasticienne

Rendez-vous
« Albert Lucien Augé, né le 8 janvier 1889 à  
Béruges, dans la Vienne, était adjudant d’artillerie.  
Il était le grand-père de ma grand-mère. Le 10 juillet  
1920, en pleine séance de dressage à pied dans 
le grand manège du Cadre Noir de Saumur, un 
cheval fougueux lui ôta la vie. Il laissa deux jeunes 
enfants : Roger et Lucienne, sa petite Lulu, mon 
arrière-grand-mère. Ma grand-mère ne devait  
jamais connaître celui qui allait devenir notre héros familial et dont ne subsistent aujourd’hui qu’une 
croix de guerre et quelques photographies. Rendez-vous lui est dédié. Pour elle, j’ai entrepris un voyage 
à la recherche de son grand-père Albert. Une quête à travers des lieux que seule habite aujourd’hui la 
mémoire parcellaire des vivants ».

Commissaire d’exposition : Alexandra Maury

Prix Mark Grosset
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Doreen Lindsay
J’Existe !
Dans ses explorations personnelles, Doreen 
Lindsay combine sa connaissance de la 
peinture et de la photographie avec un 
intérêt croissant pour des photos de lieux 
dans lesquels elle trouve la nature dans 
son état le plus original.

Doreen Lindsay vit et travaille à Montréal,  
au Québec, depuis 1959. L’intérêt particulier  
qu’elle a développé pour son environne-
ment immédiat émane de son implication  
au cours des années 70 à la Centrale Galerie 
Powerhouse, une galerie d’art pour les 
artistes femmes.

Doreen Lindsay est attachée à la trace, 
à la lumière, elle va concevoir son œuvre 
avec des procédés divers et anciens dont 
elle a une incroyable maîtrise. Le choix de 
ces procédés, cyanotypes, lytho… parti-
cipe à l’empreinte qu’elle veut laisser» .   

3 Écuries Nord  Quartier Rochambeau / Extérieur
Du 22 juin au 15 septembre

Michel Lagarde
Dramagraphies
« Je ne suis pas un photographe au sens 
classique du terme. Je ne photographie 
pas une réalité présente. Je me sers des 
outils de prise de vue et de retouche  
informatique pour inventer, tel un peintre,  
une " vision photographique ". Dans mon 
travail, la photographie, le théâtre, le 
cinéma, la peinture se rejoignent pour 
créer une image épique. Je raconte des 
histoires, j’illustre et photographie mon  
inconscient. Un processus long et complexe  
puisque je pars d’une feuille blanche. Ce 
n’est pas vraiment moi que je mets en  
scène dans les Dramagraphies, ce sont 
plutôt des rôles que j’interprète comme 
acteur : la distanciation est importante, 
elle me permet de " projeter " les images 
plutôt que de les intérioriser. Je ne raconte 
pas ma vie, je m’amuse à l’interpréter ».

4 MUSÉE  
Du 22 juin au 15 septembre : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h fermé le mardi
ENTRÉE LiBRE - salle 2e étage
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L’atelier PEM
Des Photos Et des Mots
La diffusion et l’originalité de la création photo-
graphique mise en oeuvre par l’atelier PEM per-
mettent de sensibiliser un large public et par là 
même de démocratiser l’accès à la photogra-
phie, non pas en s’adaptant à ses exigences, mais 
en suscitant un désir de culture et de connais-
sance. La photographie y est façonnée à la fois 
comme vision objective du monde et/ou comme 
fiction. Il s’agit pour chacun de créer une oeuvre.

Pour la huitième année consécutive, nous don-
nons la « parole photographique » aux collégiens 
de Vendôme qui bénéficient d’une éducation à 
l’image et nous livrent, par leurs regards sensibles, 
des témoignages uniques. 

L’atelier PEM encadré par Philippe Andrieu,  
photographe et formateur, présentera trois expo-
sitions, restitution des travaux réalisés par différents 
publics :

- Production d’un photoroman mélo social-bovarien 
optimiste réalisé par un groupe d’adultes alloca-
taires du Revenu de Solidarité Active du sud du 
Loir-et-Cher.

- Poursuite du travail d’éducation et d’expression 
photographique auprès d’adolescents handica-
pés sensoriels ou mentaux pour la deuxième an-
née à Nogent-le-Rotrou.

- Narration photographique, par le biais des re-
portages, mise en application pendant l’année  
scolaire, au sein d’une classe de 3e du collège 
Robert Lasneau de Vendôme. 

Jean-Nicholas Guillo
industriels au cœur des métiers
L’histoire de l’industrie est le livre ouvert des  
facultés humaines. (Karl Marx)
Les industries florissantes du siècle passé 
et leur patrimoine urbain emblématique 
ont largement disparu, laissant place à 
des paysages et des outils de production 
nouveaux. Les ouvriers et les capitaines 
d’industries ont eux aussi bien changé. En 
regard d’images d’archives choisies, Jean-
Nicholas Guillo rend compte de cette his-
toire avec ses portraits contemporains de 
femmes et d’hommes qui font les industries 
du Loir-et-Cher. Les acteurs de ce secteur 
phare, et pourtant méconnu de l’activité 
économique, sont saisis en action « au 
cœur de leurs métiers ».

Jean-François Rauzier
Projet-Arches
C’est en puisant dans le recueil photogra-
phique de ses grands voyages, que l’artiste 
a écrit avec Arches une épopée à la fois 
archaïque, inspirée du mythe fondateur de 
la Genèse et futuriste, s’engageant dans la 
voie de la fiction utopique. Invitant le visi-
teur à participer à l’élévation de l’âme par 
l’intelligence du cœur et la sensibilité du  
regard, cette odyssée offre une réflexion sur 
notre perception du monde et ses grands 
thèmes qui fondent nos sociétés : l’exode,  
la culture, la science, le progrès, l’oppression,  
la menace, l’utopie, la liberté, le salut…
Le projet Arches est un monde rêvé par  
l’artiste. Il imagine une armada de vaisseaux 
aérostatiques dans lesquels embarquent 
tous les habitants de la Terre (hommes,  
animaux, biodiversité) pour survivre à un  
cataclysme majeur.

Courtesy L’Art en Direct

Arches unies de Pentagonie (détails) 

6 Chapelle Saint-Jacques  Rue du Change
UNiQUEMENT du 22 juin au 15 juillet  
14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi

5 Cour du cloître / Extérieur

et parking Rochambeau / Extérieur

Du 22 juin au 15 septembre

7 Marché couvert et gare TGV / Extérieur
Du 22 juin au 15 septembre

L’exposition de Jean-Nicholas Guillo au Marché couvert se 
poursuit sur les quais de la gare TGV de Vendôme/ Villiers-
sur-Loir.

Commissaire d’exposition : Emmanuel Zbinden

Coproduction des Promenades Photographiques, de la Communauté du pays de Vendôme et de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher.
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Thomas Goisque
La Galerie le Figaro et Le Figaro Magazine  
nous proposent cette année

Tchin Chine ! La folie du vin en Chine
« Le vin fait tourner la tête des Chinois. Sur les tables 
des banquets comme dans les vignes du fleuve 
Jaune, une nouvelle génération de vignerons,  
inspirée jusqu’à la folie par les grands crus français, 
est en pleine révolution culturelle. Robert Parker, 
le grand gourou du vin mondial, vient ainsi de  
décerner une note de 86 sur 100 à une cuvée du… 
Ningxia ! Les Chinois, selon Vinexpo, consomment 
aujourd’hui 1,1 litre de vin par an et par adulte, 
taux qui devrait monter à près de 2 litres en 2015.
Thomas Goisque nous entraîne dans un périple 
surprenant au cœur de la Chine, entre humour, 
émotion et réalité économique. » 
Arnaud de la Grange, Le Figaro Magazine : 17.02.2012

Parc du château
7

Robin Maltête
Sous l’eau,  
tous les chats sont vert-de-gris 
C’est un univers dans lequel on se fond, dans  
lequel on se laisse porter en douceur et en volupté,  
celui de l’état primal. Flottant entre les eaux, 
découvrant les formes et les couleurs, se laissant 
émerveiller, on retient son souffle pour glisser, aux 
côtés de Robin Maltête, de la faune à la flore 
subaquatique.

Éric Franceschi
Froid noir,  
Chronique d’un arrière monde
Le matin du 7 novembre 2011, il fait frais mais soleil. 
Éric Franceschi se lève et commence à marcher. La 
veille, il a tracé sur la carte un cercle avec pour centre 
le sommet de la montagne au pied de laquelle il vit. 
Ce territoire délimité, il ne lui reste plus qu’à l’arpenter.  
Peu importe au final l’identification des lieux, c’est 
la chronique d’un arrière monde, “plein de sueur, 
de tripailles, de doutes, de mort(s), de naissance, 
d’abandon, de changement climatique, d’actuali-
tés du monde d’en bas qui ne tourne pas rond et le 
loup qui rode “
V. Simonet.
Traversée d’un désert en images et en textes.

8 Parc du château / Extérieur
Du 22 juin au 15 septembre 

9 Orangerie  Parc du château
Du 22 juin au 1er septembre : 14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi
Du 7 au 15 septembre : uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30
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Jehanne Milou
Dabor le dinosaure  
et Mignon le mouton
Dabor le dinosaure veut devenir la maman 
de Mignon le Mouton, mais un dinosaure 
peut-il adopter un mouton ? et Dabor est-il 
un véritable dinosaure ? Ses amis l’accom-
pagneront dans ses questionnements.
L’histoire de l’acceptation des différences 
est racontée à des enfants à travers un conte 
photographique. Mis en scène à hauteur  
des plus petits pour que la photographie, son 
contenu, ce qu’elle peut véhiculer comme 
valeurs humaines et informatives, soient  
mis à leur portée.

Chaumont-Sur-Tharonne
Du 21 juin au 15 septembre  
INSTALLATION ExTÉRIEURE

Maryse Goudreau
En avant-première de son exposition 2014, une 
installation sera présentée en 2013 sur l’étang du 
Mardelay à Chaumont-sur-Tharonne.
Le travail de Maryse Goudreau repose sur de  
longues recherches documentaires dans les  
archives publiques et privées. Elle compose une 
œuvre hétéroclite à partir de ces documents, de 
photographies qu’elle réalise et les installe dans 
les lieux chargés de mémoire.
Voir page 9

Exposition collective
William Daniels, Bertrand Desprez,  
Eléonore Henry de Frahan, Elsa Palito, 
Éric Franceschi, Georg Knoll,  
Gilles Roudière, Hans Silvester,  
Jacques Borgetto, Laurent Weyl, Lili Roze, 
Lucie et Simon,  Nanda Gonzague, 
Philippe Andrieu, Pierre Crié, Roberto 
Frankenberg, Romain Boutillier,  
Elisabeth Schneider, Sophie et Vincent, 
Valérie Couteron...

La sieste
Depuis la première édition en 2005, les 
« photographes promeneurs » forment une 
grande famille. En 2012, ils nous proposaient 
leurs visions « des vacances ». Cette année,  
ils nous offrent un regard doux, tendre et 
poétique sur la sieste.
[…]  Pas un seul bruit d’insecte  
ou d’abeille en maraude,
Tout dort sous les grands bois  
accablés de soleil
Où le feuillage épais  
tamise un jour pareil
Au velours sombre et doux  
des mousses d’émeraude. […]

Extrait de : La sieste, José-Maria de Hérédia

Thème libre

CONCOURS PHOTO AMATEUR CONCOURS PHOTO AMATEUR CONCOURS

10 Rue du Change / Extérieur
Du 22 juin au 15 septembre

Hors les murs

11 Allée Yorktown / Extérieur
Du 22 juin au 15 septembre

Gagnez 2 voyages  
en mongolfière 
et 2 appareils photo

avec le Conseil général du Loir-et-Cher 
et les Promenades Photographiques 

Tous les détails du concours sur le site internet 
www.promenadesphotographiques.com 

Envoyez  
votre photo !

Lauréats 2012 : © Victoria Audouard © ludovic Lauzeral

ma photo
www.promenadesphotographiques.com

© Georg Knoll



20 21

L’accès à la culture pour tous  
est l’un des objectifs prioritaires  
des Promenades Photographiques.
La gratuité des expositions est possible  
grâce au soutien des partenaires et de vos dons.

Adressez vos dons aux  
Promenades Photographiques,
2 rue du colonel Lebel 41 100 Vendôme
avec vos coordonnées postales et électroniques.

Entreprise ou particulier

Profitez
d’une déduction fiscale incitative
Les Promenades Photographiques sont reconnues 

« d’intérêt général ». Chaque don permet  
une réduction directe d’impôt  

de 60 à 66 % de la somme versée.

Soutenir l’association

Remerciements à l’Office du Tourisme du Pays de Vendôme, Escourbiac, ANI, Innova, 
Club de la Presse Val-de-Loire,Cominatex, Thierry Germain Photo Tours, EMI, New Decor, 
Broncolor, Garage Philippe Bigot Citroën.

Les Ami
des promenade

ESPACE
photographique

de Sauroy

CCI LOIR-ET-CHER

Avec le soutien de 
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