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Du 21 juin au 15 septembre 2013 
Plus de 50 photographes de renommée 
internationale ou à l’avenir prometteur 
s’offrent à notre regard.

Qualité - Sens - Transversalité
Le festival de Vendôme n’a pas de thème. il reven-
dique une cohérence photographique et un souci  
de présentation d’œuvres de grande qualité.

  p. 8 à 39

Le carrefour de l’enseignement  
photographique
Des expositions collectives réunissent au carrefour de 
l’enseignement les lauréats des écoles internationales 
de photographie et l’atelier des Photos Et des Mots 
(peM).

Le prix Mark Grosset : parmi les 24 écoles exposées, 
un lauréat en photojournalisme et un lauréat en pho-
tographie plasticienne seront récompensés lors de la 
soirée de remise des prix le samedi 23 juin.
  p. 36 

Le Salon de l’édition photographique p. 41

Le concours T’as Vu ma Photo  p. 42

Le prix Portfolio
Un jury composé par et avec les iconographes de 
l’ANi (Association Nationale des iconographes) dé-
signe le lauréat du prix portfolio.
  p. 43

Le week-end d’inauguration 
salon de l’édition photographique, lectures de book, 
échanges et discussions, rencontres avec les photo-
graphes. 
  p. 43

La promenade proposée fait découvrir des lieux 
prestigieux de Vendôme, Ville d’Art et d’Histoire :  
La chapelle saint-Jacques, le musée et la cour du 
Cloître de l’Abbaye, le manège et les écuries du quartier  
rochambeau, sans oublier le parc du château, avec 
sa vue imprenable sur la ville.
  p. 44 et  45

Qui fait quoi ?  p. 46

Remerciements  p. 46
Accréditation  p. 49

Les Promenades Photographiques

ouverture des expositions
Vendredi 21 juin à 19 h
Samedi 22 et dimanche 23 juin de 10h à 19h
Du 24 juin au 15 septembre : 
consulter le programme (les ouvertures sont précisées  
en fonction des lieux et des périodes)

inauguration
Vendredi 21 juin 
rendez-vous à 19 h, Chapelle Saint-Jacques

Week-end d’ouverture du festival
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Voir p. 43

Contact

Promenades Photograpiques
2, rue Colonel Lebel, 41 100 Vendôme 
02 54 72 02 47 
contact@promenadesphotographiques.com

Office de Tourisme,  
Hôtel du saillant, 
47-49 rue poterie, 41 100 Vendôme 
02 54 77 05 07

Venir à Vendôme
en TGV :  
Gare Montparnasse (42 minutes)

par la route :  
Autoroutes (A10, A11, A85, A28, A71)  
Nationales (N10, N157)

La gratuité, c’est rêver sans compter !
Les expositions sont gratuites. L’association des  
promenades photographiques, très attachée à ce 
principe, s’adresse à tous les publics : petits et grands, 
professionnels, passionnés et néophytes.

AccueiL du fesTivAL

Vendredi 21 juin

Chapelle St-Jacques de16h à 19h 

Samedi 22 et dimanche 23 juin

Marché couvert de 10h à 19h

07 85 08 83 90

Les photographes
de l’édition 2013

Peter Knapp p. 8

Josselin Rocher   p. 9

Gabor Szilasi  p.10  

----------------------------------------------------------------------------
être humain ? p. 11

Rémi Chapeaublanc  p. 12

Christian Lamontagne  p. 13

Frédéric Nauczyciel  p. 14

Stéphane C.  p. 15

Cyrus et Nicolas Cornut  p. 16

Amaury da Cunha  p. 17

Guillaume Amat  p. 18
Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek p. 19

Christophe Agou  p. 20
----------------------------------------------------------------------------
Rencontres internationales  
de la Photographie en Gaspésie  p. 21

Olivier Coulange / Agence Vu p. 22

Denis Paillard  p. 24

Michel Lagarde  p. 26

Doreen Lindsay  p. 27

Jean-François Rauzier  p. 28

Jean Nicholas Guillo  p. 29

Thomas Goisque  p. 30

Robin Maltête  p. 31

éric Franceschi   p. 32

Jehanne Milou  p. 33

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, élisabeth 
schneider, sophie et vincent, valérie couteron...  p. 35 

écoles internationales de photographie  p. 36

sarker Protick, Prix Mark Grosset 2012, catégorie reportage  p. 37

Marie Ormières, Prix Mark Grosset 2012, catégorie photographie plasticienne  p. 38

L’atelier PEM des Photos Et des Mots  p. 39

Toutes les  

expositions  

sont gratuites
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Maurice Leroy
Ancien Ministre, Député de Loir-et-Cher, 
Président du Conseil général

pour cette 9e édition des promenades photogra-
phiques de Vendôme, le Conseil général de Loir-et-
Cher renforce son partenariat avec un festival qui, en 
quelques années seulement, a su s’élever au rang de 
référence internationale. Fruit d’un travail commun 
entre le Département et les promenades photogra-
phiques, l’exposition « Les gens d’ici… portrait intime 
du Loir-et-Cher » présente, à travers 15 familles, la di-
versité des habitants et des paysages qui composent 
notre territoire, lui donnant tout son sel et sa richesse. 
Qu’elle soit loir-et-chérienne de souche ou d’adop-
tion, chacune de ces familles entretient un rapport 
sensible avec son lieu de vie et reflète l’image d’un 
département aussi varié qu’équilibré. sous l’œil du 
photographe peter Knapp, cette exposition traduit 
la volonté du Conseil général de mettre en valeur le 
territoire à travers le visage de ceux qui le font vivre. 
Les promenades photographiques de Vendôme, 
par le choix de la gratuité et par la qualité de leur 
programmation, partagent avec le Département la  
vision commune d’une culture vivante, parlante et 
exigeante. C’est donc avec une joie sincère que je 
vous invite à la rencontre de ces familles qui, chacune 
à sa manière, nous ressemblent et nous révèlent un 
peu de nous-mêmes.

Maurice Leroy
Ancien Ministre,

Député de Loir-et-Cher,
Président du Conseil général

Catherine Lockhart
Maire de Vendôme, Présidente de la 
Communauté du Pays de Vendôme

Depuis leur création, les promenades photogra-
phiques ouvrent des horizons, proposant aux touristes 
et aux Vendômois des regards différents sur le monde. 
pouvoir accéder gratuitement à cette multiplicité de 
visions est la clé de l’audience exceptionnelle de la 
manifestation, et de son appropriation par des publics 
très différents. 

pour leur  9e édition, les promenades photographiques   
proposent un nouveau  voyage en dressant un pont 
sur l’Atlantique pour une coopération inédite avec 
les rencontres internationales de la photographie  
en Gaspésie, dans la belle province du Québec. La 
carte blanche laissée au directeur artistique de cette 
manifestation, également nomade,  renforcera la 
dimension internationale des promenades photogra-
phiques, avec à la clé une confrontation stimulante 
des talents, puisque dans le même temps des artistes 
présentés aux promenades photographiques seront 
exposés au Québec.

Le reste de la programmation n’est pas moins excitant 
avec la rétrospective de l’œuvre de Doreen Lindsay 
au sein du musée de Vendôme.

à l’aube de leurs 10 ans, les promenades photogra- 
phiques confirment leur double ancrage en étant à la 
fois l’évènement central de l’été culturel  Vendômois 
et  une des premières manifestations nationales dans 
le domaine de la photographie.

La Ville de Vendôme et la Communauté du pays de 
Vendôme sont fières d’accueillir cette manifestation 
et de s’engager  par une multiplicité de concours  
financiers humains et matériels. Une nouvelle conven-
tion de partenariat pluriannuelle  va venir sceller cette 
alliance, pour que se poursuive dans notre ville cette 
alchimie magique entre l’été, le patrimoine et le 
8ème art.

Catherine Lockhart
Maire de Vendôme,  

Présidente de la Communauté du Pays de Vendôme

françois Bonneau
Président de la Région Centre

La région Centre mène depuis de nombreuses années 
une action d’envergure en faveur du développement 
culturel, vecteur essentiel de lien social, d’épanouisse-
ment personnel et source de rayonnement pour nos 
territoires. Cette démarche est conduite selon trois 
axes : la valorisation du patrimoine culturel et le sou-
tien à la création artistique, la diffusion des œuvres 
dans une volonté résolue de participation du plus 
grand nombre, enfin l’encouragement à la pratique 
artistique, amateur comme professionnelle. 

Nous sommes attachés dans ce contexte à la pré-
sence sur l’ensemble du territoire régional d’une 
offre culturelle diverse et exigeante, qui permette de 
favoriser le meilleur accès de tous à la culture. C’est 
pourquoi nous soutenons les manifestations de qualité  
qui irriguent le territoire régional. Ainsi, nous nous  
réjouissons d’accompagner fidèlement les Prome-
nades photographiques de Vendôme, qui occupent 
une place éminente parmi les manifestations de notre 
région. 

La 9e édition de ces promenades dirigées par odile 
Andrieu se tiendra du 21 juin au 15 septembre 2013 
avec pour thème principal : « Être humain ». La condi-
tion humaine et ses représentations, objets premiers 
de la photographie, seront ici questionnées dans la  
multiplicité des regards. Durant ces trois mois, des 
propositions très riches conduiront les nombreux visi-
teurs dans un parcours foisonnant à travers la cité de  
Vendôme, à la découverte ici de portraits des familles 
du Loir-et-Cher et là d’un « pont sur l’Atlantique » grâce  
à un échange avec le Québec. 

Des expositions monographiques rendront par ailleurs 
hommage à de grands noms de la photo selon une 
tradition bien établie dans la manifestation. Ces pro-
menades photographiques rencontreront de nouveau 
une réelle adhésion du public et un important écho 
critique, en restant fidèles aux principes de gratuité  
et de partage qui lui sont attachés. Je tiens à remer-
cier  ici le dévouement et le talent des organisateurs 
et souhaite un vif succès à cette 9e édition. 

François Bonneau
Président de la Région Centre

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture  
et de la Communication

Depuis 2005, les très nombreux  monuments et sites  
patrimoniaux que compte la ville de Vendôme, 
offrent l’occasion d’une déambulation enrichie par la 
découverte de l’œuvre de grands photographes.

Cette année encore, les promenades photogra-
phiques nous invitent à découvrir autour de l’œuvre 
de peter Knapp et de Doreen Lindsay le travail d’un 
grand nombre d’auteurs. si la diversité des approches 
proposées à la curiosité de chacun est la règle,  
le professionnalisme  et   l’énergie d’odile Andrieu garan- 
tissent le haut niveau de qualité des regards ainsi  
offerts. peu de manifestations ont ainsi pu atteindre, 
en si peu de temps,  une telle reconnaissance profes-
sionnelle mais aussi mobiliser un public toujours plus 
large et enthousiaste.

Cette année est de plus  marquée par le début d’un 
partenariat avec la province du Québec, en lançant 
un nouveau « pont sur l’Atlantique », qui reliera ainsi la 
vallée du Loir et la Gaspésie au travers d’échanges 
de résidences entre jeunes photographes.

Car, au côté des propositions d’œuvres d’auteurs déjà  
consacrés, les promenades photographiques ont 
aussi, dès leur début, tenu à porter notre attention 
sur la jeune création, et notamment en organisant la 
confrontation maintenant  régulière, de travaux des 
étudiants des écoles internationales de photographie, 
couronnée par le prix Mark Grosset. Le prix portfolio  
de l’ANi marque aussi cette ouverture.

Mais cette mobilisation des professionnels trouve 
aussi sa résonance et son nécessaire prolongement 
dans le travail exemplaire conduit en faveur de pu-
blics fragilisés et de collégiens pour une éducation à 
l’image à travers l’Atelier « des photos et des Mots ». 
il vise par l’utilisation de la photographie numérique 
à développer la capacité de chacun à se situer et 
à se représenter dans l’environnement dans lequel il 
évolue et donne ainsi la « parole photographique » à 
des groupes suivis pour des périodes allant de six mois 
à trois ans.

Les quelque 85000 visiteurs qu’accueilleront, cette 
année encore les promenades photographiques de 
Vendôme pourront ainsi prendre conscience que 
la photographie est non seulement un art vivace et 
créatif, mais aussi un outil de communication, un lan-
gage sensible et riche, dont tout un chacun peut se 
saisir.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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Vendôme
Entrée libre

portrait intime du Loir-et-Cher
Les gens d’ici …
par Peter Knapp
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Odile Andrieu
Directrice de l’association  
Les Promenades Photographiques

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 photogra-
phie 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  
ensemble un pont photographique qui fait se  
rejoindre les passions ici et là et enrichir nos connais-
sances 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 pré-
sentent leur territoire à travers les lieux qu’elles ché-
rissent particulièrement dans une commande copro-
duite par le Conseil Général de 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 accompa-
gnés 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. C’est dans ce sens 
que nos commissaires d’expositions, avec la géné-
rosité qui les caractérise et tout le talent des photo-
graphes, vous racontent la vie et le monde. Cette 
alchimie rend Être humain ? passionnant.

Je ne peux citer les presque quatre-vingts photo-
graphes qui cette année, nous promènent de la 
Mongolie aux fonds sous-marins, témoignent de la 
difficulté à survivre après un conflit, nous font sourire 
en passant devant les ecuries ou rêver dans la rue du 
Change; quatre-vingts photographes, grâce à une 
rencontre formidable avec Claude Goulet, directeur 
des rencontres internationales de la photographie  
en Gaspésie, dont l’ensemble de la programmation 
sera diffusé pendant trois mois au Manège’ rocham-
beau, comme l’ensemble de notre programmation le 
sera simultanément en Gaspésie.

ouvrons le champ des possibles, ouvrons le champ de 
la diffusion.

photographes, public, partenaires merci une fois de 
plus de permettre cette réunion. 

« La gratuité c’est rêver sans compter ! »

Odile Andrieu
Directrice des Promenades Photographiques

Guy Bourreau
Président des  
Promenades Photographiques

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 nouveaux  
bénévoles, de nouveaux partenaires 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 pho-
tographes dont nous vous proposons les œuvres.

Les promenades photographiques sont devenues 
en très peu d’années un événement culturel et 
médiatique essentiel dans le paysage photogra-
phique national. Nous sommes maintenant suffi-
samment forts du soutien que nous apportent nos 
partenaires publics européens, nationaux, régio-
naux, 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 photogra-
phique » 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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Peter Knapp 
Les gens d’ici… portrait intime du Loir-et-Cher

La famille Chesneau, c’est l’histoire d’une vie tournée vers la transmission.  
Christophe, 47 ans, directeur de travaux dans le bâtiment à paris, choriste depuis plusieurs  
années, est marié à Valérie, 40 ans, assistante de direction et membre d’une troupe de 
théâtre pendant 6 ans. enfant adopté, Christophe a toujours souhaité accueillir un enfant  
à son tour. Devant le sourire ravageur et la vivacité de leur petit George, 6 ans, on se dit 
que quand l’histoire est belle, il faut qu’elle se répète ! Christophe et Valérie ont tout de suite 
orienté leurs recherches vers l’Éthiopie, et quand ils ont vu ce petit garçon plein de vie,  
le hasard a sonné comme une évidence pour les futurs parents ! son intégration a été très  
rapide comme en attestent déjà ses bons résultats à l’école. Christophe et Valérie veulent 
que d’autres enfants connaissent le bonheur d’avoir une famille. C’est ainsi que, depuis  
plusieurs années, ils se sont engagés pleinement dans l’association enfance et famille 
d’adoption 41, lui en tant que président, et elle, secrétaire. « il est essentiel de soutenir les 
familles dans cette procédure souvent longue et fastidieuse. » Accompagner, transmettre 
une fois encore...  
Leurs projets ? Voyager en famille, mais il faudra encore s’armer de patience car les  
démarches administratives pour George ne sont pas finalisées. En attendant, le petit garçon 
et ses parents ne manquent jamais l’occasion de se  balader en famille, à pied ou à vélo, 
aux abords des habitations troglodytes de Trôo ou dans le superbe village de Lavardin  
au nord du Loir-et-Cher, classé parmi les plus beaux villages de France.   

Artiste polymorphe par excellence, Peter  
Knapp traverse le monde et les arts tel 
un voyageur sans frontières. Les cloison- 
nements s’effacent devant l’intelligence 
de ses créations. Photographe, peintre, 
graphiste, architecte-scénographe ou  
réalisateur, ses pratiques se mêlent ou  
se séparent au gré des projets et des 
expérimentations. Directeur artistique et 
photographe de renommée mondiale,  
il marque durablement  son empreinte à  
l’occasion de ses collaborations avec 
les Galeries Lafayette et des titres de 
presse tels que elle, Vogue, stern ou Time.  

Ses expositions internationales et les 
distinctions reçues ne se comptent plus  
et pourtant le plus grand génie de Peter 
Knapp semble bien être sa simplicité.

Votre premier souvenir photographique,  
votre première émotion.
Dans la vitrine d’un magasin de photo- 
graphie à Zurich étaient exposés  
3 grands tirages photographiques re-
présentant des scènes avec des cen-
taines de cadavres. J’ai eu un choc. 
J’avais 13 ans. J’ose entrer dans le ma-
gasin et le photographe, Marcel Marel, 
me raconte que c’est un évadé, auquel 
il avait passé des cigarettes à travers les 
grilles du camp de transit d’Oerlikon  
en Suisse, qui lui a glissé une pellicule 
24x36 non développée. Marcel Marel  
développe, agrandit et expose le 
résultat le jour même. Il retourne dans 
ce camp mais ne retrouve pas l’au-
teur pour plus d’explications. Identifié, 
c’était bien Auschwitz.
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Cette photographie que j’ai vue très jeune 
(je crois à 14 ans), m’a impressionné  
tellement que j’ai cherché le nom de l’au-
teur. Je sentais que la photographie était 
aussi de l’art. Sans le sujet (sans l’Homme),  

la composition du cadre est déjà une 
bonne image même en dessin.
Votre première photographie
Ma première prise de vue était celle de 
ma famille, j’avais 11 ans.
La dernière, c’était celle des familles 
du Loir-et-Cher pour les Promenades  
Photographiques.
Mon premier travail professionnel était 
en janvier 1960, pour la mode d’été aux  
Saintes-Maries-de-la-Mer, pour le journal  
ELLE. La prise de vue était réussie, mais 
j’ai fait une erreur de jeunesse, je suis 
tombé amoureux d’un modèle américain…
Votre plus beau souvenir 
photographique
Sur un petit bateau en Inde, sur le 
Gange, je m’approche d’un Indien qui 
brûlait un cadavre… Il se met à parler 
très fort en me regardant. Je demande 
au guide de me traduire ce qu’il dit. Il 
me répond : « Il nous demande quelle 
pellicule vous utilisez… »
Le pire souvenir photographique
Il m’est arrivé d’oublier de mettre une 
pellicule dans l’appareil lors d’une 
commande difficile et très bien payée. 
Mais le monde a continué à tourner.

Josselin Rocher 
Venu à la photographie de manière 
autodidacte, c’est à l’âge de 19 ans, 
alors qu’il suit des études d’infirmier, 
qu’il décide en parallèle de se consa-
crer pleinement aux images.
Après un an d’exercice infirmier, il passe 
un baccalauréat photo en 2010 puis entre 
aux Gobelins, l’école de l’image, d’où il 
sort diplômé en 2013, à l’âge de 25 ans.
D’abord attiré par l’aspect documentaire, 
qui reste une part importante de son 
travail personnel, il pratique aussi le  
portrait, ainsi que d’autres médias tels 
que la vidéo et la musique.

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
Quand j’ai découvert qu’on pouvait 
soustraire la réalité à elle-même en 
mettant son œil dans un viseur : la sen-
sation de calme dans le bazar ambiant.

Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Duane Michals.
Votre première photographie
Difficile à dire ; probablement étant 
enfant, une image de vacances en  
famille, avec un appareil argentique en 
plastique, appareil que j’utilise encore 
aujourd’hui. 
Votre plus beau souvenir photographique
à mes débuts, les séances de tirage noir 
et blanc auprès de Toros Aladjadjian 
qui me montrait tous ses petits trucs de 
labo, et moi étant fasciné par sa techni-
cité et son amour du grain argentique.
Le pire souvenir photographique 
Je n’en ai pas à ce jour .

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 indicible 
entre famille et territoire en nous emmenant à la ren-
contre 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 enchan-
teurs.
Commissaire d’exposition : Emmanuel Zbinden
Coproduction les Promenades Photographiques  
et le Conseil général de Loir-et-Cher.
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Gabor Szilasi
L’éloquence du quotidien
Gabor szilasi, qui a fait partie de l’exode hongrois 
après 1956, est arrivé, à l’âge de 29 ans, au Cana-
da où il s’est installé à Montréal. Là, en tant que par-
ticipant actif, collègue attentif, il est devenu un des  
principaux acteurs à l’origine de la création et du  
développement d’une Communauté de photo-
graphes contemporains à Québec.

pendant plus de 10 ans, szilasi a mis en  œuvre sa curiosité  
visuelle et sa perception aiguë de l’image pour  
observer les paysages, les milieux urbains et les inté-
rieurs qu’il rencontrait. Faisant preuve d’une ouverture 
d’esprit et de respect, il a approché ses sujets, parfois 
un peu en marge, dans toute leur spécificité. 

il est allé à Charlevoix, situé sur la rive nord du st-Laurent  
et à l’est de Québec. Là, la population est tellement 
sédentaire et isolée qu’elle possède des caractéris-
tiques presque uniques. Néanmoins, elle s’est montrée  
bienveillante à l’égard de ce visiteur muni d’un énorme 
appareil photo et parlant français avec un accent 
qu’elle avait rarement entendu. Les portraits qui en 
résultent sont simples, directs, discrets tout en étant 
chaleureux, emplis de particularisme, sans cynisme  
ni condescendance.

Lors d’une « incursion photographique », il visite un 
atelier de thérapie par l’art. par la douceur, il amène 
les patients (ils s’appellent les impatients) qui ont des 
difficultés avec leur identité, à sortir de l’ombre, se 
montrer, se présenter, en surmontant la différence qui 
existe entre malades et bien-portants.

Dans une autre série, il combine des  portraits en noir 
et blanc et un environnement coloré (un exemple est  
actuellement à l’exposition de Andor pasztor à  
Montréal. 1978 a été choisi, en Mars 2013, par la poste  
Canadienne pour figurer sur un timbre).

pour szilasi, le noir et blanc et la couleur exprimaient 
tout à fait les différents registres d’information visuelle.

il revient sans cesse sur les artefacts : la richesse d’un 
décor, les matériaux d’un bâtiment commercial et 

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion  
En 1956 à l’Alliance Française de Buda-
pest j’ai découvert les photographies de 
H. C. Bresson, d’A. Kertész de R. Avedon  
mais le coup de cœur était le livre D’izis 
Bidermanas Rêves de Paris.
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion   Izis
Votre première photographie  
La seule réponse à cette question serait 
un document visuel: une photographie.

Votre plus beau souvenir photographique   
Après 60 ans de photographie il y en 
avait plusieurs. Mon premier séjour à 
l’Ile-aux-Coudres dans le fleuve Saint-
Laurent avec une chambre 9 x 12 cm 
photographiant les habitants de l’Ile a 
été une belle expérience.
Le pire souvenir photographique 
Au début de ma carrière j’ai travaillé 
comme technicien de chambre noire 
chez un photographe. Un jour en  
développant des pellicules 120 j’ai versé  
par erreur le bain d’arrêt ratant ainsi les 
photos d’un mariage. 

leurs significations, le panorama d’une rue. Alors que 
la majorité de la photographie contemporaine met-
tait l’accent  sur des personnages ayant des difficultés 
à occuper l’espace, szilasi montre des gens calmes 
qui habitent et se fondent dans leur environnement ; 
même ses vues citadines n’expriment aucun senti-
ment d’aliénation urbaine ou de désespoir, car ils 
semblent n’éprouver ni méfiance ni reproche.

Le plaisir et la satisfaction qu’il exprime chez les autres 
proviennent, en partie, de son propre plaisir à prendre 
des photos. Sa fille, Andréa, décrit ainsi son usage 
d’un gros appareil photo :

« une petite danse faite de clics, de changements,  
de tours,  de rotations ».

szilasi est un photographe pré-moderne de l’intégra-
tion : ceci concerne, à la fois, ses sujets et leur environ-
nement et lui, en relation avec eux. il s’est servi de la 
photo pour abolir les distances, un soi-disant exotisme 
de la différence et de la pathologie et également afin 
de faire renaître un intérêt à l’égard de ce qu’on a 
trop souvent négligé.

robert Graham

------------------------------------------------------------------------------
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Être humain. Comment définir cet état ?  Comment 
le représenter ?  À ces questions vertigineuses, difficile 
d’apporter des réponses 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 sondant les doutes et les 
failles inhérents à la condition humaine. 

Les écritures très différentes des neuf photographes 
rassemblés autour de « Être humain ?  » sont autant de 
directions qui leur permettent, chacun à leur façon, 
d’explorer leur rapport à l’existence. 

Lumineuses et quasi cinématographiques, les images 
de Mars en Arctique, de Christian Lamontagne, 
racontent la quête insatiable de l’homme pour de 
nouveaux territoires, qui dépasse la limite du globe 
terrestre. rêve d’enfant, conjuration de la mort, la 
conquête spatiale révèle le désir de l’espèce hu-
maine de se prolonger ailleurs. 

Christophe Agou, avec Les faits secondaires, se trans-
porte de l’autre côté du miroir pour recueillir le positif/
négatif de la vie, après en avoir intégré l’éphémère, 
l’impermanence, l’obscurité et la clarté. Nourri du 
passé, incertain de l’avenir, il boit le présent, avec une 
conscience soudain aiguisée, prête.

Les Chrysalides de Guillaume Amat sont nos corps en 
transformation, en évolution. De l’enfance à l’âge 
adulte, physiquement et mentalement, nous nous 
réinventons sans cesse dans notre rapport au temps, 
à l’histoire, au quotidien. D’un âge à l’autre, d’un état 
à l’autre, nous perdons et gagnons, toujours flottants, 
toujours en mouvement.

stéphane C. a passé six mois en Grèce, berceau de 
la pensée occidentale, à flâner, glaner, regarder. Loin 
des projecteurs de l’actualité, il s’est mis à l’écoute 
de ces hommes et femmes contraints de se redéfinir, 
de réinventer leurs liens sociaux et économiques, en 
accueillant l’émotion – la sienne et la leur – pour son 
installation The Divided Line, réalisée avec le groupe 
Oiseaux-Tempête.

Dans Demeure intime, Frédéric Nauczyciel décrit,  
minutieusement, l’impossibilité de dire – les liens, l’atta-
chement, pourquoi pas l’amour. Vivre ensemble, par 
choix ou contrainte, hériter d’une histoire, familiale 
ou sociale, partager, par un geste ou l’absence d’un 
regard, son humanité.

Amaury da Cunha propose une vision éclatée de la 
vie – brève, impermanente, aux repères changeants. 
Avec Mélanges 2006-2013, il semble nous dire : « Je ne 
suis que de passage, après moi les choses continue-
ront. » passant du dedans – son intimité – au dehors 
– la ville -, il saisit, pour mieux le relâcher, le monde qui 
nous entoure.

Un photographe, un clown, une boule rouge. Le 
voyage d’Alberstein, de Cyrus Cornut et Nicolas Cornut,  
explore l’homme dans ses interrogations, sa solitude, 
son inscription dans la nature. Tour à tour compagne, 
fardeau, guide et leurre, la boule chemine avec 
l’homme. ensemble, ils cherchent leur place, garants 
l’un l’autre de leur existence.

Avec Exactitudes, le photographe Ari Versluis et la 
physionomiste ellie Uyttenbroek mettent au jour notre 
besoin d’exister par la différence et celui de s’identi-
fier au groupe, à la tribu. Qui sommes-nous vraiment ?  
à travers le vêtement, ce paradoxe s’exprime de ma-
nière criante, presque dérangeante.  

rémi Chapeaublanc est parti en Mongolie réaliser la 
série Gods and Beasts. Des portraits d’hommes et des 
portraits d’animaux, saisis de la même manière, au 
même niveau. Car là-bas, chacun joue un rôle dans 
l’existence de l’autre, irremplaçable et indispensable. 

Dans un monde en perpétuelle quête de perfection, 
d’améliorations et de machines toujours plus sophis-
tiquées, c’est là, dans ces hésitations, ces tâtonne-
ments, ces quêtes, que l’envie est venue de situer 
« Être humain ? » à travers la photographie. par sa 
nature même, elle interroge l’humain et ses représen-
tations, l’immédiateté et la permanence, l’illusion et 
la réalité. 

pensée comme une expérience, un cheminement, 
« Être humain ? » est une exposition qui convie à la ré-
flexion sur cette évidence complexe et multiple, ques-
tionnée ici par plusieurs regards.

Commissariat d’exposition : Carole Coen et Céline Pévrier.
Production : Promenades photographiques de Vendôme.
Cette exposition a été accompagnée  
par Canon et la Région Centre.
Remerciements à Néolux.

être
humain ?

------------------------------------------------------------------------------
Manège - 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
-------------------------------------------------------------------------------



www.promenadesphotographiques.com - 12 -  www.promenadesphotographiques.com - 13 -  

Rémi Chapeaublanc
Gods and Beasts

Stimulé par l’échange et les rencontres, 
Rémi Chapeaublanc, Parisien de 28 ans,  
a vécu et travaillé en Afrique, Amérique 
du Nord et Asie. Pour sa série Gods and 
Beasts, il a traversé l’Europe et l’Asie 
à moto lors d’un voyage en solitaire 
de France en Mongolie. Autodidacte, 
c’est après une carrière dans la bio- 
informatique qu’il s’est tourné, en 2009, 
vers la photographie. L’influence de 
cette formation scientifique se retrouve 
dans son style précis et épuré. Pour au-
tant, son travail reste sensible et toujours 
centré sur l’humain. Récompensés à de 
nombreuses reprises en 2012, les projets 
de Rémi Chapeaublanc séduisent un 
public grandissant.

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Enfant, lorsque mon père m’a prêté son 
Minolta XD5 et que j’ai passé la journée 
complète au milieu de la forêt, caché 
derrière un arbre à attendre que des 
animaux sauvages passent devant 
mon objectif, sans grand succès. Mais 
l’émotion est arrivée lorsque que j’ai 
développé ces mêmes pellicules à 
l’agrandisseur, et que j’ai vu mes photos  
apparaître dans les bains de révélateur.
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion 
Les portraits sur fond blanc de Richard 
Avedon, à la fois tellement simples et si 
captivants que mon regard ne pouvait  
s’en détacher. Il fut mon premier 
coup de foudre, et malgré beaucoup 
d’autres inspirations aujourd’hui, il reste 
ma principale influence.
Votre première photographie 
La première photo dont je me souviens 
est celle d’un simple canard au bord 
d’un lavoir. Mais la première photo dont 
j’ai été réellement fier est celle d’un 
serpent à sonnette, la gueule grande 
ouverte, crochets en avant. Cette 
photo paraissait très impressionnante, 
et pourtant il ne faisait que bailler pour 
remettre ses crochets à leur place.

Votre plus beau souvenir photographique  
L’été dernier, lorsque je suis reparti en 
Mongolie pour retrouver toutes les per-
sonnes que j’ai photographiées pour 
ma série Gods and Beasts, afin de leur 
offrir les premiers tirages d’exposition. 
En particulier l’émotion non dissimulée 
d’une femme tsaatan, lorsqu’elle eut 
entre ses mains la photo d’un renne 
de son troupeau qui, m’expliqua-t-elle, 
avait été dévoré par les loups l’hiver 
précédent.
Le pire souvenir photographique  
Le pire souvenir photographique est lié 
à cette même série : le portrait de cet 
immense chameau après la tombée 
de la nuit, alors que la température 
avoisinait les -20°C. Mes doigts étaient 
si engourdis qu’ils ne trouvaient plus les 
touches de l’appareil, et mes mains 
me faisaient si mal que je ne les sentais 
presque plus. Ce n’est que plusieurs 
heures plus tard, en retrouvant l’usage 
de mes membres auprès d’un feu, que 
j’ai compris que je n’étais pas passé loin 
des engelures.

Un voyage en solitaire – à travers l’europe et l’Asie –  
a conduit rémi Chapeaublanc jusqu’en Mongolie.  
La découverte de ce pays où l’homme n’a pas désa-
cralisé la nature a nourri sa réflexion pour aboutir à la 
série Gods and Beasts.

Dans ces contrées, hommes et animaux dépendent 
de liens ancestraux à la fois sacrés et nécessaires. Une 
relation archaïque et viscérale dans laquelle les jeux 
de domination équivoque questionnent. ici, qui sont 
les dieux et qui sont les bêtes ?  ou plutôt, pour qui 
sont-ils des dieux, pour qui sont-ils des bêtes ? 

Gods and Beasts est constituée de portraits bruts. s’il 
existe bien une hiérarchie ambiguë entre hommes et 
animaux, cette série – réalisée hors studio, dans l’envi-
ronnement originel de chacun – s’affranchit de cet 
ordre culturel. Ce travail de mise en lumière, quasiment  
protocolaire, les place pour une fois à égalité. Le 
spectateur se trouve ainsi laissé comme seul juge de 
la limite entre divin et animal.

être
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Christian Lamontagne
Mars en Arctique

Christian Lamontagne est un photographe  
canadien spécialisé dans les domaines 
du reportage et du documentaire, et 
plus particulièrement sur des sujets en 
marge de l’actualité. En parallèle, la 
direction photo de films et de séries 
documentaires télévisées occupe une 
place importante de ses activités. Il a 
travaillé dans plus de 40 pays sur les cinq 
continents, et ses photographies ont 
été publiées dans plusieurs magazines 
et journaux en France (VsD, Courrier  
international, L’express, science & Vie). 
Christian Lamontagne est membre du 
collectif Kahem et de l’agence Cosmos.
Votre premier souvenir  
photographique, la première émotion 
Lorsque j’étais enfant, il y avait un livre 
illustré à la maison dans lequel j’avais 
toujours le nez plongé. Il portait sur les 
grands fleuves du monde.  Les photos 
de ce livre m’ont fait rêver et je me 
suis intéressé très tôt à l’histoire et à la 

géographie.  Aujourd’hui, lorsque je 
voyage dans les lieux traités dans ce livre,  
je ressens une sorte d’engagement  
accompli face à l’enfant que j’étais.  
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion 
Ma passion pour la photographie  
provient plus de ma soif de décou-
verte et de ma curiosité qu’envers le 
médium lui-même ou un photographe 
en particulier. En revanche, je pour-
rais précisément dire qui a entretenu 
chez moi cette passion : Vic Pelletier,  
producteur de films documentaires, qui 
m’a d’abord enseigné la vidéo avant 
de m’engager comme cadreur et pho-
tographe. Il m’a donné ma première 
chance et m’a permis de vivre de ma 
passion de l’image. C’est d’ailleurs 
pour l’un de ses projets que j’ai réalisé 
la série Mars en Arctique.  
Votre première photographie 
Je devais avoir 10 ans. La ville dans la-
quelle j’ai grandi avait émis un commu-
niqué pour demander à la population 
de réduire sa consommation d’eau, 
car le niveau du réservoir municipal 
était bas. J’ai demandé à mon père de 
m’y conduire pour le photographier. Je 
venais de gagner un appareil photo 
lors d’un concours de dessin, et le maire 
de la ville me l’avait remis en personne. 
C’était la première fois que j’utilisais la 
photographie au lieu du dessin pour 
raconter une histoire.

Votre plus beau souvenir photographique 
Ce sont tous les moments où j’ai établi 
un contact avec une personne grâce 
à la photographie. Le reportage ne 
donne pas le choix  : tu dois sortir et aller 
vers les gens, leur parler, échanger, les 
comprendre. C’est un formidable outil 
de socialisation, qui m’a beaucoup 
aidé dans mon cheminement person-
nel. Je pense aussi à tous ces lieux dans 
lesquels je me suis retrouvé sans y être 
prédestiné et à tous les gens merveil-
leux avec qui j’ai travaillé.  
Le pire souvenir photographique 
L’Arctique est un territoire particulière-
ment hostile en hiver, et il est très difficile  
d’y travailler : la pellicule casse sous 
l’effet du froid, les piles tombent à 
plat malgré les efforts pour les garder 
au chaud et le moindre morceau de 
peau exposé gèle. Nous sommes à la 
merci des éléments et une tempête 
peut nous immobiliser plusieurs jours. Le 
territoire est immense et s’y déplacer  
n’est pas sans danger. Une fois, la 
motoneige qui transportait mon équi-
pement s’est renversée et tout était en 
morceaux.  Malgré tout, je ne regrette 
rien des aventures vécues au cœur de 
ce magnifique territoire. 

Cet ambitieux projet faisait déjà partie de l’imaginaire 
collectif bien avant les débuts de l’astronautique et 
semble s’inscrire dans la suite logique de la conquête 
du ciel et de l’exploration en général. 

où l’homme s’arrêtera-t-il dans sa soif insatiable 
d’investir de nouveaux territoires ?  Comment ne pas 
voir, dans cette quête, celle d’échapper à sa condition 
de simple mortel ?  en partant à l’assaut de l’espace, 
l’homme ne s’engage-t-il pas dans celle, désespérée, 
de prolonger son existence ?  et qui, enfant, n’a pas 
imaginé, en levant la tête vers les étoiles, qu’un jour…

située dans l’Arctique canadien, Devon island est 
la plus grande île inhabitée du monde. C’est un lieu 
désert, isolé, rocailleux, froid et hostile. il y a 39 millions  
d’années, un impact météoritique a créé le cratère 
Haughton, large de 23 km. 

C’est à cause de sa ressemblance avec la planète 
Mars que le lieu a été choisi par la Nasa et l’organisme 
Mars society pour y effectuer différentes missions  
de simulations. en 2001, un module habitable a été 
érigé sur le bord du cratère pour accueillir les parti-
cipants, qui viennent chaque année y réaliser des  
projets scientifiques où tout est mis en œuvre pour  
reproduire les contraintes d’un environnement martien. 

Les participants doivent vivre en autonomie tout au 
long de l’exercice, coupés du monde extérieur. ils 
doivent porter un simulateur de combinaison spatiale, 
à l’exception d’un accompagnateur armé qui veille 
sur leur sécurité face à la menace des ours polaires. 

en 2007, l’organisme y a effectué son plus ambitieux 
projet : durant quatre mois, 7 volontaires se sont prêtés  
à une expérience d’isolement et de promiscuité.  
L’objectif de la Mars society : convaincre le public des 
bénéfices d’un voyage habité vers Mars et qu’atteindre  
la planète rouge est un objectif réalisable. 

être
humain ?
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Frédéric Nauczyciel
Demeure intime

Frédéric Nauczyciel, né en 1968 à Paris, 
travaille entre la France et les états-Unis. 
Nourrie par la photographie américaine 
et la danse, ainsi que par le cinéma, sa 
démarche fait appel à la photogra-
phie, la vidéo ou la performance. Ses 
images, construites avec leurs protago-
nistes, dépassent la seule identité pour 

dégager une part intime du réel. Ses 
travaux personnels lui ont valu des com-
mandes du Centre Pompidou, du Festi-
val d’Avignon, du Théâtre national de 
Chaillot et du Centre de photographie 
de Lectoure. Outre les Promenades 
Photographiques, Frédéric Nauczyciel 
expose, en 2013, aux Rencontres Inter-
nationales de Photographie d’Arles.

Votre premier souvenir  
photographique, la première émotion ?
Un autoportrait d’Hervé Guibert paru 
dans Libération. C’est la première pho-
tographie, découpée dans le journal, 
que j’ai possédée.
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion  
C’est le Cinéma de minuit et le Ciné-club 
qui, lorsque j’étais adolescent habitant  

en lointaine banlieue, ont nourri mon 
imaginaire : Pasolini, Fellini, Sautet…
Votre première photographie  
Au fond, mes premières photographies 
sont les portraits de classe, presque des 
autoportraits.
Votre plus beau souvenir photographique 
« Public (Ceux qui nous regardent) », 
une exposition / installation réalisée pour 
 la Grande Galerie de l’Institut supérieur 
des Beaux-Arts de Besançon en octobre 
2009.
Le pire souvenir photographique  
Un portrait de Christine Angot réalisé à 
sa demande, parce que nous n’avons 
pas réussi à nous comprendre. 

Demeure Intime est une fiction anthropologique. 
C’est à la fois une invitation et une injonction — ce 
moment de bascule entre le monde du dedans et 
celui du dehors, le moment où l’on franchit la porte 
de la demeure intime et où l’on confronte sa solitude 
au monde. en faisant rejouer les scènes de leur vie à 
mes protagonistes, ou en les « restituant », nous tou-
chions au plaisir de mettre en partage ce qui fait iden-
tité, tout en la dépassant pour ouvrir à une réflexion. 
Ces mises en scène sont doublement fausses, ce sont 
des illusions anthropologiques susceptibles de révéler 
quelque chose de notre présence au monde.
L’ambition initiale de Demeure Intime était de proposer  
une critique d’une europe en crise de modernité. 
Qu’est-ce qui nous rend modernes ?  est-ce ce qui 
nous relie à nos origines ou ce qui nous en éloigne ?  Ce 
qui nous relie aux autres ou ce qui nous en distingue ?  
à revoir les images aujourd’hui, je sens que la  
série dans son ensemble n’est pas complètement 
parvenue à ses fins. Aussi, à l’occasion de cette  
exposition à Vendôme, j’ai voulu resserrer le choix aux 
images les plus concises et réactiver le sentiment de 
malaise qu’il y a à vouloir s’approcher trop près de 
l’humain — si l’on ne prend pas le risque, autrement 
dit le temps, de s’y perdre.

Frédéric Nauczyciel, avril 2013

être
humain ?
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Stéphane C.
The Divided Line

Après avoir baigné dans des projets 
musicaux, Stéphane C. intensifie une 
pratique photographique introspective 
en s’exilant à Madrid en 2004, où il étu-
die à l’école EFTI. Il multiplie voyages et 
séjours à l’étranger et élabore ainsi une 
série photographique sans fin (en ar-
gentique n&b). L’artiste a présenté ses 
projets en France, Espagne, Allemagne, 
Russie et au Cambodge. Il a été récem-
ment publié dans le livre collectif Mono 
(volume 1) qui présente une sélection 
des photographes n&b contemporains. 
Suite à un séjour de six mois en Grèce, 
il débute un nouveau travail photogra-
phique et s’engage parallèlement dans 
un projet de film vidéo expérimental 
avec le musicien Frédéric D. Oberland. 
Le projet présenté aux Promenades 
Photographiques est la première ins-
tallation vidéo en synergie avec ses 
recherches musicales et sonores.

Premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Mes premiers souvenirs sont sans doute 
perturbés par l’existence d’albums 
photo familiaux. Ce fait résume l’impor-
tance de l’image dans la construction 
de la mémoire, mais précise également 
le rapport ambigu entre mémoire réelle 
et mémoire construite. Je ne peux ainsi 
déterminer précisément si mes premiers 
souvenirs sont propres ou liés à l’exis-
tence de ces images classées dans ces 
albums depuis l’enfance. 
Les photographes  
qui ont suscité votre passion 
Le véritable choc s’est opéré devant 
Robert Frank puis Daido Moriyama et 
Michael Ackerman, quand j’ai inté-
gré la puissance et la transcendance 
du ressenti émotionnel et intellectuel 
comme valeurs d’une richesse supé-
rieure à la stricte forme plastique ou 
ultra-réaliste. Ils ont stimulé mes expéri-
mentations photographiques. Mais au 
final, je suis intéressé par des artistes 
de toutes disciplines : peintres, sculp-
teurs, écrivains, musiciens, et par de 
nombreux réalisateurs (Robert Bresson, 
Andrei Tarkovski, Carlos Reygadas, Bela 
Tarr, Adam Cohen, Chris Marker…).
Votre première photographie 
Je me souviens avoir joué avec des 
appareils photos depuis la plus tendre 
enfance, mais je garde précisément 

en tête une première image construite 
et captée lors d’un voyage de groupe 
et échange scolaire à Bombay à l’âge 
de 12 ou 13 ans. Je photographie en 
contre-plongée les étages de balcons 
surplombant la cour, remplis d’écoliers 
nous observant, chantant et applaudis-
sant alors que nous jouions au basket-
ball.
Votre plus beau souvenir photographique 
Le mariage de ma sœur élise avec Nicolas.
Le pire souvenir photographique 
En photographie, je travaille principa-
lement dans des lumières nocturnes 
faibles et des conditions techniques 
difficiles où le « déchet » prédomine !!! 
J’ai accumulé tellement de déceptions 
que j’ai appris à simplement continuer 
de photographier. Du point de vue 
de la stricte expérience, l’une des plus 
grandes épreuves a été de me recueillir  
devant le corps de ma grand-mère 
décédée et de photographier cette 
situation.

-----------

Ce travail vidéo est présenté pour la première fois sous 
forme d’installation aux promenades photographiques 
de Vendôme. il fait également l’objet d’un futur projet 
de film expérimental. La bande son est composée par 
le groupe oiseaux-Tempête (Frédéric D. oberland +  
stéphane pigneul  + Ben McConnell + stéphane C.), 
qui sortira son premier album à l’automne 2013.

installation vidéo et sonore (avec le groupe oiseaux-
Tempête) & photographies

Au pays de l’émergence de la conscience contem-
poraine et au fin fond du système économique libéral, 
le déclin économique écrase la Grèce, pays dépassé 
et privé de solutions, alors que cette situation locale 
répond à des mécanismes et des enjeux globaux et 
semble s’étendre aux pays voisins du sud de l’europe 
méditerranéenne. Le pays berceau de la pensée du 
monde occidental est-il en phase de devenir le ber-
ceau de sa décadence ? 

Ce projet a été initié début 2012 lors d’un premier 
voyage en Grèce ponctué de projections-concerts 
organisés à Athènes et Thessaloniki avec le musicien 
Frédéric D. oberland. stéphane C. commence à 
capturer ses déambulations quotidiennes en vidéo 
et passera finalement plus de six mois à travailler sur 
place. Habituellement engagé dans des recherches 
photographiques, stéphane C. réalise ici ses premiers 
essais vidéo. Avec un traité volontairement éloigné du 
spectacle documentaire ou du reportage journalis-
tique, il capte le climat local et la tension interne des 
protagonistes par un jeu rythmique de suggestions et 
de dialogues visuels, attisant les perceptions et ques-
tionnements des spectateurs.

être
humain ?

------------------------------------------------------------------------------
Manège - Quartier rochambeau
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Amaury Da Cunha
Mélanges

Amaury da Cunha est né à Paris en 
1976. Après des études de lettres, il entre 
à l’école nationale supérieure de la 
photographie d’Arles (diplômé en 2000). 
Son travail oscille entre photographie 
et écriture. Il a publié de nombreux 
textes critiques sur la photographie et 
sur la littérature, notamment dans Le 
Monde des livres. En 2009, il publie son 
premier livre d’images et de textes, 
saccades, aux éditions Yellow Now. 
En novembre 2012, à l’occasion de sa 
première exposition personnelle à Paris 
dans le cadre du Mois de la photo,  
les éditions Le Caillou Bleu publient 
Après tout. Il est aussi l’auteur d’un 

livre coécrit avec Doris Von Drathen 
consacré au plasticien Emmanuel 
Saulnier, Condition d’existence, publié 
aux éditions du Regard en novembre 
2012. Il travaille actuellement au journal  
Le Monde en tant que rédacteur photo.

Votre premier souvenir photographique,  
la première emotion  
Je n’ai pas de souvenir photogra-
phique précis. Peut-être une image 
amoureuse, celle de Brigitte Bardot 
(jeune) cachée dans mon cahier de 
textes. Ou alors devant l’objectif de 
mon père photographe. Il me faisait 
prendre la pose pour des couvertures 
de romans policiers ou pour illustrer des 
articles de magazines médicaux. Pour 
lui, j’ai joué à l’enfant criminel, l’enfant 
malheureux, l’enfant qui se brosse les 
dents, l’enfant qui tombe à vélo. Sensa-
tion bizarre, pendant ces prises de vue, 
de n’être plus vraiment de ce monde.
Le ou la photographe qui a suscité 
votre passion 
Il n’y pas un photographe qui a suscité 
ma passion. Mais d’abord des images. 
Notamment celle en couverture d’un  

disque de Joan Baez, « From the Shadows ».  
On y voit un groupe de marcheurs dans  
une rue de New York, ce sont des fan-
tômes attachants. Une autre aussi, 
encore un disque : « Songs from a 
room » de Leonard Cohen : une femme 
écrit dans une chambre blanche, 
elle adresse un sourire amoureux au  
photographe qui a disparu pour révéler 
ce moment. Photographies du dehors 
et du dedans, comme celles que je 
recherche aujourd’hui.
Votre première photographie 
Je ne m’en souviens pas vraiment. 
Peut-être un animal. Un cheval, sans 
doute. Vu de loin.
Votre plus beau souvenir photographique 
Une  intensité dévoilée par cette 
étrange coïncidence entre ce que je 
ressens et ce que je vois, entre ce que 
je pense et ce que je regarde. Je la 
retrouve dans chacune des photogra-
phies que je garde.
Le pire souvenir photographique
Un vol de choucas photographié sans 
pellicule. 

Amaury da Cunha propose une sélection de ses 
photographies de 2006 à 2013, en privilégiant 
l’éclatement plutôt que le regroupement thématique 
ou chronologique. images de la vie intime, mélangées 
à des instants photographiés dans des villes, ce travail 
montre que l’expérience photographique est à la 
recherche d’un regard capable de se faufiler d’un 
bout à l’autre de notre monde. en contrepoint de ces 
images, on pourra aussi lire au mur des phrases courtes 
et fragmentaires. Deux versants d’une écriture du réel.

des publicitaires et des financiers me  
révulsent. Ces images dont l’unique but 
est d’attirer l’attention, de vendre, de 
scandaliser, et surtout de faire croire... Un 
certain type d’images de guerre aussi, 
celles des services de communication 
des armées par exemple. Je me 
souviens des images diffusées par  
l’armée américaine en 1991 pour illustrer  
son concept manipulateur de frappes 
chirurgicales : des photos (et vidéos) de 
ciels illuminés de tirs semblables à de 
petites lucioles vertes, la magie de la 
guerre, sa beauté. Des mires de pilotes 
faisant écho à l’iconographie des jeux 
vidéo... et largement diffusés en (in)
conscience par la presse ou les mass 
média.  *Cheveux

NICOLAS  
cORNuT
Après des études 
de cinéma (à 

l’ENS Louis-Lumière) et de littérature 
moderne, Nicolas Cornut réalise des films 
documentaires pour la télévision. Il se 
forme à la Gestalt-thérapie, qui devient 
son cadre de référence philosophique, 
puis fonde sa compagnie de théâtre et 
crée le personnage d’Alberstein en 2012.

Alberstein existe sur scène et ailleurs, seul 
ou avec d’autres — notamment dans 
le Grand Bazar Vivant, qui présente des 
“spectacles clownosophiques”. Nicolas 
Cornut vit et travaille entre Paris et la 
Seine-et-Marne.

être
humain ?
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Cyrus Cornut  et Nicolas Cornut
Le voyage d’Alberstein

Co-création de Nicolas Cornut (Alberstein) et Cyrus 
Cornut, ces images réalisées à la chambre 4x5“ s’ins-
crivent dans un projet plus vaste de création d’un spec-
tacle vivant, au sein duquel elles existent aussi de ma-
nière autonome sous forme d’exposition. Le voyage, 
quant à lui, est amené à se prolonger. De la Défense 
à Time square en passant par le rer B, Alberstein  
et sa boule continueront à questionner l’homme et le 
monde.

Cyrus Cornut et Nicolas Cornut
* En Seine-et-Marne. ** Qualificatif de Sisyphe  
par Albert Camus dans Le mythe de sisyphe.

CYRUS  
cORNuT
Architecte de 
formation, le 
photographe 

Cyrus Cornut travaille essentiellement 
sur la ville, sa plastique et les compor 
tements humains qu’elle induit. 
En 2006, sa série sur les villes chinoises 
est exposée aux Rencontres interna- 
tionales de la photographie d’Arles, 
sous la direction artistique de Raymond 
Depardon. Un an plus tard, il intègre 
la coopérative de diffusion photogra-
phique Picture Tank.
C’est avec le groupe France14 qu’il 
expose, en 2010, Voyage en périphérie,  
photographies sur les logements de 
masse des banlieues d’Ile-de-France — 
d’abord aux Rencontres d’Arles puis à la 
Bibliothèque François-Mitterrand à Paris.
En mai 2012, il passe du béton des villes 
à la nature de Seine-et-Marne, et de la 

vitesse du numérique à la lenteur de la 
chambre photographique pour le pro-
jet Le voyage d’Alberstein, en collabo-
ration avec Nicolas Cornut.
Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Il est trop compliqué pour moi d’aller 
chercher précisément dans ce type 
de souvenirs. Ils sont nombreux, sou-
vent déformés aussi par la possibilité 
de revoir ces images qui m’ont tou-
ché. Chaque nouvelle rencontre avec 
l’image en question peut écraser avec 
force les ressentis de la première, car le 
regard et les intérêts évoluent.
Le ou la photographe qui a suscité 
votre passion 
Avant de devenir photographe, j’ai été 
bouleversé par des travaux comme 
ceux de Henri Cartier-Bresson ou James 
Natchwey. Dans les deux cas, l’immé-
diateté du chemin entre l’image et le 
ressenti est d’une grande efficacité. Nul 
besoin d’intellectualisation. Je pense 
que l’usage du noir et blanc simplifie 
la lecture, dont la richesse peut aussi 
bien être appréciée par un spectateur 
novice que par un regard aguerri. J’ai 
par la suite regardé la photographie 
en couleur, comme celle de Harry 

Gruyaert, dont l’exposition au Bon Marché 
reste pour moi un grand souvenir sensoriel. 
Votre première photographie
J’ai eu mon premier appareil photo 
à l’âge de 11 ans, en décembre 1988 
pour Noël. Il était rouge et plat. Nous 
habitions au Caire, et nous sommes 
partis pour les vacances à la rencontre 
de l’égypte ancienne dans la vallée du 
Nil. J’ai donc photographié ce voyage. 
J’ai redécouvert il y a quelques années 
ces photos et je suis resté interloqué 
par celle d’un linteau monolithique 
en porte-à-faux sur une colonne d’un 
temple de Louxor. 
Votre plus beau souvenir photographique 
Je suis ému à chaque fois que je 
regarde le livre Belgicum de Stephan 
Vanfleteren, du noir et blanc 
profondément humain, de la matière, 
des photos que j’ai envie de regarder 
avec les mains, pas de consommer sur 
un écran.
Le pire souvenir photographique 
Toute la « pornographie du monde », la 
vraie, placardée sur les couvertures de 
la presse généraliste, les 4x3,  la presse 
tabloïd et ses people. Toutes ces images 
que fabriquent et valident les services 
marketing tenus par les c......* par 

Prix Portfolio ANI 2012 (voir p.43)

Le voyage d’Alberstein est une rencontre entre 
un photographe, un architecte, un réalisateur, un  
thérapeute gestaltiste et un clown. entre deux cousins.  
entre l’homme et la nature, l’homme et lui-même, 
l’homme et l’autre. Alberstein, un petit homme en  
costume gris, avec un chapeau écrasé, décide  
d’entreprendre un voyage initiatique avec sa boule 
dans la vallée du petit Morin*, à la découverte des 
paysages, des saisons et de lui-même.

Quel étrange couple ! sont-ils les deux protagonistes 
d’un même voyage ou deux composantes d’une même 
solitude ?  Alberstein est un clown. La boule est l’Autre : un 
personnage à part entière, un compagnon de route, un 
confident, le partenaire d’un cirque imaginaire. Mais elle 
est aussi l’extension d’Alberstein, son corps psychique, 
son état d’âme, son poids existentiel, ses préoccupa-
tions, la métaphore de sa relation au monde… si la boule 
l’encombre, elle est aussi sa raison d’être.

relation improbable. relation impossible ? Cette sphère  
rouge, de 1,80 m de diamètre, haute comme un 
homme, est l’antithèse de l’objet naturel par sa 
forme, sa couleur et sa matérialité. elle devient le 
point focal de l’image alors même qu’elle n’en  
occupe qu’une petite partie, tout comme le rapport 
à l’autre peut envahir le champ de notre conscience. 
Du mythe de sisyphe à Charlie Chaplin, de Buster  
Keaton au commun des mortels, Alberstein est un « ultime  
héros absurde ».**

être
humain ?
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Guillaume Amat
Chrysalides

incertain. Et si nous trouvons difficile d’imaginer à quel 
point et de quelle manière notre personnalité, nos va-
leurs et nos préférences vont changer, nous pouvons  
être tentés de préférer l’idée que de tels change-
ments sont peu probables. 

il semble que c’est toujours aujourd’hui que l’histoire 
s’achève. Nous savons que le monde autour de nous 
continuera à se métamorphoser, à s’inscrire dans 
l’histoire, mais nous pensons un moment, à chaque 
période de notre existence, avoir enfin échappé au 
travail du temps, avoir échappé à l’histoire, être enfin, 
aujourd’hui, devenus qui nous sommes. sans réaliser 
que nous sommes toujours en permanence en train 
de renaître, en train de nous transformer, en train de 
nous réinventer. 

Chrysalides explore ces renaissances, ces transforma-
tions, ces réinventions.

* Chercheur en biologie.

Né en 1980 à Angers, Guillaume Amat 
vit et travaille à Paris. Dans ses projets, 
il ne cesse de questionner la représen-
tation photographique elle-même en 
utilisant différents appareils, formats et 
surfaces sensibles. Il se sert de toutes 
les spécificités qu’offrent les supports 
et les techniques, cherchant à chaque 
fois le bon média adapté au point de 
vue photographique choisi. Avec ses 
images, il vise à construire des récits 
photographiques qui naviguent entre 
poésie et reportage. Guillaume Amat 
intègre l’agence Millennium Images 
Ltd. en 2007 et la maison de photo-
graphes Signatures en 2008.

Premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Ma première émotion photographique 
concerne les prémices de ce qui est 
devenu la série Chrysalides. J’avais 
récupéré dans le bureau de mon père 
un vieil appareil photo, un Gitzo 6,3 x 110 
mm Folding. J’avais une idée claire de 
ce que je voulais obtenir. Pendant une 
nuit, je fis plusieurs tests de lumière avec 
différents temps de pose et d’ouverture 
de diaphragme. J’aimais cette idée 
de trouver les moyens pour créer une 
image à partir d’un vieil appareil photo 
et d’une pièce sombre, d’une ampoule, 
de petites lumières qui allaient redessi-
ner un corps. L’idée que la performance 
d’un instant allait faire surgir une image 
du néant me plaisait. Le résultat alla 
bien au-delà de mes attentes. 
Le ou la photographe qui a suscité 
votre passion 
Les murs de ma chambre étaient recou- 
verts d’innombrables images très va-
riées, que je découpais dans les maga-
zines ou que je trouvais ça et là. Cer-
tains murs évoluaient avec le temps, 
d’autres restaient intacts pendant des 
années. Je crois que ce sont ces images 

qui m’ont amené vers cette passion 
pour la photographie. Je me souviens 
d’une reproduction d’une peinture de 
Caspar Friedrich – un voyageur de dos, 
debout sur un roc qui domine une mer 
de nuages – intrigante et poétique. Et 
d’une image anonyme en noir et blanc 
de la collection Bettmann, représentant  
une femme sautant avec son cheval 
dans un bassin d’eau pendant un spec-
tacle dans une fête foraine, avec pour 
seule légende : « Pueblo, Colorado, 1905 ». 
Votre première photographie 
Je ne me souviens absolument pas de 
ma première photographie. Elle devait 
être très mauvaise et j’ai dû la jeter.  
à priori, c’était certainement mes pieds 
que j’ai photographiés par erreur pour 
amorcer le film dans l’appareil. Mon 
père m’avait offert un Kodak en plas-
tique à 8 ou 9 ans. J’ai souvenir d’avoir 
passé une pellicule de 36 vues à pho-
tographier un vélo rouge sous tous 
les angles possibles. Je ne sais pas ce 
que je cherchais, je testais vraisembla-
blement ce nouveau jouet photogra-
phique qui allait devenir mon mode 
d’expression privilégié. 

Nous sommes en permanence, consciemment ou  
inconsciemment, en train d’anticiper, de nous projeter 
dans l’avenir. et nous ne cessons de cheminer entre 
le passé et le futur, dans un présent toujours mouvant, 
toujours nouveau, toujours insaisissable. Dans Le jeu 
des possibles, François Jacob* dit : « Notre imagination  
déploie sans cesse devant nous l’image toujours renou-
velée de ce qui va pouvoir arriver, de ce qui est possible.  
Nous ne pouvons penser à nous sans un instant suivant, 
mais nous ne pouvons savoir ce que sera cet instant. 
Ainsi, nous ne pouvons connaître ce qui nous intéresse 
le plus au monde, ce qui se passera demain. »

Chrysalides questionne la notion du corps comme 
signe d’identité et l’impossibilité de la représenta-
tion photographique de cette identité en constant 
mouvement qui flotte entre une forme et une autre. 
Commencée en 2008 et toujours en cours, la série se 
concentre sur le passage ou la mue du corps de l’enfant  
vers celui de l’adulte, en passant par l’adolescence. 
pour moi, retracer la transformation des corps en 
revient à considérer plus particulièrement l’essence 
même de l’humain, son évolution perpétuelle.

à chaque période de notre vie, nous prenons des  
décisions qui vont exercer une profonde influence 
sur la vie de la personne que nous deviendrons. et 
lorsque, finalement, nous devenons cette personne, 
nous sommes loin d’être toujours enchantés par les 
décisions que nous avons prises.

il est plus facile de se souvenir que d’imaginer. plus facile  
de recomposer le passé que d’imaginer un avenir 

être
humain ?
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Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek
exactitudes

Le photographe Ari Versluis et la phy-
sionomiste Ellie Uyttenbroek collaborent 
depuis 1994. Tous deux interpelés par 
les codes vestimentaires des différents 
groupes sociaux, ils ont, depuis presque 
20 ans, systématiquement documenté  
un grand nombre d’identités. Le paysage  

multiculturel et hétérogène de Rotter-
dam demeure une source d’inspira-
tion majeure pour Ari et Ellie, bien qu’ils 
aient travaillé dans de nombreuses 
autres villes du monde. 

ARI VERSLUIS 
Votre premier souvenir photogra-
phique, la première émotion 
Les vieilles photos de famille de per-
sonnes que je ne connaissais pas. J’en 
ai éprouvé un sentiment existentialiste.
Le ou la photographe qui a suscité 
votre passion ? 
August Sander.
Votre première photographie 
Celles réalisées pour entrer en école 
d’art, avec un appareil photo que l’on 
m’avait prêté.

Votre plus beau souvenir photographique 
La superbe lumière du matin en Chine, 
lors de notre projet exactitudes à Beijing.
Le pire souvenir photographique 
Perdre des rouleaux de pellicules au 
retour d’un shooting réussi à l’étranger. 

Votre plus beau souvenir photographique 
En avril 2007, j’avais prévu de réaliser 
une série d’images sur le littoral autour 
de l’estuaire de la Gironde. Un matin 
tôt, il y eut une brume très intense qui 
plongeait le paysage dans une atmos-
phère surprenante. Dans un silence  
capitonné, la mer avait disparu, comme  
évaporée. Un vent lancinant balayait 
la côte et enveloppait des silhouettes 
lointaines qui semblaient flotter sur la 
plage. Au large, le son sourd d’une 
corne de brume comme la rumeur de 
la vie en un seul murmure. Les gens sem-
blaient se perdre dans un décor à la 
fois paisible et menaçant. Ce moment 
fut l’un de mes plus beaux souvenirs de 
photographie. Contre toute attente, la 

brume dura toute la journée et donna 
naissance à ma série Nébuleuses.   
Le pire souvenir photographique 
Je n’ai jamais oublié de mettre une  
pellicule dans un appareil photogra-
phique. En revanche, il m’est arrivé 
qu’elle soit voilée par une fuite de  
lumière dans l’appareil. Certaines 
images s’impriment instantanément 
dans la mémoire dès la prise de vue, 
comme une persistance rétinienne 
très longue. Pour moi, c’est en général 
le signe que c’est une bonne image. 
En janvier 2009, dans Central Park  
enneigé, une femme enveloppée dans 
un long manteau de fourrure marron 
cuivre promenait deux chiens noirs 
énergiques. Elle tourna légèrement la 

tête à gauche et je découvris un visage 
diaphane ainsi que la ligne rouge de 
ses lèvres. Une grâce subtile rayon-
nait d’elle — il ne me restait plus qu’à 
composer le cadrage et à déclencher. 
De retour à Paris, j’étais impatient de 
redécouvrir l’image. Mais une tache 
noire masquait presque la totalité de 
la vue. Seul m’est resté un souvenir 
très clair de la scène. J’ai dû l’embellir 
avec le temps et depuis, elle me hante 
presque, et c’est paradoxalement aussi 
l’un de mes plus beaux souvenirs de 
photographie.

Les séries du photographe Ari Versluis et de la physio-
nomiste ellie Uyttenbroek ,tous deux néerlandais, s’ap-
pellent Exactitudes : une contraction entre « exact » 
et « attitude ». en captant leurs sujets dans un cadre 
identique, avec la même pose et un code vestimen-
taire strict, les deux artistes fournissent un rapport quasi 
scientifique et anthropologique sur la manière dont 
nous tentons de nous distinguer les uns des autres en 
nous identifiant à un groupe. Ici, l’apparente contra-
diction entre individualité et uniformité atteint des 
extrêmes dans leur étonnante vision photographique 
« objective » et dans leur analyse stylistique. L’aspect 
artistique domine l’élément purement documentaire. 

être
humain ?
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Rencontres internationales  
de la Photographie en Gaspésie

Projection

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)

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

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

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.

RESIDENCES
Les promenades photographiques  et les rencontres in-
ternationales accueillent chacun 2 artistes Québécois /  
Français afin d’accompagner leur travail sur leur terri-
toire 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 rési-
dence que les prises de vues réalisées la première 
année ne seront exposées que l’année suivante.

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

en France
Jean-François Bérubé (Québec)
on dit de lui qu’il maîtrise merveilleusement 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 Compostelle, de la Vallée 
royale à la Loire. il ira à la rencontre des pèlerins et 
des paysages.

Maryse Goudreau (Québec)
sa pratique comprend des photographies, des inter-
ventions communautaires, des installations 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 installation sera présentée 
sur l’étang de Chaumont-sur-Tharonne du 21 juin au 
15 septembre 2013.
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Christophe Agou
Les faits secondaires

Christophe Agou est né en 1969, à 
Montbrison. Il s’installe à New York en 
1992. Passant avec une égale aisance 
du noir et blanc à la couleur, Christophe 
Agou pratique une photographie  
documentaire sensible et poétique 
et ne privilégie aucun style, veillant à 
renouveler sans cesse les formes et les 
conditions de sa propre vision. Il s’ex-
prime à travers d’autres médiums, en 
travaillant toujours intuitivement, réali-
sant des assemblages et des films.
En 1998, il commence une série d’images 
sur les passagers du métro de New York 
– le travail réalisé fait l’objet d’un livre, 
Life Below (2004). Durant l’hiver 2002, 
Christophe Agou revient dans sa région 
natale du Forez. Son travail, intitulé Face 
au silence, reçoit le 17e Prix européen 
du livre de photographie en 2010. Les 
travaux de Christophe Agou ont été 
publiés et exposés à travers le monde 
(MoMA à New York, Jeu de Paume à 
Paris, aux Rencontres d’Arles). 

Il travaille actuellement sur un livre de 
nouvelles, Je de Hasard, et un long-
métrage documentaire, « Sans Adieu ». 
Il publie en 2013 un nouvel ouvrage 
photographique, Les faits secondaires.
Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Printemps 1991. Je suis avec Jean-Marc, 
ami et compagnon de route, sur l’île 
de Captiva dans le golfe du Mexique. 
Nous sommes éblouis par la quiétude 
et la beauté des lieux. « Regarde au 
loin ! », dit-il, en me mettant son boîtier 
reflex chromé dans les mains. Je porte 
le viseur à mon œil droit, puis à l’ œil 
gauche, qui s’ajuste plus facilement 
sur la cible - une goélette « posée »  
sur l’eau. Mes doigts naviguent sur l’ob-
jectif et effectuent la mise au point. Je 
déclenche. Le miroir retombe dans un 
cliquetis sec. Confiant dans ma joie, 
je ressens un profond attachement au 
présent et à la matière du monde. 
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion 
Le poète photographe Mario Giaco-
melli stimule toujours mon imaginaire.
Votre première photographie 
Je ne me souviens pas de ma première 
photographie, et je ne connais pas la 
dernière…

Votre plus beau souvenir photographique 
Queensboro Plaza, New York City.  
Le quai du métro est bondé de voya-
geurs. L’œil dans le viseur, l’Empire State 
Building est pile dans l’axe de la voie. La 
rame de la ligne 7 se remplit et se vide 
comme une ruche. Je capte des appari- 
tions de corps et de visages décou-
pés par un faisceau de lumière. à son 
départ, l’expérience éveille en moi une 
forte vision. J’imagine une main sortir 
d’un wagon - une main forte, ouverte, 
une main qui donne. Dans ma ligne de 
mire, le train rouge s’éloigne comme 
un serpent. Et là, à ma stupeur absolue, 
une main gantée apparaît dans le fais-
ceau de lumière, caressant l’air bleuté.
Le pire souvenir photographique 
Métro de New York. 42nd Street-Times 
Square. Ce jour-là, la chaleur de l’air 
est accablante. Des rubans imprimés 
« POLICE LINE – DO NOT CROSS » 
délimitent la plateforme. Immobile, 
les lumières de la rame de la ligne 2 
sont éteintes. Je marche sur le quai 
opposé en direction de la sortie et 
aperçois sur les rails un attaché-case 
éventré, puis les jambes d’un homme 
dont le haut du corps disparaît sous 
les roues d’un wagon. Jamais dans 
ma vie je n’avais été confronté 
à la mort sur la voie publique. Je 
suis aux cent coups et ne prends  
aucune photo. Pour moi, la photographie  
doit révéler le pouls de la vie. 

coup d’œil, je recueille le “négatif-positif” de l’exis-
tence et le caractère inéluctable de l’imperma-
nence, jusqu’à l’incandescence. seul et hanté, je fais 
confiance à mon œil intérieur, le cœur. Tout, absolu-
ment tout, devient visible. Apparitions, disparitions, 
rien ne m’apparaît secondaire.

Christophe Agou, février 2013.

Je me réveille en sursaut et là, tout devient plus clair. Je 
trouve en grande partie un monde comme je ne l’avais 
jamais ressenti auparavant. Le monde extérieur n’a pas 
changé de place, mais tout est plus fugitif, incontrôlable 
et périssable. à l’intérieur, je me sens plus vulnérable, 
impatient. L’amour qui me relie aux autres et à la vie ne 
garde aucune forme constante et arrêtée.  

Je suis conscient des faits. Le passé est toujours derrière  
moi, l’avenir reste incertain et le présent est, sans 
l’ombre d’un doute, le sujet à éclaircir. savoir que la vie 
s’achèvera tôt ou tard, rend ce monde intensément  
vivant. en fonction de mes peurs et de mes espérances, 
je me confronte à la réalité directement perceptible 
par mes sens. Tout ce que je vois, entends, ressens, sens, 
touche ou goûte guide mes perceptions, mes émotions 
et mes actions. Contempler le flux continu de la vie au-
delà d’une dimension ordinaire est ma seule aspiration. 
Le matin, le jour, le soir, la nuit, je cherche, à pas légers, 
une lumière dans l’obscurité de l’être.

entre le clair et l’obscur, le réel et l’imaginaire, le 
matériel et l’immatériel, la présence et l’absence, la 
distance et l’intimité, la gravité et l’apesanteur je suis 
attentif au monde qui m’entoure. De coup d’œil en 

être
humain ?
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Olivier Coulange/ Agence VU’

Antonin, Une vie avec l’autisme

Le centre de jour, dans lequel Antonin a été accueilli 
à l’âge de trois ans, fait partie d’un hôpital psychia-
trique. Les rencontres régulières avec le psychiatre qui 
dirigeait le service m’ont permis d’accepter que la 
parole, certains gestes, indispensables au quotidien, 
restent peut-être à jamais inaccessibles à Antonin. 
Ce psychiatre n’énonçait aucune vérité, il se posait 
des questions. Nous parlions d’Antonin, et très peu  
d’autisme. Ces rencontres m’ont aidée à supporter ce 
bouleversement dans nos vies, et à considérer autre-
ment l’existence. son père et moi avons été présents 
auprès d’Antonin, ensemble, puis chacun de notre 
côté après notre divorce. son enfance s’est déroulée  
en famille et Antonin a eu la possibilité d’établir 
d’autres liens dans des espaces qui lui étaient adaptés,  
entouré de professionnels attentifs.

Grâce à l’accompagnement des soignants de l’hôpi-
tal psychiatrique, à l’engagement de certains profes-
sionnels mon fils vient d’être admis à notre demande 
dans une Maison d’Accueil spécialisée, annexe de 
l’hôpital. il continue de venir passer chaque semaine 
une journée chez nous et repart en souriant vers sa 
structure d’accueil.

Accepter de confier son enfant à un service hospita-
lier est douloureux pour des parents, d’autant plus s’il 
s’agit d’un hôpital psychiatrique. Je comprends que 
des mères, des pères refusent ce choix. Mais les pro-
fessionnels, qu’ils soient issus de la psychiatrie ou de 
la psychanalyse s’efforcent d’accueillir ces enfants 
le plus dignement possible. pourtant, les conditions 
de travail deviennent de plus en plus difficiles et cela 
a des conséquences au niveau de l’accueil des 
malades. Les services hospitaliers sont surpeuplés. Le 
manque de personnel modifie les processus de soin. 
L’obligation d’évaluer le travail effectué réduit le 
temps des actes les plus courants, des soins essentiels. 
Les médicaments tendent à remplacer la relation du 
soignant au patient.

Certains autistes sont sourds, d’autres aveugles. Beau-
coup ne disposent pas de la parole. il serait drama-
tique que les moyens accordés aux hôpitaux psychia-
triques ne leur permettent plus d’être en mesure de 

pour aborder la question de l’autisme, olivier Coulange  
a pactisé avec le temps : depuis près de 20 ans, il pho-
tographie Antonin.

Dans l’environnement familial ou à l’hôpital, dans des 
instants de jeu ou dans d’énigmatiques moments de 
tension, le photographe enregistre des instants qui 
ne cherchent pas à démontrer mais à questionner la 
notion de « normalité » et de différence.

Aucun spectaculaire, aucune démonstration.

simplement, d’instants privilégiés en portraits, de sen-
timents exprimés en gestes de tendresse, une vision 
humaine et généreuse d’un trouble psychologique 
complexe et mystérieux.

---------------------------------

« C’est une histoire sans fin, et sans parole. C’est un 
temps suspendu, qui ne semble avoir ni avenir, ni 
passé, ni véritable présent. C’est un monde où je suis 
étranger, ou peut-être étrange…

il y a peu de mise en scène : quelques portraits où je 
lui demande de bien vouloir regarder dans l’objectif. 
J’essaie de rester sur la ligne entre l’autisme d’Antonin 
et Antonin. Je photographie des <je ne sais quoi> et 
des <presque rien>, des regards fugaces, des sourires 
rapides, des gestes, des répétitions, des caresses, du 
désarroi, de la patience, des relations humaines en 
terre inconnue et marginale.

Dans le fond c’est aussi un regard sur l’amour, celui qui 
consiste à prendre soin de l’autre, à s’inquiéter de lui, 
à le respecter et à essayer sans cesse de le connaître 
davantage ». 

olivier Coulange

---------------------------------

inventer des espaces pour l’autisme,  
par Myriam Verdier, mère d’Antonin

Lorsque le diagnostic d’autisme a été évoqué à pro-
pos de mon fils Antonin, il ya  une vingtaine d’années, 
j’ai voulu comprendre. J’ai rencontré des profession-
nels de l’autisme, des enfants et des adultes souffrant 
d’autisme, leurs parents. J’essayais d’en savoir plus. 
J’ai appris au fil du temps…

enseignante spécialisée, j’ai appris dans le cadre de 
mon métier, dans les rencontres avec des enfants et 
des adolescents en grande souffrance. J’ai appris 
avec des parents désorientés qui choisissaient un des 
discours de l’époque : l’intégration dans le milieu ordi-
naire, tentant de s’y accrocher pour obtenir la pré-
sence d’une auxiliaire de vie, quelques heures par 
semaine. J’ai appris lors des rencontres avec mes  
collègues enseignants, obligés d’ajouter à leurs  
responsabilités déjà nombreuses, celle d’enseigner 
parfois sans aucune formation, à ces élèves en détresse.  
J’ai aussi beaucoup appris aux côtés de mon fils.

servir de refuge, d’asile au sens noble du terme, aux 
personnes souffrant d’autisme.

Chaque autiste est différent des autres. il n’y a pas 
de méthodes valables « pour tous les autistes ». Mais 
il est essentiel de veiller sur leur santé physique, sur 
leur sécurité, essentiel d’aider certains dans les actes 
les plus simples de la vie quotidienne, essentiel de les 
soigner, de les éduquer, d’être à leurs côtés.

L’accueil des personnes autistes nécessite des espaces 
où leur dignité soit préservée, où les neuroleptiques 
puissent être utilisés avec mesure, voire évités, avec 
des temps de soins et d’éducation basés sur la relation, 
la rencontre avec l’autre. Cet accueil existe dans 
certains services psychiatriques, des institutions médico-
éducatives spécialisées, des centres thérapeutiques 
s’orientant à partir de la psychanalyse. Mais de 
nombreux établissements sont complets actuellement.

Quels espaces inventer pour permettre à ces enfants, 
ces adultes en souffrance, de maintenir des liens 
avec leur famille, d’en créer de nouveaux, entourés 
de professionnels soucieux de tenir compte des 
particularités de chacun d’entre eux ? 

Quels espaces inventer pour leur donner la chance 
de vivre d’une manière apaisée et digne ? 

6 mars 2012

Né en 1962, Olivier Coulange a rejoint 
l’agence VU’ en 1992.
Il affirme la nécessité d’une photogra-
phie documentaire qui sert à explorer 
le monde contemporain en se centrant 
sur les grandes questions de société.
Il développe ses projets dans le temps, 
revenant souvent sur ses sujets afin de 

les compléter, de leur donner une com-
plexité plus grande, de les aborder sous 
d’autres angles.
La façon dont il a traité, durant 10 ans, 
la situation des sans domicile fixe est 
caractéristique de sa démarche et de 
ses interrogations. Aucun spectacu-
laire, aucune anecdote, une approche  
documentaire très pure, systéma-
tique. Ce travail a fait l’objet d’un livre : 
princess Hannah avec un texte de  
Jérôme Charyn aux Editions Actes Sud. 
Il s’est attaché, durant vingt-cinq ans, 
à révéler, avec pudeur et tendresse, 
le monde des enfants autistes à travers 
plusieurs séries dont « Antonin », dont il 
fait le portrait depuis 1994.

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Pas de souvenir de ça.
Le ou la photographe qui a suscité 
votre passion 
Léonard freed, Eugene Ridchards.
Votre première photographie 
???
Votre plus beau souvenir photographique  
à chaque fois que je me retrouve 
devant quelqu’un.
Le pire souvenir photographique 
à chaque fois que je dois faire le « vrp» 
devant « les marchands du temple 
photographique ».

---------------------------------

Car enfin, Antonin, ce n’est pas moi, c’est nous, nous 
de traviole. Nous quand ça ne va pas et qu’on a envie 
de jeter au beau monde qui nous cherche des crosses 
le même regard de froideur enragée, le même regard 
de « merde à qui le croisera ».

Nous en malade ? pas si sûr, si tant est qu’on puisse 
préférer la maladie de nos dépressions, de nos vices, 
de nos folies, aux santés obligatoires qu’on nous pro-
pose, et aux raisons qui nous tirent vers le plus bas du 
troupeau, au lieu de nous exaucer dans la singularité 
intempestive. A ce titre, si l’ami Antonin est notre frère 
de larmes, il est aussi notre soleil radieux. Notre prince 
noir, Antonin le beau, beau comme un astre.

Gérard Lefort, in Libération,  
11 Mars 2012 (extrait).
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Denis Paillard
survivance

Mères poUr LA pAix

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 Mères pour la paix 
que ce travail a été rendu possible.

www.merespourlapaix.org

Commissaire d’exposition : Marie Andrieu

Cette exposition est réalisée avec le soutien du Fonds de 
Dotation Agnès b. 

Remerciements à Lorant Platelle Retouches Numériques.

J’ai rencontré Florence Hartmann une première fois 
lors d’une conférence des Mères pour la paix. Nous 
avons eu ensuite l’occasion de nous revoir au hasard 
de voyages en Bosnie, voyages ayant abouti à la réa-
lisation de ce reportage.

sa pratique du journalisme, son expérience de porte-
parole de Carla del ponte (procureur du Tpi pour 
l’ex-Yougoslavie et le rwanda), son engagement, 
ses connaissances tant historiques que géopolitiques, 
m’ont naturellement amené à solliciter Florence pour 
lever le voile de cette exposition.

il y a vingt ans, la Bosnie-Herzégovine s’enfonçait 
dans la guerre. La chute du Mur de Berlin, quelques 
années plus tôt, n’avait pas préservé l’europe 
réunifiée du retour de la barbarie à ses frontières. 
La purification ethnique défigurait et souillait cette 
terre des confluences, exposée au mauvais vent de 
l’Histoire et de ses apprentis sorciers. L’indifférence 
des dirigeants occidentaux, enivrés par leur fraîche 
victoire sur le communisme, scellait notre impuissance 
à tenir notre promesse du « plus jamais ça» tandis que 
les charniers remplissaient les entrailles d’une Bosnie 
trop longtemps abandonnée à son sort. en 1995, une 
paix bancale faisait taire les armes mais laissait le pays 
divisé, dans sa mémoire comme dans ses institutions. 

en compagnie des infatigables “Mères pour la paix”, 
Denis paillard, photographe lillois, voyageur atten-
tif et patient, pose son regard sur ce pays qui tente 
de se reconstruire. son objectif sait saisir avec pudeur 
cette extraordinaire force qui jaillit du plus profond de 
l’abîme du traumatisme et permet, à qui sait s’en sai-
sir, d’apprendre à affronter l’épreuve et la souffrance, 
à aller de l’avant même si la blessure est et restera 
toujours présente. Les stigmates de la guerre sont là, 
sur les façades éventrées, sur les visages fermés et les 
silhouettes crispées mais déterminées et dignes. Mu-
nira, sehida, Kada ont trouvé une réponse autre que 
la vengeance face à l’injustice en devenant les gar-
diennes de la mémoire du génocide de srebrenica, 
en juillet 1995. Contre l’oubli, pouvoir dire, raconter, 
mettre en mots, construire un récit, mettre des noms 
sur chacune des victimes, c’est vaincre l’œuvre des 
tueurs qui misaient sur le silence éternel des morts. La 
douleur est omniprésente mais c’est cette volonté de 
faire face, de vivre malgré tout qui transperce dans 
chacune de ces photographies. Malgré l’incompré-
hension. Malgré l’irréparable. Une volonté qui illumine 
aussi les traits de ces hommes et femmes qui osent 
dénoncer les crimes de leur propre camp et com-
battre la haine. srebrenica, prijedor, Kozarac, Bihac, 
Gorazde, Foca, sarajevo, autant de villes martyres où 
nous emmène Denis paillard, photographe de la sur-
vivance. 

Florence Hartmann 
(journaliste et écrivain, elle a couvert les guerres de l’ex-You-
goslavie pour Le Monde et été la porte-parole de Carla Del 
Ponte au Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie 
et le Rwanda) 

Denis Paillard, photographe indépen-
dant depuis 2000. Basé à Lille.
Parce qu’il est bien plus beau de 
connaître un peu de tout que de tout 
connaître d’une chose, parce que 
l’acte photographique se nourrit de 
rencontres et de découvertes, mes 
contributions et partenariats trouvent 
leur sens dans la diversité.
Portraits et reportages pour : 
Agences de communications, publicité, 
presse magazine, muséographie-scéno-
graphie, architecture, corporate…

Sans renier l’éclectisme, mes travaux 
personnels ramènent toujours à des 
sujets touchant l’humain. « Survivance » 
s’inscrit dans cette démarche

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Un flash. Mon premier souvenir photo-
graphique se résume à un flash. J’avais 
offert à ma mère un appareil photo 
et, pour utiliser le flash, il fallait y insérer 
une ampoule à chaque prise de vue. 
Sous le regard indifférent de ma mère, 
je photographiais les statues croisées 
dans les parcs.
Le ou la photographe qui a suscité 
votre passion 
Hormis Helmut Newton qui a su éveiller  
ma curiosité d’adolescent, j’étais fasciné  
par la symbolique du reporter, barou-
deur et aventurier. C’est d’ailleurs un 
livre sur les scoops, écrit par Christian 
Brincourt, qui a déclenché… « mon ad-
diction ». 

Votre première photographie 
Plusieurs incendies ravageaient la  
région. Profitant d’un jour férié, je prenais  
la photo qui avait échappé au photo-
graphe de La Voix du Nord : s’il avait la 
fumée, j’avais les flammes autrement 
spectaculaires. Ce n’est pas la meilleure,  
ni la mieux vendue, simplement, c’est la 
première !
Votre plus beau souvenir photographique 
Je passais l’essentiel de mes vacances 
à prendre des photos et, au retour, 
j’appréciais plus mon séjour sur papier 
glacé que dans l’instant présent. Je 
me souviens d’une phrase qui parlait 
d’arrêter le temps : comme les statues 
figées dans le temps, la photo immorta-
lisait l’instant.
Le pire souvenir photographique 
Alors que je préparais depuis plusieurs 
jours une rencontre avec un artiste 
croate, le rideau de mon Nikon s’est dé-
chiré. Bien sûr, j’étais isolé sur l’Île de Vis 
et, bien sûr, il n’y avait aucune possibilité 
de dépannage. Les pires souvenirs sont 
peut-être liés à la trahison technique.

------------------------------------------------------------------------------
Manège - 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
-------------------------------------------------------------------------------
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Michel Lagarde
Dramagraphies 

Michel Lagarde Né le 6.4.1954   
Depuis 30 ans je réalise des scènogra-
phies et des décors pour le théâtre, le 
cinéma, l’événementiel, la Haute cou-
ture. J’ai concentré depuis quelques 
années (en dehors de mon métier de 
décorateur) mon énergie sur le travail 
photographique avec notamment  la 
série d’autoportraits appelés « Drama-
graphies ».
Je ne suis pas un photographe au sens 
classique du terme. Je ne photogra-
phie pas une réalité présente. Je me 
sers des outils de prise de vue et de 
retouche informatique pour inventer, 

tel un peintre, une « vision photogra-
phique ». Dans mon travail, la photo-
graphie, le théâtre, le cinéma, la pein-
ture se rejoignent pour créer une image 
épique. Je raconte des histoires, j’illustre 
et photographie mon inconscient. Un 
processus de travail 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 im-
portante, elle me permet de « projeter » 
les images plutôt que de les intérioriser. 
Je ne raconte pas ma vie, je m’amuse 
à l’interpréter.

Michel Lagarde
Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion 
Les photos que faisait mon père avec 
son « Kodak boîtier bois ». Des petites 
images de famille, dentelées sur les 
bords. C’était une fête chaque fois que 
l’on allait chercher les tirages chez le 
photographe du village. Lui seul était 
capable d’une telle magie!

Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion 
La photographie « avant que n’arrive la 
couleur ».
Mes photographies doivent autant à la 
peinture qu’à la photographie.
Votre première photographie 
Le jour où j’ai pu emprunter le vieux 
Kodak de mon Papa. Je devenais moi 
aussi un sorte de magicien. Mais à cette 
époque c’était surtout le dessin qui me 
plaisait.
Votre plus beau souvenir photographique 
Un portrait de ma copine d’école qu’elle  
m’avait donné. J’étais amoureux et la 
photo était très très très belle!
Le pire souvenir photographique 
Lorsque ma copine d’école ne s’est 
plus occupée de moi, alors j’ai déchiré 
la photo.

L’originalité de « Dramagraphies » est contenue dans 
son titre: chaque prétendu film permet à Michel  
Lagarde de composer une photographie hautement 
dramatique, c’est à dire une photo qui suggère une 
intrigue, qui condense un récit, à la manière des pein-
tures classiques. L’éditeur a vu les choses en beau et 
grand, 29 sur 37 et des rabats pour encore déployer 
l’illustration…  Tout ceci conspire à un drôle d’art, diffi-
cile à commenter parce que suscitant des impressions 
mêlées : il entre dans les Dramagraphies du bricolage 
naïf et des sophistications de culture, cela semble tenir 
de la blague de potache mais cela inquiète un peu, 
ça grince comme, dirait-on, les roulottes des cirques 
auxquels, par-delà l’introuvable Kuklic, ce singulier et 
fastueux objet emprunte l’essentiel de son esthétique.

Gilles Magniont, Le Matricule des Anges Magazine

------------------------------------------------------------------------------
Écuries Nord - Quartier rochambeau
Du 22 juin au 15 septembre : exPOsiTiON exTéRieuRe
-------------------------------------------------------------------------------

originaire de l’ontario, Dorenn Lindsay vit et travaille 
à Montréal depuis 1960. elle détient un baccalauréat 
en arts et a été l’un des premiers artistes à recevoir 
le diplôme de maîtrise en enseignement des arts de 
l’Université sir George Williams, Montréal. elle a acquis 
une formation en photogravure au Visual studies 
Workshop de rochester, aux etats-Unis. elle est peintre 
accompli ainsi que photographe.

Depuis 40 ans, elle compte plus de 80 expositions  
collectives et 20 expositions individuelles au Canada, 
aux États-Unis, en France et au Brésil. plusieurs publica-
tions d’envergure lui ont consacré des pages, comme 
le Canadian Who’s Who, le Dictionary of Canadian 
Artists et la monographie L’art au Québec depuis 
1940. De nombreux quotidiens et magazines d’art s’in-
téressent à son travail depuis le début de sa carrière. 
on peut retrouver des œuvres dans d’importantes  
collections publiques et corporatives, notamment 
celle du Musée d’art contemporain du Montréal. 
Dorenn Linsay est membre du regroupement des  
artistes en arts visuels du Québec. Le regard critique 
que posent les photographes sur elles-mêmes se 
précise au cours des années 70 et 80, période où les 
mouvements de femmes s’organisent. Doreen Lindsay 
figure parmi les artistes qui ont marqué les milieux de 
l’art de cette époque. Forte de son engagement dans 
le milieu féministe, elle participe à plusieurs projets  
artistiques lancés par des groupes de femmes.  
L’artiste explore les possibilités de reproduction de 
l’image et innove du point de vue formel. 

Le corps dans toute sa vanité et sa splendeur soumis 
à une existence éphémère touche tout particulière-
ment les femmes. Dans la série Mother and Daughter,  
l’artiste poursuit ses questionnements sur son statut 
de femme à travers ses expériences personnelles de 
mère et de fille. Elle traite des changements physiolo-
giques mais aussi de l’expressivité du corps.

 Doreen a enseigné l’art à l’école publique de Westmount, 
école Trafalgar pour filles, école du Musée des Beaux-
Arts, Université Concordia, Centre saidye Bronfman  
pour les Arts et le Collège Marie-Victorin, à Montréal.

elle a été le coordinateur de l’exposition espace Trois 
(des enseignants galerie) au Centre saidye Bronfman 
pour les Arts de Montréal depuis 1992.

Dans ses explorations personnelles, Doreen Lindsay 
combine sa connaissance de la peinture et de la pho-
tographie avec un intérêt depuis longtemps, dans le 
milieu naturel, de faire des photos de lieux dans lesquels  
elle trouve la nature dans son état le plus original..

Doreen Lindsay conçoit des images tirées de ses  
expériences personnelles vécues au cours des qua-
rante dernières années en alliant la peinture, l’impres-
sion et la photographie. Elle a réalisé au fil des an-
nées des projets photographiques axés sur sa famille  
(la série photolithographique J’existe, 1976, ou la série 
en photocopie couleur Mother and Daughter); son 
jardin Cyanotypes ; la serre florale de son quartier 
(Conservatory, 2001, photographies peintes à la main 
de plantes poussant dans une verrière) ; ses voyages 
effectués en 1993 et en 1995 en compagnie de son 
mari, le photographe Gabor szilasi (Driving across 
America,photographies peintes à la main).

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 etc…
participe à l’empreinte qu’elle veut laisser : poétique 
à la limite du simplisme.

Extraits de texte de Jennifer Couëlle

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
Une photo de moi à l’âge de 5 ans 
devant ma maison, pieds nus. Tout ce 
dont je me rappelle à propos de cette 
maison vient des photos.
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
La photo de Cartier – Besson d’un jeune 
garçon qui transporte deux bouteilles 
de vin en bas de la rue.

Votre première photographie
Ma première photographie a été une 
miche de pain avec une croix dessus 
que j’avais fabriquée pour ma Nourri-
ture Series.
Votre plus beau souvenir photographique
Gabor qui me photographiait assise 
dans une chaise à bascule dans une 
longue chemise de nuit en train d’allaiter  
notre fille.
Le pire souvenir photographique
Je n’ai aucun souvenir d’une mauvaise 
photo.

Doreen Lindsay
J’existe !

------------------------------------------------------------------------------
Musée - Cour du Cloître
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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Jean-François Rauzier
projet-Arches

Artiste français, né en 1952. Passionné 
depuis l’enfance par la photographie, 
Jean-François Rauzier intègre l’Ecole 
Nationale Louis Lumière en 1976. 
Depuis 30 ans, il explore différents 
champs des arts plastiques : peinture, 
sculpture, bitume… Précurseur de  
l’assemblage numérique, c’est en 2002 
que son travail artistique prend une 
tournure radicale : il invente le concept 
de l’ « Hyperphoto » et y trouve l’abou- 
tissement de sa démarche. Cette tech-
nique consiste en l’assemblage de  
milliers de clichés pris au téléobjectif 
pour composer différents univers oni-
riques à partir de lieux existants. 
Il est ainsi le lauréat de grands concours 
artistiques et photographiques : en 
2006, le salon Up-date à Berlin lui remet 
le prix Screenings, en 2008, il reçoit le 
prix Arcimboldo pour la création numé-
rique, en 2009, il est récompensé par 
l’APPPF dans la catégorie photogra-
phie d’architecture et en 2011 reçoit 
le prix Eurazéo. Il expose aussi dans  
diverses institutions (Musée de Boulogne- 
Billancourt en 2010, MOMA de Moscou 
en 2008, Fondation Annenberg en 2011, 
Palais des Beaux-Arts de Lille en 2012, 

Palais des arts de Dinard et Botanique 
à Bruxelles en 2013) et il est présent 
au sein des grandes collections d’art 
contemporain (Fondation Louis Vuitton, 
Institut Culturel B. Magrez, etc).
Ses œuvres plongent le spectateur dans 
un univers onirique, parfois fantastique. 
Elles offrent une réflexion sur le réel, sur 
la place de l’homme dans la ville, ques-
tionne le spectateur sur la perception 
du monde et l’invite au voyage.

www.rauzier-hyperphoto.com
www.facebook.com/JFRauzier

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
Mon premier souvenir photographique 
remonte à mes 13 ans, en 1965. A cette 
époque, la photographie d’amateur 
était développée uniquement chez soi 
en noir et blanc. 
L’un de mes oncles m’avait offert un 
appareil photographique, un Foca pour 
être précis,  et m’initiait à cette nouvelle 
pratique. Je me souviendrai toujours de 
la première fois où je l’ai assisté dans sa 
chambre noire : il développait alors un 
portrait. Lorsque je vis apparaître pro-
gressivement dans la cuve du révéla-
teur ce visage, faiblement éclairé par 
la lampe rouge inactinique sur la feuille 
de papier photographique, j’eus le sen-
timent d’assister à un miracle. Cette ma-
gie de la photographie ne m’a jamais 
quitté. Je n’ai de cesse depuis lors d’ex-
plorer sa capacité à faire rêver.
Le ou la photographe qui a suscité 
votre passion
Plusieurs d’entre eux ont suscité ma 
passion pour cet art : Sarah Moon pour 
l’atmosphère et les histoires qu’elle 
racontait, Jeanloup Sieff pour son 

esthétique irréprochable, mais aussi  
Bernard Plossu pour ses séquences !
Votre première photographie
Ma première photographie a été bien 
évidemment un portrait, en référence 
à ce moment magique partagé avec 
mon oncle : celui d’une de mes soeurs.
Votre plus beau souvenir photographique
Lorsque j’ai le privilège d’accéder à des 
lieux d’histoire en dehors des horaires  
d’ouvertures dédiés au public. Je me 
rappelle de séances photographiques 
incroyables à Sainte-Sophie et au Palais 
de Topkapi, à la bibliothèque du Vatican  
ou encore à celle de Rome. 
Mais mon plus beau souvenir reste la visite 
privée de l’Opéra Royal du Château de 
Versailles, récemment restauré. Comme 
à mon habitude, mes prises de vue  
respectent la lumière ambiante natu-
relle ; ici la faible lumière reproduit parfai-
tement l’atmosphère des bougies d’au-
trefois. Seul sur la scène, face à tous ces 
fauteuils rouges vides, les mécanismes 
des coulisses au-dessus, les craquements 
de la salle, je me suis retrouvé parmi les 
fantômes du passé. Inoubliable!
Le pire souvenir photographique
Faire sa plus belle série de photographies 
alors que la pellicule, mal amorcée, n’a 
pas avancé dans l’appareil : un grand 
classique de l’époque de l’argentique !  
 Cela m’est arrivé plusieurs fois, on s’en 
aperçoit quand le compteur de vues 
indique 38, 39... alors que la pellicule ne 
peut contenir que 36 vues. 
Mon pire souvenir reste toutefois le mo-
ment où notre voiture a été pillée à la 
fin d’un long séjour au Maroc. Toutes 
nos affaires et par conséquent toutes 
les photos prises durant plus d’un mois 
nous ont été volées.

Chaque internaute du projet Arches est invité à  
rejoindre l’équipage et à embarquer pour de nouvelles  
aventures à bords des arches  en s’inscrivant sur le site 
internet www.projet-arches.com.

Arches est un projet d’art contemporain, organisé 
comme un conte moral par l’Hyperphotographe 
Jean-François rauzier. C’est en puisant dans le recueil 
photographique de ses grands voyages, que l’artiste 
a écrit avec Arches une épopée futuriste à la fois 
inspirée du grand mythe fondateur de la Genèse et 
engagée dans la voie de la fiction utopique.

pour Arches, Jean-François rauzier a créé une armada  
de vaisseaux aérostatiques dans lesquels embarquent 
tous les habitants de la Terre (hommes, animaux, bio-
diversité). Cette odyssée, histoire documentaire inven-
tée, offre une réflexion sur notre perception du monde 
et des grands thèmes qui fondent nos sociétés :  
l’exode, la culture, la science, le progrès, l’oppression, 
la menace, l’utopie, la liberté, le salut…

son exposition, véritable monde rêvé à la Jules Verne, 
est composée de multiples supports, sculpture, vidéos, 
papier peint, photographies, installation, et invite le 
visiteur à la fois à un voyage physique et numérique. 

------------------------------------------------------------------------------
Chapelle saint-Jacques - rue du Change
uNiqueMeNT du 22 juin au 15 juillet  
14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi
-------------------------------------------------------------------------------

Courtesy L’Art en Direct

Jean Nicholas Guillo est devenu pho-
tographe et vidéographe par son goût 
de la rencontre avec l’autre. Voyageur-
photographe, il décide un jour d’inté-
grer la formation de photojournalisme 
de l’EMI-CFD afin d’apprendre à mieux 
structurer ses récits.  Il collabore depuis 
avec divers titres de presse. Auteur du 
documentaire Moneyocracy, il vient de 
consacrer deux années à enquêter sur 
le financement des campagnes poli-
tiques aux Etats-Unis.

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
Une fin de journée dans les rues de Lyon 
à essayer mon premier Reflex, mon 
œil est attiré par un grand tapis rouge 
posé au milieu de la voie. Je saute les 
barrières qui l’entourent pour prendre 
quelques clichés quand une voix  
m’arrête et me demande si je suis là 
pour le défilé. « Oui bien sûr et vous ?  ». 
Il est journaliste, le photographe qui  
devait l’accompagner est malade. Il 
me demande de le remplacer. C’est 
ma première commande. 
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Ils sont très nombreux, mais c’est en 
voyant ‘’The Ninth Floor’’ de Jessica 
Dimmock sur le site de Mediastorm que 
j’ai compris ce que je voulais faire. Le 
reportage photo est présenté sous la 
forme d’un objet multimédia mixant 
images fixes et audio. Et c’est encore 
pour moi une source d’inspiration. 
Votre première photographie
J’ai une pochette de tirages sur laquelle  
mon père a écrit ‘’Premières photos 
de JN. Vacances 1988’’. On y trouve la 

vue de ma chambre, une BD de Tarzan 
(recto verso), ma sœur me photogra-
phiant, un chien sans tête, quelques 
doigts sur l’objectif et beaucoup de flou. 
Votre plus beau souvenir photographique
L’appareil photo est pour moi un vecteur  
de rencontres. C’est toujours un mo-
ment très fort quand quelqu’un m’invite 
chez lui ou dans son environnement, 
me donne de son temps, de son inti-
mité parce que je désire prendre des 
clichés de son histoire. Cela me fascine 
à chaque fois. 
Le pire souvenir photographique
Je devais réaliser en 2012 des prises 
de vues durant deux mois et demi 
aux quatre coins de la France pour un  
catalogue de vacances. Le contrat 
est confirmé en avril, je réserve donc 
sur mon agenda le temps nécessaire 
à cette belle commande et refuse 
plusieurs propositions. Le départ prévu 
mi-juin n’aura jamais lieu. Prévenu à la 
dernière minute, je n’ai pas le temps de 
me retourner et me retrouve sans rien 
pour l’été à venir. Mais heureusement 
cela m’aura permis de me rendre à 
Vendôme l’année dernière. 

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 patri-
moine urbain emblématique ont largement disparu, 
laissant place à des paysages et des outils de produc-
tion nouveaux. Les ouvriers et les capitaines d’indus-
tries ont eux aussi bien changé.

à l’occasion de l’initiative du Ministère du redressement 
productif, « 2013, Année de l’industrie », Jean-Nicholas  
Guillo tourne son regard vers les acteurs de ce secteur 
méconnu du grand public. Durant plusieurs semaines, 
accompagné de son assistant, il a sillonné le Loir-et-
Cher à la rencontre des hommes et des femmes qui, par 
leur passion et leur imagination, construisent l’avenir  
des industries françaises. Des rencontres qui ont jalonné  
ses pérégrinations sur le territoire, Jean-Nicholas Guillo  
rapporte une galerie de portraits étonnante dont 
l’image habituellement austère de l’industrie ne sort 
pas intacte. ses industriels nous surprennent et nous 
font découvrir leurs univers et leurs productions tech-
nologiques avec bonhommie. Tour à tour, rieurs et 
enthousiastes, énigmatiques et malicieux, ils se sont 
prêtés avec humour au jeu auquel le photographe les 
a conviés. s’ils ont su, à cette occasion, être de véri-
tables acteurs professionnels, il ne faut pas s’y tromper, 
ils sont avant tout les acteurs sincères et engagés de 
la réussite économique de leur département. Tous ont 

témoigné de l’amour qu’ils portent à leur métier, de 
la fierté qu’ils éprouvent de leur savoir-faire et de la 
place indispensable que chacun de leurs employés 
occupe dans l’entreprise. soucieux de développer 
leurs productions et de conserver l’emploi de tous 
face à une compétition mondiale effrénée, ils placent 
l’imagination au cœur de leurs projets d’avenir. 

en contrepoint de ces portraits, une série d’images 
d’archives des industries du Loir-et-Cher à travers le 
xxe siècle nous invite à mesurer les mutations que le 
secteur secondaire a connu.

------------------------------------------------------------------------------
Marché couvert et gare TGV
Du 22 juin au 15 septembre : exPOsiTiON exTéRieuRe
-------------------------------------------------------------------------------

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.

©
Th

o
m

a
s 

Sa
ito

©
 L

a
ur

a
 S

ur
ro

c
a

 C
he

w
b

a
ha

t



www.promenadesphotographiques.com - 30 -  www.promenadesphotographiques.com - 31 -  

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 révo-
lution culturelle. robert parker, le grand gourou du vin 
mondial, vient ainsi de décerner une note de 86 sur 
100 à une cuvée du... Ningxia !

Arrivé en Chine par la route de la soie, le vin s’épa-
nouit aujourd’hui au débouché de cette grande voie 
historique. Dans des contrées semi-désertiques et peu 
développées comme le Ningxia. C’est dans cette  
région autonome créée pour les musulmans Huis que 
le meilleur vin du pays est concocté.

Jusqu’ici, le breuvage roi était le « baijiu », cet 
alcool blanc indispensable aux banquets du parti 
communiste comme aux réunions de famille. A base 
de sorgho, de maïs ou de riz, il se boit cul sec, le fameux 
« ganbei » en mandarin. peu à peu le vin rouge est en 
train de remplacer le Baijiu pour porter un toast.

Les Chinois, selon Vinexpo, consomment aujourd’hui 
1,1 litre de vin par an et par adulte, taux qui montera 
à près de 2 litres en 2015.

Les clubs « Vip » autour du vin se multiplient, ainsi que 
les écoles de formation, pour les professionnels mais 
aussi les quidams désireux de s’éduquer au vin.

Né à Suresnes en 1969, il grandit à Com-
piègne aux portes de la forêt doma-
niale et part terminer ses études à Paris. 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts Décoratifs (section pho-
tographie), il réalise son grand projet de 
fin d’étude en Asie du Sud-Est au profit 
d’une O.N.G. française engagée dans 
la scolarisation des enfants. Ses meil-
leures photographies sont rassemblées 
dans son premier livre : Voyage aux 
pays du Mékong (éditions enfants du 
Mékong, 1998). En 1993, appelé sous les 
drapeaux, il devient photographe du 
Gouverneur Militaire de Paris avant de 
se porter volontaire pour une mission de 
la FORPRONU en Bosnie. Il rejoint alors le 
7e Bataillon de Chasseurs Alpins en par-
tance pour Sarajevo où il passe le rude 
hiver bosniaque sur le mont Igman.  
Le témoignage poignant du quotidien 

de ces jeunes appelés du contingent 
est alors publié dans Le Figaro Maga-
zine et présenté dans son deuxième al-
bum Bosnie hiver 95, journal de marche 
d’un casque bleu appelé (éditions 
ADDiM, 1995). Pour sa photographie 
d’une patrouille gravissant les pentes 
verglacées du mont Igman, il remporte 
le prix Marc Flament du Ministère de la 
Défense. 
Lors de ces voyages au Vietnam, il 
rencontre une joyeuse bande de coo-
pérants rêvant de rallier la France à 
bord d’une jonque chinoise, l’aventure 
durera deux ans et Thomas Goisque  
rejoindra l’équipage pour réaliser son 
troisième album : De saigon à saint- 
Malo, vision de la jonque sao Mai  (éditions  
Transboréal, 2000).
Il parcourt alors le monde pour la presse 
magazine et ses reportages sont publiés 
en France comme à l’étranger. Pour Le 
Figaro Magazine, il remonte le cours du 
Mékong avec le romancier Pierre Shoen-
doerffer, il suit les traces d’Arthur Rim-
baud du Yémen à l’éthiopie et arpente 
les plantations de thé à Darjeeling. 
Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
Un raid à cheval en Irlande qui tourne 
mal avec des chevaux qui s’enfuient au 
galop avec notre matériel. On termine  
à pied, sous la neige. Dantesque.

Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Robert Capa, qui débarque le 6 juin 
1944 sur les plages de Normandie, et 
qui meurt en Indochine en marchant 
sur un mine et Jean Perraud, cama-
rade de Pierre Schoendoerffer lors de 
la bataille de Dien Bien Phu. Ils tentent 
ensemble une évasion après la chute 
de la cuvette, Pierre est repris, Jean  
Perraud ne sera jamais retrouvé.
Votre première photographie
Je me porte volontaire pour être casque 
bleu en Bosnie en 1994 pendant six mois, 
je réalise mon premier reportage qui est 
publié dans le Figaro Magazine. Je fais 
une photographie d’une patrouille de 
soldats dans la neige. Je gagne un prix 
pour cette image.
Votre plus beau souvenir photographique
Un voyage à moto side-car sur la glace 
du lac Baïkal pendant un mois avec 
mon camarade Sylvain Tesson, 2000 Kms  
sur la plus grande patinoire du monde. 
Le pire souvenir photographique
Un reportage en Egypte à Port-Saïd ; la 
paranoïa de l’espionnite... Arrêté deux 
fois, films supprimés. Le cauchemar.

C’est dans ce contexte que le reportage de Thomas 
Goisque nous fait découvrir  de belles histoires comme 
celle de « silver Heights » un micro-vignoble géré par la 
famille Gao dont la fille a été formée à Bordeaux, des 
images insolites comme ces châteaux « bordelais » 
construits en plein désert de Gobi ou ces viticulteurs 
travaillant leur vignoble aidés par des chameaux…

Thomas Goisque nous entraîne dans un périple surprenant  
au cœur de la Chine, entre humour, émotion et réalité 
économique.
Texte : ARNAUD DE LA GRANGE, Photos © THOMAS GOISQUE
Date : novembre 2011 / Parution Le Figaro Magazine: 17/02/2012

Thomas Goisque
Tchin Chine ! La folie du vin en Chine
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Avec le soutien deLa Galerie le Figaro et Le Figaro Magazine 

1963 - Né sous le signe des poissons il y a 
un demi siècle, je suis baigné dès mon 
enfance par les vapeurs d’hyposulfite : 
mon papa fut un grand photographe 
(exposé à Vendôme en 2011) qui me fait 
poser (comme tous ses proches), mo-
nopolise la cuisine pour tirer ses photos,  
m’apprend la désobéissance, le cam-
ping sauvage, me donne le goût des 
lettres et de l’indépendance.
1976 - Un séjour de 3 ans en Nouvelle-
Calédonie me donne l’occasion de 
passer des heures dans le lagon, à 
admirer la faune sous-marine avec un 
tuba, et à faire des régates avec les 
dériveurs de l’époque (optimist, cara-
velle, 420…).
1981 - Je passe le bac, tente l’école 
Louis-Lumière, échoue et atterris aux 
Beaux Arts à Orléans (option bowling, 
java, et gammas GT).
1984 - Lors de la deuxième tenta-
tive, je suis enfin reçu à l’école Louis- 
Lumière, section photo, et monte à Paris.  
Premier stage pratique au studio Hara-
Kiri : toute une ambiance…

1986 - Assistant photographe au groupe 
Vogue : j’y apprendrai le métier et le 
parisianisme.
1992 - Photographe indépendant. Le 
début des ennuis avec la banquière.
1998 - « Photoshop m’a tuer » : je décide 
d’apprendre un vrai métier au CNAM 
(j’en prendrai  pour dix ans) et je me 
penche sur les pixels pour conjurer le sort.
2000 - La bulle internet éclate : loin des 
start-ups, j’intègre la grande entreprise :  
à moi la Défense, les meetings, power-
point et le costume (et quelques 
voyages d’entreprise).
2008 - Diplôme d’ingénieur en poche, 
je peux enfin sortir à nouveau les boi-
tiers, après dix ans de soirées studieuses 
sur les bancs de l’école. Baptème de 
plongée en Thaïlande.
2009 - Premières photos subaquatiques 
(Bali) : laborieux, frustrant, mais le virus 
s’installe subrepticement.
2010 - Décidé à rencontrer sa majesté 
la raie manta, je file aux Maldives : émo-
tion indescriptible lors de la première 
rencontre, j’emmagasine des milliers 
d’images, mais après l’extase, il faut 
trier maintenant : je découvre les joies 
du stockage, du « dépétouillage» (les 
particules ne manquent pas sous l’eau), 
et les affres de la sauvegarde (support, 
format, hygrométrie… sur terre aussi 
tout est volatil et changeant!)
2013 - Quelques images subaquatiques 
commencent à fonctionner, Odile me 
téléphone...

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
à 4 ans, quand mon père me fait poser 
dans ses chaussures
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Eugène Smith, Irving Penn,  
Helmut Newton, Guy Bourdin...
Votre première photographie
un paysage en noir et blanc (au praktica,  
en argentique) vers 12 ans.
Votre plus beau souvenir photographique
Les Maldives sous l’eau, en 2010 : 
ma première raie manta, une grâce 
inouïe, inoubliable !
Le pire souvenir photographique
Une plongée en égypte (Elphinstone). 
Le matin, je ne respecte pas les 
consignes de l’instructeur ( -33m au lieu 
de -30 ), il me punit donc lors de la deu-
xième plongée : appareil photo confis-
qué ! évidemment, c’est à ce moment 
là que j’aperçois un superbe requin lon-
gimanus (5m) s’approcher à quelques 
mètres de moi…

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 glisser et émerveiller, 
on retient son souffle pour glisser aux côtés de Robin 
Maltête, de la faune et la flore subaquatique.
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èric Franceschi 
FroiD Noir 
Chronique d’un arrière monde
« Mais que vas-tu chercher dans ce milieu hostile ?  »

La question est récurrente et eric Franceschi aime beau-
coup, à la veillée, raconter la genèse de ces images.
Au printemps 2011, il est victime d’une incapacité 
temporaire à se déplacer.
La perte de mobilité l’incite à une grande prudence 
et à une rééducation sérieuse pour retrouver l’usage 
de son dos.
« Marche, c’est un exercice bénéfique pour toi » 
conseille le kiné lors de longues séances de massage 
matinal.
il écoute le conseil, traumatisé par le souvenir de  
l’impossibilité à utiliser son corps au quotidien.
Un matin de novembre où il se sent prêt, bien chaussé 
et sac sur le dos, il prend le chemin du hameau de 
Saume-Longe, aperçu dans un film de Luc Moullet, 
« Terres noires. »
Par habitude, il a glissé dans la besace son Rolleiflex et 
4 rouleaux de Trix, sachant que l’esprit occupé par la 
marche aiguiserait le regard et les sens.
il retrouve alors les sensations qu’il affectionne à la  
lecture des œuvres de rick Bass, une symbiose avec 
les éléments naturels et la solitude,  rencontrée 
quelques années auparavant en Laponie finlandaise.
C’est le coup de foudre pour ce paysage noir qui se 
découpe au couteau dans un air vif et métallique.
il croise Laure qui le met en garde contre le loup et 
son chien patou, il déjeune sur une crête d’un frugal 
pique-nique arrosé de café et de genépi. 
La chaîne de l’estrop s’étale face à lui, comme un 
panoramique géant qui fait fonction d’aimant.
en redescendant, il photographie une des victimes du 
fameux loup, un blaireau malchanceux qui offre ses 
tripes aux dernières mouches de la saison.
Tous les ingrédients d’une future histoire sont là.
Ne reste qu’à dérouler le fil.
rentré au camp de base, il délimite aussitôt sur la 
carte déployée un cercle assez grand pour offrir une 
diversité de lieux, mais de circonférence modeste 
pour qu’il puisse le parcourir à pied sans faire un usage 
irraisonné de la voiture.
Deux ans plus tard, les principaux sommets sur la carte 
ont été gravis. Dénivelés conséquents, rencontres  
fortuites ou provoquées, couchées sur le papier et 
sur la pellicule, rendez-vous manqués, froid vif, neige, 
chaleur, sueur, mort, renoncements, imprudences, 
moments de joie intense, peur du vide et vertige,  
plénitude, corps tendu de fatigue, appétit de fouiller 
le moindre recoin de montagne.
Les lieux sont devenus familiers, le cercle sur la carte a 
muri, il s’est rempli de points rouges, multiples cerises 
d’un arbre imaginaire.
eric Franceschi a presque fait le tour de ce territoire en 
rupture, oscillant entre passé rural et avenir incertain.

Alpes de Haute provence. Mars 2013.

BiBLioGrApHie : rick BAss, Winter,  La cinquième sai-
son; Jim HArrisoN, Nord Michigan; Maria BoreLY , 
les Reculas. Alexandra DAViD NeeL; pierre MAGNAN; 
Jean Jacques roUsseAU, Les rêveries du promeneur 
solitaire ; richard BrAUTiGAN, La pêche à la truite en 
Amérique, Sucre de Pastèque.

FiLMoGrApHie :  
La terre de la folie, Luc Moullet; Terres noires, Luc 
Moullet.

BoNUs

« J’aime marcher seul.

C’est aussi différent de la marche avec un ami que, 
disons, le lever de rochers peut différer de celui des 
haltères. on pense à de toutes autres choses. Votre 
propre rythme, le rythme même du jour, ne sont plus 
semblables. Marcher seul me donne le sentiment 
d’être « ailleurs », comme détaché. et j’apprécie 
particulièrement la façon dont une belle journée 
s’étire en longueur quand on en dispose pour soi seul. 
on peut gravir la pente la plus raide à son propre 
rythme. on peut escalader la montagne en suivant 
des chemins de traverse, au gré de sa fantaisie, en 
s’arrêtant pour observer un détail, ou rien du tout, libre 
aussi d’envisager les idées les plus saugrenues, les plus 
ridicules, pour s’apercevoir, arrivé au sommet, que ces 
idées étaient moins décousues qu’elles ne paraissent, 
et que, rassemblées, elles constituent un nouveau 
point de vue, une véritable découverte. »

rick BAss dans Sur la piste des derniers grizzlis.

www.ericfranceschi.com

Jehanne Milou
Dabor le dinosaure et Mignon le mouton

éric Franceschi a passé la première par-
tie de sa vie professionnelle à Marseille.
Il a écumé la région PACA (et aussi un 
peu le reste du Monde) pour les jour-
naux, sa préférence allant vers le quo-
tidien LIBERATION  qui lui laissa les yeux 
libres pour traiter l’actualité sous toutes 
ses formes.

Il a aussi diffusé tous ses travaux avec 
l’Agence VU qu’il a quittée en 2006 
parce que les collaborations sont 
comme l’amour, elles ne riment pas 
avec toujours.
Profitant de cet élan pour le change-
ment il a émigré à l’été 2008 avec  sa 
femme et ses enfants 150 km plus au 
nord : le grand Nord, dans les Alpes de 
Haute Provence.
à partir de cette période les reportages 
journalistiques se sont faits plus rares, 
mais le travail personnel est devenu 
plus riche.
Il continue cependant à essayer de  
répondre avec toujours autant d’énergie  
aux journaux qui le sollicitent.

Votre premier souvenir photographique, 
la première émotion
Lorsque je me suis retrouvé devant le 
général de Gaulle, tout tremblant j’en ai 
oublié de mettre un film dans l’appareil  
et j’ai photographié dans le vide.
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Le photographe inconnu.
Votre première photographie
Un cerf (vivant).
Votre plus beau souvenir photographique
Avoir raté la photo du Général de Gaulle.
Le pire souvenir photographique
Mon premier souvenir photographique.

Jehanne Milou est née sur une île lointaine il y a un peu plus 
de cinquante ans. Elle a été bercée dans son enfance par les 
récits de sa grand-mère. à son tour elle a voulu raconter des 
histoires à ses petits-enfants,  la photographie s’est imposée. 
Dabor le Dinosaure est le premier d’une série à venir. 
Votre premier souvenir photographique, la première émotion :
La grande boîte en carton dans laquelle nous retrouvions nos 
souvenirs de petite enfance.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
L’homme de ma vie.
Votre première photographie
Sur la plage de Beauduc : mes sœurs. J’ai perdu le négatif, le 
tirage que j’en avais fait était de très mauvaise qualité, mais 
aujourd’hui je regrette de ne pas l’avoir conservé.
Votre plus beau souvenir photographique
Toutes celles que je n’ai pas faites.
Le pire souvenir photographique 
…
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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’accompagneront 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.
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Exposition collective
La sieste
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 Bou-
tillier, elisabeth schneider, sophie et vincent, 
Valérie Couteron...

Allongée, alanguie. Le temps est suspendu entre le 
sommeil et la somnolence. La petite brise de la sieste 
vient nous frôler doucement. J’ai bien essayé de 
prendre un livre, prétexte au repos, étrangement il a 
glissé de mes mains, mes yeux se sont fermés. 

Mon esprit a vagabondé, une idée inachevée, une 
autre a pris sa place, de fil en aiguille j’entre dans un 
espace aérien entre deux mondes ; j’aime ce temps 
suspendu.

enfant la sieste  était une obligation, nous tentions d’y 
résister, elle était ennuyeuse mais l’ennui faisait naitre 
l’imaginaire en nous, finalement cousins, cousines, 
fratries réunis dans une même chambre nous avions 
inventé à l’heure de la sieste, celle de nos parents, un 
monde merveilleux.  

Le rayon de soleil disparaît derrière un nuage, on 
peste… quoi il faudrait quitter le coin de verdure et  
rejoindre le monde réel. Non revoilà la chaleur et à 
nouveau je sombre dans ce demi sommeil.  L’odeur 
de l’herbe chaude écrasée, de la menthe sauvage 
piétinée, la petite mouche tourne et me chatouille, 
la fourmi entreprend l’ascension vertigineuse du corps 
somnolant, une goutte de sueur perle et glisse le long 
de mon flanc, et tiens : trois coups au clocher de 
l’église…jusqu’à quelle heure sera-t-il raisonnable de 
rester bercée par la lourde chaleur du sud ? 

L’hiver arrive, c’est au coin du feu qu’endormie je perçois  
néanmoins le crépitement du bois et l’odeur du chêne 
se consumant. La lumière est partie, avec elle le feu 
intérieur, ils ont laissé place à la langueur hivernale. 
 Le vent, la pluie engourdissent les sens.

Le livre est toujours là, un autre cependant, il a glissé, 
il est sur le carrelage ; l’enfant s’ennuie, elle aimerait 
jouer, elle attend en silence le réveil de sa mère. Le 
ronflement du grand-père surprend le chat qui sort de 
sa torpeur et s’étire sur le radiateur.

odile Andrieu
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écoles internationales de photographie
Depuis 2007, le prix Mark Grosset réunit les écoles du 
monde entier. De ce partenariat riche et solide, nous 
avons eu l’idée de créer les rendez-vous internatio-
naux de l’enseignement photographique.

Les étudiants et enseignants interrogés ont très posi-
tivement réagi à notre proposition d’un événement 
professionnel international comme un lieu d’élabo-
ration partenariale sur l’échange des pratiques et la 
réflexion.

Le prix Mark Grosset 2013
24 écoles supérieures internationales de photogra-
phie sélectionnent chacune un étudiant de dernière 
année. L’ensemble de ces lauréats est présenté à un 
jury de professionnels. Les travaux des 24 lauréats sont 
exposés. piCTo a permis la réalisation des 360 photo-
graphies qui composent cette exposition unique des 
poulains de la photographie, installée aux Écuries sud. 
Cette exposition représente un véritable laboratoire 
de l’enseignement photographique.

Depuis la première édition, les plus grandes écoles 
internationales de photographie ont participé au prix 
Mark Grosset.

Les dossiers sont présentés anonymement. Les travaux 
des deux lauréats finalistes seront exposés lors de l’édi-
tion suivante.

Le prix est accompagné par Alliance Loire qui offre 
une bourse de 1 000 euros et fait l’acquisition d’une 
œuvre de chacun des deux lauréats.

FrAM poursuit son engagement auprès de la jeune 
photographie en les dotant d’un voyage. Que nos 
partenaires soient tous chaleureusement remerciés.

ils sont là, ceux qui demain feront la photographie 
dans le monde. Nous souhaitons que cette présenta-
tion soit une vitrine, une fenêtre ouverte sur les talents 
à venir, déjà en formation.

Le jury 2013
Marc simon (VsD) /Ferit Duzyol (Agence sipa, Actuali-
tés internationales)/ Marie-pierre subtil ( revue 6Mois)/ 
Gerald Vidamment (Compétences photo)/ peter 
Knapp (photographe)/ emmanuel Zbinden (Consultant 
photo, commissaire d’exposition)/ Claudia Zels (ico-
nographe)/ Florence Hartmann (Journaliste)/ Claude 
Goulet (Directeur des rencontres internationales de la 
photographie en Gaspésie).

Les écoles participantes
University of Apllied sciences and Arts, Hanovre, Alle-
magne / Nippon photographic institute, Japon, Tokyo 
/ sabanci University Visual Arts department, istanbul, 
Turquie / esA st Luc, Liège, Belgique / pathshala south 
Asian Media Academy, Dhaka, Bangladesh / eNs 
Louis Lumière, paris, France / eMi-CFD, paris, France / 
eFeT, paris, France / speos, paris, France / eFTi, Madrid, 
espagne / eTpA, Toulouse, France / escuela de Foto-
grafia Creativa Andy Goldstein, Buenos Aires, Argen-
tine / ieFC, Barcelone, espagne / Aalto University, the 
photography uni, Helsinki, Finlande / Les Gobelins,  
paris, France/ Concordia Univeristy, Montréal, Canada 
/ eNsp Arles, France / eNsA, Bourges, France / Collège 
de Matane, Matane, Canada / rutgers University, New 
Brunswick, UsA / La Cambre eNsAV, Bruxelles, Belgique 
/ UQAM, Québec, Canada / ecole de photographie 
et de Techniques Visuelles Agnès Varda, Bruxelles,  
Belgique / ecole de Condé, paris, France.

Commissaire d’exposition : Alexandra Maury
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Sarker Protick
Pathshala South Asian Media Institute  
of Photography - dhaka, Bangladesh

Lauréat 2012, catégorie reportage

Lumière
J’ai toujours l’impression d’être hanté par la lumière. 

Dans ce voyage, j’ai essayé à l’inverse, d’être capté 
par elle. J’ai voyagé et j’ai suivi la lumière.

J’ai tenté de la capter d’en bas, sur ce que j’ai vu et 
ce que j’ai senti. parfois, dans le ciel ou parfois sur les 
fleurs. Même quand il n’y avait pas de lumière.

Je ne suis pas sûr de l’endroit où elle commence et 
quand elle finit, mais cette série de photos parle de 
la lumière.

Sarker Protick est un photographe  
documentaire vivant à Dhaka au Ban-
gladesh. Il a obtenu une licence en 
marketing et il est diplômé de l’Institut 
de Photographie de Pathshala, d’Asie 
du Sud. Il a participé au New Media 
Journalism à l’Université de Virginie 
et aux photographies documentaires 
à l’Université de Gloucestershire au 
Royaume-Uni.
Son travail a été sélectionné pour la 
monographie de Pathshala – “Under 
the Banyan Tree”, une rétrospective sur 

12 ans de Pathshala. En 2012, il a gagné  
le prix Mark Grosset pour les écoles 
internationales de photographie et le 
World Bank Art Program. Il a également  
exposé au festival de Chobi Mela Inter-
national Photography, au festival Noor-
derlicht Photo, au Dhaka Art Summit 
ainsi qu’au festival des Promenades 
Photographiques.
Sarker enseigne aujourd’hui la photo- 
graphie à l’Institut de Pathshala de 
l’Asie du Sud.

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
J’avais l’habitude de prendre des 
photos avec un téléphone portable. 
J’avais l’impression que je venais de 
geler un instant important.

Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Il y en a beaucoup, mais pour en citer 
un, ce serait Alec Soth. J’aime vraiment 
son travail que j’admire beaucoup.
Votre première photographie 
Je n’arrive pas à m’en rappeler exac-
tement, mais c’était un arbre ou des 
nuages dans le ciel.
Votre plus beau souvenir photographique
Quand j’ai vu pour la première fois des 
flocons de neige tomber aux USA et 
que je les ai photographiés.
Le pire souvenir photographique
J’avais une affectation à Rajasthan en 
Inde. J’étais là-bas pour 3 semaines. 
J’étais seul. Les gens aux alentours de 
ce lieu n’étaient vraiment pas amicaux. 
Je ne me sentais pas de rester ici et de 
prendre des photos. Mais je devais me 
forcer à le faire.

Commissaire d’exposition : Alexandra Maury

------------------------------------------------------------------------------
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
-------------------------------------------------------------------------------
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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.

Diplômée de Sciences Po Bordeaux, Marie 
Ormières entre à l’EFET (Paris) en 2009, dans 
le but de compléter sa formation journalis-
tique en alliant l’image à l’écrit. Assistante 
de Tina Mérandon et d’Aude Vincent elle 
découvre divers aspects de la photogra-
phie de reportage, mais c’est en studio 
qu’elle développe son propre univers.
En trois ans, sa démarche artistique  
s’affirme, très personnelle, souvent auto- 
biographique. 
Explorant ses souvenirs d’enfance (série 
« Holy Days » récompensée par le Prix 
Mark Grosset 2012) ou scellant dans le 
plâtre les reliques de ses amours passées 
(« Jusqu’à toi »), elle écrit son journal 
intime photographique.  à travers son 
objectif, ses modèles deviennent tour à 
tour des oiseaux (série « Capture ») ou 
des fleurs (« la Cueillette », photographie 
récompensée par le prix Talents MAP de 
la ville de Toulouse en 2012).  
En juin 2012, le jury de fin d’études de 
l’EFET lui décerne le titre de major de 
promotion. 

Votre premier souvenir photographique,  
la première émotion
Mon premier tirage argentique, au mo-
ment où l’image s’est révélée, l’impres-
sion et la fierté d’avoir créé quelque 
chose de tangible. 
Le ou la photographe  
qui a suscité votre passion
Enfant c’était Doisneau, il racontait une 
époque, un temps où les gens avaient 
l’air insouciants. Plus tard dans un  
registre diamétralement opposé, j’ai 
rencontré l’œuvre de Nan Goldin à 
Arles, je me suis heurtée à son univers.  
L’utilisation de la photographie comme 
thérapie m’a toujours fascinée.  
Parler de soi sans fard comme Goldin 
ou introduire de la fiction dans la réa-
lité, comme Sophie Calle,  mais toujours 
parler de soi. Panser ses blessures tout en 
les sacralisant en créant à partir d’elles 
une œuvre artistique. C’est paradoxal 
mais plutôt apaisant de se dire que 
nos fêlures peuvent nous transcender,  
au lieu de nous ralentir.  
Votre première photographie
La première qui compte, c’est la 
première image de la série « Holy 
Days », quand j’ai senti que je devenais 
« auteur ». C’était comme se sentir 
adulte. J’étais sur une plage de mon 
enfance, j’ai eu envie de raconter 
quelque chose. à ce moment-là, je 

ne savais pas exactement quoi, mais 
je voulais que l’insouciance et la 
nostalgie fassent partie de l’alchimie. 
J’étais dans la période « touche à 
tout » où l’on ferait des images avec 
n’importe quoi juste pour comparer 
le rendu. C’était en Espagne, et dans 
la supérette la plus proche on vendait 
des appareils jetables. Je me suis revue, 
enfant, photographiant ma sœur avec 
mon petit Kodak. Et la nostalgie a 
commencé à opérer. 
Votre plus beau souvenir photographique
Le 23 juin 2012, je venais d’être 
nommée Major de promotion à l’EFET 
et Didier de Faÿs, membre du jury 
du prix Mark Grosset, m’a téléphoné 
pour m’annoncer que le prix de la 
photographie plasticienne m’avait été 
attribué. Ça peut paraître étonnant 
d’élever ce moment à son « plus 
beau » souvenir photographique, 
mais à cet instant-là, mon univers s’est 
élargi. D’autres yeux que les miens 
et ceux de mes professeurs s’étaient 
posés sur mon travail. Mêlé d’émotion 
et d’appréhension c’était un moment 
intense. 
Le pire souvenir photographique
Ma « naissance » photographique est 
encore trop récente, je n’ai à ce jour 
aucun mauvais souvenir véritable!

Commissaire d’exposition : Alexandra Maury

------------------------------------------------------------------------------
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
-------------------------------------------------------------------------------

L’atelier PEM des Photos Et des Mots
Chacun s’accorde à considérer que la culture est une 
émancipation individuelle et collective.

Nos partenaires, les fondations et les institutionnels, sont 
convaincus que la pratique culturelle est à la fois un facteur  
d’épanouissement et un investissement économique,  
personnel et de cohésion sociale.

La diffusion et l’originalité de la création photographique 
mise en œuvre par l’atelier peM auront permis de sensi-
biliser un public aussi large que possible et par là même 
de démocratiser l’accès à la photographie non pas en 
s’adaptant à ses exigences mais en suscitant un désir de 
culture et de connaissance.

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 œuvre.

L’expression photographique créée s’inscrit pleinement 
dans le fonctionnement du monde tel qu’il va, tout en nous 
laissant apercevoir leur espace intérieur.

Nous partageons la vision subjective de leur vie ancrée dans 
leurs pratiques sociales et rythmée par ce double mouve-
ment d’émotion intérieure et d’échange avec l’autre.

L’atelier p.e.M. est parallèlement un passeur de culture 
photographique et un concepteur des lieux de passage.

Le processus de l’atelier induit un réel enjeu pour les par-
ticipants, celui de produire des œuvres qui sont exposées 
au public.

Cette année l’atelier p.e.M. a produit un photo roman 
melo-bovarien-optimiste réalisé par un groupe d’adultes 
allocataires du revenu de solidarité Active du sud du  
Loir-et-Cher. L’œuvre est collective.

il poursuit son travail d’éducation et d’expression photo-
graphique auprès d’adolescents handicapés sensoriels et 
mentaux pour la deuxième année à Nogent-le-rotrou.

L’atelier s’inscrit dans le temps scolaire au sein d’une classe 
de 3e d’une Maison Familiale et rurale de Bourgueil, par 
le biais du numérique, qui s’ouvre à l’éducation artistique 
et culturelle. il doit contribuer à éveiller leur sensibilité artis-
tique et leur créativité.

il s’inscrit également dans le temps scolaire au sein d’une 
classe de 3e du collège robert Lasneau de Vendôme :  
narration photographique par le biais des reportages.

L’atelier peM encadré par philippe Andrieu, photographe 
et formateur, présentera trois expositions, restitution des  
travaux réalisés par ces différents publics.

--------------------------------------------------------------------
Cour du cloître et parking rochambeau 
Du 22 juin au 15 septembre : exPOsiTiONs exTéRieuRes
--------------------------------------------------------------------
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Salon de l’édition photographique

Samedi 22 et dimanche 23 juin
10h à 19 h  (fermeture à 18h le dimanche) au Marché couvert de Vendôme

Exposer au Salon ?
Pour réserver votre emplacement,  
merci de contacter dès à présent  
Alexandra Maury
alexandra@promenadesphotographiques.com

02 54 72 02 47

Petit-déjeuner d’inauguration du Salon
samedi 22 juin, à 10h

présentation des participants

Lecture de book / Prix Portfolio ANI 
samedi 21 juin, de 10h à 13h et de 14h à 17h

iNsCripTioNs sUr pLACe

Avec l’Association Nationale des iconographes. 

voir page 43

échanges et discussions
samedi 22 juin, après-midi

Associations professionnelles : 
ANi, Club de la presse Val de Loire, sAiF

205, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 PariS

tél. 01 44 61 07 82 
Fax. 01 84 16 45 84
SaiF@SaiF.Fr

www.SaiF.Fr

Pourquoi adhérer à la saif ?

Société civile dont la mission est de défendre, percevoir et répartir 
les droits des auteurs des arts visuels. En 2013, la SAIF représente  
6 000 auteurs en France, dont 3 500 photographes. En adhérant  
à la SAIF, vous devenez collectivement propriétaire de votre société  
(achat d’une part sociale de 15,24 euros) et participez à ses décisions 
lors de l’Assemblée générale, au Conseil d’administration et dans les  
Commissions. Les ayants droit peuvent également adhérer à la SAIF.

Pour bénéficier
des droits « collectifs »
Les droits dits « collectifs » 
ne peuvent être gérés 
et perçus que par une société 
d’auteurs. Avec le foi son
nement des nou velles 
techniques de diffusion 
des œuvres  qui rendent 
impossible le contrôle 
de l’utilisation des œu
vres, le législateur ins titue 
régulièrement de nouveaux 
droits (ou redevances) 
gérés collectivement par 
les socié tés d’auteurs.

Actuellement ces droits
sont au nombre de quatre.

> la copie privée
audio vi suelle 
et numérique :
créée en 1985, la rémunéra
tion pour copie privée vient 
compenser l’autorisation qui 
est faite à chaque individu 
de réaliser pour son usage 
strictement privé des cop
ies des œuvres des auteurs. 
D’abord exigibles sur 
les supports audiovisuels, 
elle est étendue depuis 2001 
aux supports numériques : 
CDR, DVDR, clefs USB, cartes 
mémoires, disques durs 
externes.
25 % de la rémunération 
pour copie privée sont 
affectés à des actions 
culturelles comme 
par exemple , l’aide 
aux festivals.

> le droit de reprographie : 
rémunération perçue pour 
les photocopies des œuvres 
publiées dans le livre ou dans 
la presse.

> la retransmission par 
câble : seules les sociétés 
d’auteurs sont habilitées 
à percevoir des rémunéra
tions au titre de la reprise 
des émissions de télévision 
sur le câble.

> le droit de prêt public :
Le droit de prêt public 
en biblio thèque a été 
reconnu en 2003.

La SAIF peut également 
intervenir pour la perception 
du droit de suite (revente 
publique des tirages origi
naux), auprès des chaînes 
de télévision, des sites 
et portails Internet, et 
de tous types de diffuseurs 
pour ses membres 
qui le souhaitent.
Pour se regrouper et agir 
ensemble  pour la défense 
du droit d’auteur
La SAIF est présente 
auprès des institutions 
natio nales et internation
ales et agit pour défendre 
col lec ti vement les droits 
des auteurs  photo graphes 
(Ministère de la Culture  
et de la Communication , 
CSPLA, Union européenne…).

Société des Auteurs
des arts visuels
et de l’Image Fixe

auteurs
des droits

> répartition
> perception

> défense

d’

SAIF-ANNONCEA4-PHOT-2013.indd   1 10/01/13   9:50:27

Les édiTeuRs
Poisson d’Exil éditions 
Trans Photographic Press 
éditions Gang 
Envie de Lire librairie Editeur
Ludilivre - éditions Les Yeux Ouverts 
Imprimerie Escourbiac 
Arts Hebdo Media 
(stand situé au resto 7ème sens,  
à droite en sortant du Marché Couvert)

LightMotiv Editions
Librairie La Colombe d’Argent
CPE Editions

AuTRes exPOsANTs
fujifilm 

présentation et démonstration de matériel.

Néolux
le spécialiste français de l’éclairage LED
présentation et démonstration  
de système d’éclairages.

La Cave des Côteaux du Vendômois
Dégustation de vins.
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Jeu-concours

pHoTo AMATeuR pHoTo AMATeuR pHoTo AMATeuR pHoTo AMATeuR pHoTo AMATeuR

Lauréats 2012 : © Victoria Audouard © ludovic Lauzeral

Visites des expositions 
organisées pour les collégiens et lycéens
L’éducation à l’image et la découverte de la photographie  
doivent se faire dès le plus jeune âge.

Les promenades photographiques accueilleront les 
collégiens et lycéens aux mois de juin et septembre 
pour découvrir les expositions.

Sous forme de jeux nous les inviterons à réfléchir sur le 
sens de l’image et l’expression photographique.

ouvrir l’esprit et la curiosité, former à la lecture critique,  
relèvent d’une volonté de plus en plus affirmée de 
notre association.

Contact : Alexandra Maury 
alexandra@promenadesphotographiques.com
02 54 72 02 47

Envoyez  
votre photo !

Thème libre

ma photo

Vendredi 21 juin
19h  Départ de la promenade  
         à la Chapelle saint-Jacques.
21h Arrivée au Manège rochambeau, cocktail.

Samedi 22 juin
Au MARcHé cOuveRT de 10h à 19h 
Salon de l’édition photographique
10h Petit déjeuner d’Inauguration 

suivi de la présentation des éditeurs

10h/17h30 Lecture de book avec l’ANI 
Conférence avec l’ANi, sAiF, Club de la presse CVL.
Démonstration de matériel

suR Les Lieux d’exPOsiTiON de 10h à 18h
Visite libre des expositions
Rencontres avec les photographes sur les lieux d’exposition.
(Planning détaillé disponible au Point Accueil)

Au MANèGe, Quartier Rochambeau
13h15 Cocktail

à LA PISCINE DES GRANDS-PRéS
22h30 Remise des prix & soirée DJ

Dimanche 23 juin
Visite libre des expositions 

Au MARcHé cOuveRT de 10h à 18h 
Salon de l’édition photographique

ReNdez-vOus à cHAuMONT-suR-THARONNe
12h30 Déjeuner pique-nique à l’étang du Mardelay.

OuveRTuRe

du fesTivAL POiNT AccueiL
07 85 08 83 90

Chapelle St-Jacques  
16h/19h

POiNT AccueiL 
07 85 08 83 90

Marché Couvert  
10h/19h

POiNT AccueiL 
07 85 08 83 90

Marché Couvert  
10h/18h

Week-end d’inauguration

27

Samedi et dimanche

Rencontres  

avec les photographes 

sur les lieux d’exposition

planning au point accueil du festival, 

au Marché Couvert

Pour la première année en 2011, une lecture de 
portfolio a été organisée avec le concours de l’ANI 
(l’Association Nationale des Iconographes).

Les lectures de book fleurissent à chaque coin de rue. 
Il nous a semblé indispensable que les photographes 
qui viennent présenter leur travail en aient un retour 
immédiat.

Se mettre à nu et prendre le risque de se soumettre à  
la critique n’est pas chose facile, par ailleurs les icono-
graphes et professionnels de l’image se nourrissent de 
ces rencontres. Il était donc juste de récompenser un 
photographe en lui réservant une exposition présentée 
l’année suivante. Le lauréat sera désigné le soir même, 
samedi 22 juin.

Prix Portfolio ANI
Lecture  

de book

POuR PARTiciPeR

Les photographes amateurs envoient une seule photographie  
de leur choix par internet.  
(Un seul envoi est autorisé par personne, thématique libre).

PRéseNTATiON

Un montage vidéo est réalisé avec les photographies reçues. elles sont 
mises en ligne sur le site internet des promenades photographiques et 
du Conseil général du Loir-et-Cher.

JURY

 Le public attribue une note sur internet jusqu’au 15 septembre 2013.

à GAGNER 

2 voyages en montgolfière et 2 appareils photo

Retrouvez toutes les conditions sur le site 
www.le-loir-et-cher.fr 

Avec le Conseil général du Loir-et-Cher
et les Promenades Photographiques
www.promenadesphotographiques.com
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Abbaye de La Trinité, 
cour du Cloître et musée
Une abbaye puissante du xie au xViiie siècle

par une nuit de 1032, Geoffroy Martel, comte de  
Vendôme, et son épouse Agnès voient trois étoiles tom-
ber au pied de leur donjon. L’évêque de Chartres leur 
conseille de fonder une abbaye bénédictine dédiée 
à la sainte-Trinité. Celle-ci reçut le titre exceptionnel 
de cardinalice : à sa tête, l’abbé était aussi cardinal.

il reste de beaux témoignages de l’époque romane 
(entre autres, le clocher, un vitrail de 1125 et des 
fresques). Un vaste chantier gothique s’échelonne de 
la fin du XIIIe siècle au début du xVie siècle et s’achève 
par la façade gothique flamboyante de l’église 
conçue par Jean Texier de Beauce.

Au xViie siècle, des moines bénédictins mauristes s’ins-
tallent dans l’abbaye et entament un chantier (la fa-
çade sud, visible depuis le parking rochambeau, réali-
sée de 1732 à 1742, en est le plus beau témoin).

Les bâtiments entourant la cour du cloître accueil-
laient jusqu’à la révolution : à l’est, le dortoir et la salle 
capitulaire ; au sud, le réfectoire, les chambres des 
moines et cellules des novices et à l’ouest, le logis des 
hôtes. seule la galerie nord (le long de l’église) a été 
épargnée de la destruction décidée par l’armée en 
1907.

Une partie des bâtiments abrite les collections  
riches et variées du musée de Vendôme. L’accès aux 
deux premiers étages se fait par un escalier en pierre 
du xViie qui menait au dortoir des moines. Les collec-
tions permanentes restituent Vendôme et ses environs, 
tant dans le domaine géologique qu’archéologique ; 
des métiers anciens tels que des tanneurs, gantiers,  
sabotiers. Quelques pièces remarquables : harpe de 
Marie-Antoinette, décor peint du château de riche-
lieu, table du procès de Babeuf. La salle consacrée 
aux faïences révèle d’importantes productions de 
rouen et Nevers. Le sculpteur Louis Leygue, prix de 
rome en 1931, a fait don d’une grande quantité 
de sculptures, médailles et dessins. Un espace spé-
cialement dédié à l’art contemporain rend possible 
chaque année un nouvel accrochage consacré à 
des artistes de renommée internationale.

Exposition temporaire estivale 2013 :  
David Nash, «  Le langage du bois ».

Le Quartier militaire Rochambeau
à la révolution de 1789, les moines bénédictins 
quittent l’abbaye de La Trinité.

Dès 1803, les militaires occupent l’ancien monastère. 
en 1822, le ministère de la Guerre valide un plan d’en-
semble prévoyant de construire des bâtiments pour 
accueillir plus de 700 hommes et 600 chevaux (environ 
5 escadrons). en 1886, cet important quartier de cava-
lerie prend le nom de quartier rochambeau (en hom-
mage à J.B. Donatien de Vimeur de rochambeau, 
natif Vendômois qui a combattu en 1781 aux côtés de 
Georges Washington pour l’indépendance des etats-
Unis d’Amérique). en 1899, le régiment du 20e Chasseurs 
à cheval s’installe et reste jusqu’au conflit de 1914-18 
qui décime les troupes. Des régiments d’artillerie se 
succèdent. en 1979, le 30e régiment d’artillerie ne 
comptait plus que 24 hommes, 4 sous-officiers dirigés  
par un officier. La gendarmerie reprend les lieux 
jusqu’en 1996, année pendant laquelle elle se réinstalle  
dans de nouveaux locaux à proximité.
Source : articles de Jean-Claude Pasquier parus dans le Petit Vendômois n° 196 
été 2004 & n°205 mai 2005

L’écurie Nord
(inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques le 
2 juillet 2002)

Cette écurie (bâtiment i) pouvant accueillir 120 chevaux  
est construite en 1833-34 en complément d’une pre-
mière écurie (bâtiment k) construite en 1826 le long 
du Loir. Le bâtiment comprenait au rez-de-chaussée 
deux salles et l’étage, un grenier où étaient entreposés 
du fourrage et de l’avoine. Les plans ont été conçus 
par le Baron de saint-paulin (colonel et directeur des  
Fortifications) et A. Million (capitaine chef du Génie de 
Vendôme A). Le bâtiment n’accueillait en 1847 que  
94 chevaux, une partie des locaux servait comme lieu 
de stockage.
Source : recherches aux archives de l’armée à Vincennes par Gérard 
Ermisse membre de la Société Archéologique

Le Petit Manège
Nous ne connaissons pas la date exacte de construc-
tion de ce bâtiment. portant la lettre u’, il fait face à un 
grand manège (bâtiment U) construit en 1856-57. Les 
sources laissent supposer sa construction entre 1873 
(pas de mention du bâtiment à cette date) et 1886  
(le manège figurant alors sur un plan du quartier).
Recherches aux archives à Vincennes par Gérard Ermisse membre de 
la Société Archéologique.

Découverte des lieux d’exposition à Vendôme, Ville d’Art et d’Histoire

La promenade

Le château, parc et Orangerie
Les vestiges du château (xiie - xVii e s.) et de sa col-
légiale saint-Georges évoquent la puissance des 
comtes, puis ducs de Bourbon-Vendôme qui se 
hissèrent jusqu’au trône de France avec Henri iV. 
Au xViie siècle, des aménagements sont com-
mandés par le duc César de Vendôme, fils naturel 
légitimé d’Henri iV et de Gabrielle d’estrées. Ce 
dernier fait réaliser une rampe d’accès à partir de 
la ville en contrebas ainsi qu’une porte d’entrée 
pour ouvrir le château vers l’extérieur. Des vastes 
logis construits deux siècles plus tôt, il ne reste que 
la base des tours qui bordent la terrasse côté nord. 
Le coeur de l’espace castral est occupé par un 
très beau parc du xixe s (l’orangerie date de cette 
époque) qui offre un panorama unique sur la ville 
(cèdre de 1807 et collection d’hortensias créés par 
la famille Mouillère, horticulteurs Vendômois).

Chapelle St-Jacques
Le monument actuel, de style gothique flam-
boyant, est le résultat de constructions successives. 
Un lieu d’accueil des pèlerins vers saint-Jacques-
de-Compostelle existait dès le xiie siècle.

L’essentiel des volumes et du décor gothique 
flamboyant date de la reconstruction de la cha-
pelle au xVe et au xVie siècles sous le mécénat de 
la comtesse de Vendôme, Marie de Luxembourg 
(1495-1546).

Un collège, tenu par la congrégation religieuse 
des oratoriens, est fondé, à proximité immédiate, 
en 1623. La chapelle saint-Jacques devient la cha-
pelle de l’établissement.

Désaffectée à la révolution, elle sert de magasin 
militaire puis de salle de spectacle, pour finalement 
redevenir chapelle du collège en 1826.

Depuis la transformation du lycée ronsard (ancien 
collège des oratoriens) en hôtel de ville en 1982, la 
chapelle accueille spectacles, concerts et expositions.

Marché couvert
sur l’ancienne place du pilori, la vente des fruits et 
légumes se faisait au xViie siècle sur une rue élargie.  
à la fin du XIXe siècle, un projet d’aménagement 
d’une véritable place de marché fut finalement 
associé à la construction d’une halle. Une fois 
quelques maisons expropriées et démolies, c’est un 
architecte orléanais qui fut retenu pour la construc-
tion d’un marché couvert inauguré en 1896.

L’allure générale de cette structure métallique 
fait penser aux halles construites à la manière de  
Baltard (célèbre architecte des anciennes Halles 
de paris construites entre 1862 et 1870). Des travaux  
de réhabilitation conduits en 1981 ont vitré le bâti-
ment lui donnant son aspect actuel.

Merci à Valérie Coiffard
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Bureau de l’association  
et conseil d’administration
Guy Bourreau, président
Christiane roullet, secrétaire
patrick Violette, trésorier
François Longerinas, rendez-Vous de l’enseignement 
photographique

directrice Générale, direction artistique
odile Andrieu

Assistante, Prix Mark Grosset,  
salon de l’édition photographique
Alexandra Maury
alexandra@promenadesphotographiques.com

Administration, comptabilité, coordination
isabelle Marcelat
isa@promenadesphotographiques.com

Atelier des Photos et des Mots
philippe Andrieu
atelier.pem@gmail.com

Stagiaires
Maud Lecompte,  
Margaux Galton,  
Auréline Gros,  
Clara Kayser,  
Vanessa Benedito

Rendez-vous internationaux  
des écoles photographiques
Gilles Collignon (eMi-CFD)
enseignementphotographique@gmail.com

Presse
Nathalie Dran 
nathalie.dran@wanadoo.fr 
0699415249
promenadesphotographiques@gmail.com

Graphiste
Éléonore Linais

Site internet
patrick Lamotte

Régisseur technique
Heiner scheel

Coordination des conférences
stéphane Frachet, Club de la presse Val-de-Loire

Merci à

Qui fait quoi ? Remerciements

François Bonneau,  
président  
du Conseil régional

Maurice Leroy, 
Ancien Ministre, 
Député de Loir-et-Cher, 
président du Conseil 
général

Catherine Lockhart,  
présidente de  
la Communauté  
du pays de Vendôme, 
Maire de Vendôme, 
Conseillère Générale

Carole Canette, 
Vice-présidente  
du Conseil régional du 
Centre déléguée à la 
Culture et à la Créativité 
numérique

Karine Gloanec-Maurin, 
Vice-présidente  
du Conseil régional du 
Centre déléguée à la 
coopération interrégionale,  
l’europe et les politiques 
européennes,

Jean-louis Marchenoir, 
9e vice-président  
du Conseil général  
chargé de la culture  
et du patrimoine

Jean-philippe Mauclair, 
Vice-président  
de la Communauté  
du pays de Vendôme  
chargé de la culture

isabelle Maincion,  
Vice-présidente  
de la Communauté  
du pays de Vendôme,  
Maire de La-Ville-aux-Clercs,

pascal Goubert-Decauville,  
Maire de Chaumont-sur-
Tharonne,  
et Danielle Cochet 
à l’UCps

Joël Graslin,  
Maire de selles sur Cher, 

Jean-Michel Billon, 
Maire de saint-Aignan,

Daniel Barroy,  
Chef de la mission  
de la photographie  
au Ministère de la Culture  
et de la Communication,

Jean-Claude Van Dam, 
Vanessa N’Doye,  
Jean-Christophe royoux, 
à la DrAC CeNTre

Michel robitaille, 
Martine Dionne,  
à la délégation générale  
du Québec à paris, 

Virginie Manfroni  
et rodolphe Dumas  
au Consulat de France 
au Québec

Grégory Gaboret, 
Maguelone Hedon, 
au Conseil régional,

Claire Marquis,  
Marie-Line Barbault,  
Jérôme Hamelin,  
Fabienne Hardouin, 

olivier de Charsonville, 
Guillaume Néron-Bancel, 
William Chancerelle, 
Amélie Lataste, 
sybile Boisseau, 
paul-Andréa Large, 
Alain Bignon, 
au Conseil Général  
du Loir-et-Cher

Anne-Cécile  
Tizon-Germe, 
Thierry Davigny, 
aux archives  
départementales  
du Loir-et-Cher, 

Jean-Marc Bourdois, 
Gaël Villemain, 
Valérie Coiffard,  
Laurence Guilbaud, 
simon Gaury, 
xavier Garvavault, 
Mylène Marie-rose, 
Christophe Candat,   
stéphane ramongé,  
Hugues Aufranc,  
le service communication, 
le service des espaces Verts, 
le service reprographie, 
le service Manutention, 
les services du Minotaure 
pour la Ville de Vendôme 
et la Communauté 
du pays de Vendôme

sylvie Maino 
et Adeline Asserin,  
syndicat Mixte  
du pays Vendômois, 

Valérie Argy  
et Marie richard, 
pays Grande sologne,

Yvan saumet, président, 
Jean-Baptiste Anginot, 
vice-président, 
Anne-Laurence Jouannet,  
sandra Le Bricquir , 
pour la CCi Loir-et-Cher

Corinne Gontier  
et toute l’équipe  
de l’Office du Tourisme, 

Claude Goulet 
des rencontres  
internationales  
de photographie 
en Gaspésie

Franck portelance  
chez Fujifilm,

olivier Brillanceau 
de la sAiF

Jean-Marc Fontaine 
chez Alliance Loire,  
Nicolas parmentier  
et Jean Chaillou  
à la Cave coopérative 
du Vendômois  
et à Frédéric Zeimett

Guillaume pepy, 
Joel Tallec,  
Anne de Wulf   
Bernard emsellem, 
Virginie roustant, 
Nathalie saunier 
Marie-Anne Fleury, 
Mylène Moreau, 
pascal schwarz, 
Julie Lamotte, 
pour la sNCF

Caroline de Jessey, 
Jean-jacques lhioreau, 
Laure David, 
chez Gares & Connexions 

séverine Coutel  
Marine de Bazelaire, 
de la fondation HsBC 
pour l’éducation

Marie-Anne Ferry-Fall, 
Johanna Hagege 
de l’ADAGp 

philippe Gassman,  
stéphanie saucez  
et Michel Vaissaud,  
chez piCTo,

Valérie saunier  
et Valérie Théveniaud 
à La Galerie Le Figaro

Jean Favreau,  
sylvaine Lecoeur, 
patrick Lamotte,  
chez pixpalace

Jacques Borgetto  
à l’espace photogra-
phique de sauroy,

Jean-Luc Tournebise  
et Néolux

Adeline Cannère ,  
Jérôme Miqueu,  
Alexia Le Goff  
chez FrAM,

xavier Boutard 
de la société Boutard

Alain et philippe escourbiac, 
escourbiac imprimeur

Claudia Zels, 
de l’ANi

stéphane Frachet  
et l’équipe de  
MédiaLoire du Club de 
la presse Val de Loire, 

François Longerinas 
de l’eMi - CFD

Hervé Bernard, 
de New Decor,

Géraldine ini,  
chez Broncolor

Garage philippe Bigot,

Virginie epry, 
Anne-Laure Lestage 
pour L’art en direct,

Germain photo (Tours)

Aux Anisettes : 
Catherine Chevallier, 
Laurence Folie,  
Aline Manoukian,  
Claire Brehier,  
pierre Laurent-Badin

Anne pajou,  
Michel paris, 
serge Dupré, 
Association images et 
sons en Vendômois

Nathalie Dran, 
Attachée de presse

patrick Carreau, 
post production numérique

Christine  
et Marc Zbinden, 
Correcteurs

Marc-Thierry Malinge 
du studio Daguerre,

Ainsi qu’aux …
commissaires  
d’exposition :  
Carole Coen,  
Céline pévrier,  
Marie Andrieu,  
emmanuel Zbinden,

membres du jury  
du Prix Mark Grosset :
Marc simon,  
Ferit Duziol, 
emmanuel Zbinden, 
Marie-pierre subtil, 
peter Knapp, 
Gérald Vidamment, 
Claudia Zels, 
Claude Goulet, 
Florence Hartmann 

éditeurs :  
Yves rousselet,  
Dominique Gaessler,  
Vinka Dupuy-Basak,  
Alain et philippe escourbiac, 
eric Guglielmi,  
raoul Mora,  
Véronique,  
eric et Anatole Desachy,  
Laurence rossilhol, 
Marie-Laure Desjardins, 
Alain Cassaigne,  
saïd serbouti,  
elodie Collet,  
Christophe Matho, 
Alain Cassaigne, 

et bien sûr à …
philippe Andrieu,  
isabelle Marcelat, 
Alexandra Maury,   
Heiner scheel,  
Maud Lecompte,  
pauline Gaultier, 
Yveline Lechable,  
Auréline Gros,  
Margaux Galton,  
Vanessa Benedito,  
Clara Kayser,  
patrick Violette, 
Christiane roullet,  
Éléonore Linais,  

Carole Gasnier,  
Chloé Andrieu, 
Matthieu Holbert,  
Louis Colin Andrieu, 
patrick Carreau,  
Kévin Chrismann,  
Les s1patx

L’équipe de  
techniciens bénévoles,  
les travailleurs de 
l’ombre qui préparent 
les lieux d’exposition,

l’équipe bénévole 
 « encadrement et 
accrochage » qui œuvre 
souvent dans l’urgence,

et aux 45 bénévoles  
qui assurent l’accueil  
du public du 21 juin  
au 15 septembre  
pour leur disponibilité  
et leur engagement, 

les traducteurs, 
les chauffeurs 
et autres bénévoles pour 
leur soutien ponctuel.

Ce festival existe  
grâce aux efforts d’une 
formidable équipe que 
Guy Bourreau, anime et 
encourage en sa qualité 
de président, avec un 
enthousiasme au long 
cours. 

Tous nous ont permis de 
réaliser cette neuvième 
édition. 

Ce n’est qu’ensemble 
que nous pouvons réali-
ser de belles choses.

Merci à tous et  
à chacun en particulier 
pour leur engagement 
et leur patience.

odile Andrieu
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Accréditations 2013
à retourner aux Promenades Photographiques, 2, rue Colonel Lebel, 41 100 Vendôme

Nom (M., Mme, Melle) :  .............................................Prénom :  .................................................................................
Profession : .......................................................................................................................................................................

Adresse Personnelle

rue :

Ville : ............................................Code postal : .......................................... pays :..........................................................

Téléphone : .................................portable : Fax : ............................................................................................................

e-mail : .........................................site internet : ...............................................................................................................

Société / Publication  

rue : .................................................. Ville...................................................Code postal : ...............................................

pays : ................................................ Téléphone : Fax :....................................................................................................

e-mail : .............................................. site internet : ..........................................................................................................

PResse ecRiTe Titre :

Nationale □ régionale □  Locale □  Free lance □
Périodocité  Quotidien □ Hebdomadaire □ Mensuel □ .....Autre :  ..................................

RADIO Titre de l’émission : .................................................................................................................................................

Nationale □ régionale □ Locale □
TeLevisiON Titre de l’émission : ......................................................................................................................................

Nationale □ régionale □ Locale □
AGENCE  ...........................................................................................................................................................................

Nationale □ régionale □ Locale □
Activité  Direction □ rédaction □          Commercial □         service photo □
 Autre □ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PHOTOGRAPHe  presse □ Agence □ indépendant □
MiNisTèRE □ édiTeuR □ MUSéE □ GALERIE □
 fesTivAL □ éCOLE □ AuTRe  ...................................................

séJOuR duRANT Le fesTivAL :
 Hôtel □ Nom : ............................ Ville :  ..............................................................................

 Location □ Gîte/chambre d’hôte □ □ Autre ....................................................

Les badges seront à retirer  
le vendredi 21 juin de 16h à 19 h  à  la chapelle saint-Jacques, rue Poterie à vendôme,  

et le samedi 22 juin de 10h à 19h au Marché couvert à Vendôme



Remerciements à l’Office du Tourisme du Pays de Vendôme, Escourbiac,  
ANI, 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

CCI LOIR-ET-CHER

Avec le soutien de 

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


