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Odile Andrieu,
Directrice
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La photographie de l’affiche  
de notre 10e édition, signée 
Sylvia Schildge, souligne notre 
choix de consacrer principa-
lement cet anniversaire aux 
femmes photographes. Elle  
est aussi à mes yeux révélatrice 
de notre histoire et de la vie des  
Promenades Photographiques 
en superposant des strates 
d’images pour constituer  
une nouvelle image, comme  
si chaque édition se nourrissait 
de celles qui l’ont précédée.
Je veux croire qu’il en va de 
même pour nos visiteurs,  
toujours plus nombreux,  
à qui nous proposons des 
promenades riches d’émotions 
esthétiques mais aussi riches 
de sens pour enrichir, s’ils le 
souhaitent, leur culture  
photographique et générer 
(qui sait ?) des vocations parmi 
les plus passionnés et talentueux 
d’entre eux.
Merci à toutes celles et tous 
ceux qui nous soutiennent,  
à tous nos bénévoles et bien  
sûr à tous nos visiteurs qui,  
fidèlement dorénavant, 
viennent partager nos choix 
photographiques au cœur 
du jardin de la France.

Bonnes Promenades 2014

Dix éditions…

Dix ans de belles rencontres, d’amitiés, de partage, d’en-
thousiasme, de rires et de larmes parfois, et un moteur : 
celui de la passion qui fait de ces Promenades Photogra-
phiques un événement classé dans le top cinq des événe-
ments photographiques en France.

Dix éditions qui ont accueilli les plus grands noms de la pho-
tographie contemporaine et documentaire. Des plus âgés 
aux plus jeunes, ils nous racontent le monde, leur monde 
intérieur, pour que la photographie témoigne sans conces-
sion et fasse rêver sans limite…

Dix éditions au cours desquelles nous avons donné la pa-
role photographique aux plus fragiles en restituant les tra-
vaux de l’atelier des Photos et des Mots. Dix éditions qui ont 
accueilli des étudiants en photographie du monde entier. 
Dix éditions réalisées avec la passion d’une équipe et de 90 
bénévoles, grâce à la fidélité de nos partenaires. Dix édi-
tions qui ont pu accueillir année après année toujours plus 
de visiteurs.

Merci de votre fidélité !

Cette année sera dédiée aux femmes photographes.

Les regards de dix femmes dans leur plus grande diversité, 
respectant nos principes fondateurs de transversalité, de 
sens, de qualité, se rencontrent au Manège.

Si elles ne se connaissent pas encore, leurs photographies 
se répondent, se complètent, elles écrivent ensemble une 
histoire de la photographie. Les hommes ne sont pas ou-
bliés pour autant, ils investissent le Parc du Château et nous 
invitent au voyage.

Tandis qu’au musée, l’un des plus beaux couples de photo-
graphes Claude et John Batho sont réunis. Deux formes de 
photographie cohabitent. Deux visions qui disent la vie et 
qui se répondent dans le musée de Vendôme.

Je regarde la photographie, à mon tour je me pose cette 
question empruntée à Patrick Roegiers* « En quoi la photo-
graphie me regarde- t-elle ? » 

Il y a-t-il une réponse ? Est-elle dans l’éblouissement ou dans 
l’émotion suscitée, dans le sens contenu, dans la prise de 
position, dans le dialogue silencieux qui parfois s’installe 
entre les photographes et les spectateurs ?

* Patrick Roegiers est un écrivain, directeur de théâtre, comédien, auteur et metteur 
en scène belge.

Guy Bourreau,
Président 

Photo de couverture © SYLVIA SCHILDGE2   www.promenadesphotographiques.com   www.promenadesphotographiques.com   3



Venir à Vendôme
en TGV depuis Paris :  
Gare Montparnasse  
(42 minutes)
Par la route :  
Autoroutes (A10, A11, A85, A28, A71) 
nationales (N10, N157)

Séjourner à Vendôme
renseignement auprès  
de l’Office de Tourisme, 
Hôtel du Saillant,  
47-49 rue Poterie,  
41 100 Vendôme 
02 54 77 05 07 
www.vendome-tourisme.fr

découvrez les expositions  
dès l’inauguration le 20 juin
rendez-vous pour le départ de la promenade 
à 18 h30, Cour du Cloître (repli à la Chapelle 
Saint-jacques en cas d’intempéries).

1   muSée  P. 6
entrée libre - 1er étage
de 10 h à 12h et de 14h à 18h /  Fermé le mardi
Claude Batho - Instants très simples
John Batho - Présents et Absents et Les Parasols

2   COur du ClOîTre P. 7

 extérieurAtelier Pem
COLLèGE ROBERT LASNEAu, VENDôME 
INSTITuT ANDRé BEuLé  ET ANTOINE FAuVET, NOGENT-LE-ROTROu

Portrait de mon village dans le Perche

3 & 4   QuarTier rOChamBeau P. 7,8

 extérieurjonathan PêPe - Modénature
exposition Fujifilm « Les Complices »
Atelier Pem
ALLOCATAIRES Du RSA DE SELLES-SuR-CHER
Ceux de Selles 

3 -  manège rOChamBeau P. 10

de 14h30 à 18 h 30 /  Fermé le mardi
à partir du 1er sept. : uniquement le week-end, 10 h 30 / 18 h 30

nadia Benchallal - Sisters,…
dolorès marat - Accords secrets
elena Perlino - Pipeline
Flore-Aël Surun - Totems
Ève morcrette - Immatérielles
lana ŠleziĆ - The window inside
Sylvia Schildge - Passage N°9
Christine lefebvre - Origine
mirjam Appelhof - Family Life
Claire laude - When water comes together with…

 PrOJeCTiOnS  Flora (Le gel), laurent Villeret 
(Les Héliotropes #7 -Au nord de l’Onirie)

4   ÉCurieS Sud P. 9

de 14h30 à 18 h 30 /  Fermé le mardi
à partir du 1er septembre : 
uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30
20 écoles internationales de photographie 
Simon lambert - Après la rue, le R.A.C.

5   ParC du ChâTeau P. 15

 extérieuréric martin - Le Nil et la Volga
Guillaume rivière - Le désert de Mojave
Jean-François Bérubé - Bonum iter Compostellam

6   Orangerie du ChâTeau P. 16

de 14h30 à 18 h 30 /  Fermé le mardi
à partir du 1er septembre : 
uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30
Bernard descamps - un voyage de funambule

7   ParC rOnSard P. 16

 extérieurFrancis Cormon - Vues du Loir-et-Cher

8   ChaPelle SainT-JaCQueS P. 16
Jusqu’au 31 août, de 14 h 30 à 18 h 30 / Fermé le mardi  
les 6 et 7 septembre, de 10h30 à 18h30
Consulter le site internet pour les jours de fermeture  
exceptionnelle 

 PrOJeCTiOnS 
Philippe Brault - Le Jeu des 1000 histoires 
Amaury Voslion et natacha Wolinski  
S’il n’en restait qu’une

éric martin et Stanislas Fautré 
Aux sources des grands fleuves
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www.promenadesphotographiques.com
Bureau des Promenades Photographiques 
2, rue du colonel Lebel, 41 100 Vendôme 
02 54 72 02 47

direction générale : Odile Andrieu 
odile@promenadesphotographiques.com

assistante, coordination prix mark grosset  
et Salon de l’édition : Alexandra Maury 
alexandra@promenadesphotographiques.com

Administration et production: Anne-Marie Clausen
anne-marie@promenadesphotographiques.com

Presse nationale : Plan Bey : Dorothée Duplan & 
Flore Guiraud, assistées d’Eva Dias  
01 48 06 52 27     bienvenue@planbey.com

La gratuité, c’est rêver sans compter !
Toutes 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.

4   www.promenadesphotographiques.com   www.promenadesphotographiques.com   5
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1 muSée
du 20 juin au 21 septembre  
de 10 h à 12h et de 14h à 18h /  Fermé le mardi

JOhn  
BaThO

Séries Les Parasols  
et Présents et Absents

A priori rien ne relie la série des « Parasols » et celle 
des « Présents et Absents ».
La première série, débutée en 1977, s’inscrit dans 
le travail sur les lieux de couleur que je poursuis 
depuis une trentaine d’années. Pour la deu-
xième, effectuée en une dizaine de jours en  
Lituanie, à Vilnius, le noir et blanc s’est imposé 
pour donner aux figures humaines le sens que je 
souhaitais. Quels que soient les thèmes auxquels 
je m’attache, aussi différents soient-ils, mes préoc-
cupations sont les mêmes : mettre en évidence la 
spécificité du sujet et restituer l’émotion visuelle.
Du noir et blanc je retiens la simplicité et la gravité, 
de la couleur la jouissance et la subversion ; ces 
deux modes ne sont pas opposables, ils ne résument  
pas la préférence que l’on porte à certaines pho-
tographies : l’image aimée demeure une énigme 
pour celui qui l’a faite, pour celui qui la voit.

John Batho

Claude  
BaThO

Instants très simples

« Ces photographies sont trop proches, trop 
intérieures pour qu’avec elles je puisse prendre 
de la distance. Elles sont remplies du temps qui 
passe, sur les enfants, les gens et les choses. J’ai 
voulu rendre sensibles des instants très simples, 
en retenir les silences. »

Claude Batho, Le Moment des choses, 1977 ;  
édition Des femmes

« L’appareil photographique, dit Claude Ba-
tho, c’est l’œil au bout des doigts. » L’espace 
investi par son regard est précisément à portée 
de main. C’est celui qui se trouve dans la proxi-
mité : l’univers de la maison, ce qui se voit par 
la fenêtre, ou le long des chemins parcourus au 
cours de promenades familiales.

De ce choix résulte une photographie intimiste,  
qui doit beaucoup à l’intuition. Images pai-
sibles, rassurantes d’« instants très simples »,  
qui disent la sagesse et l’ordre de l’immobile.
La qualité de son regard et sa recherche ont fait 
entrer son œuvre singulière dans le patrimoine  
culturel.

Dominique Bure, 2014

instituts andré Beulé 
et Antoine Fauvet 
Nogent-le-Rotrou

Portrait de mon village 
dans le Perche

Cette année, l’atelier a accom- 
pagné des adolescents han-
dicapés des IME (Institut Mé-
dico-éducatif) Antoine Fauvet 
et André Beulé de Nogent-le-
Rotrou. Chaque participant 
a réalisé les prises de vues qui 
nous racontent son village ou 
son quartier. Ce pouvoir photo-
graphique, celui du narrateur, 
lui assure une position valorisée 
au sein de sa communauté.  
L’exposition sera présentée 
après le festival et tournera 
dans chacun des villages 
concernés. Cet atelier est  
soutenu depuis trois ans par la  
Fondation HSBC pour l’éducation.

Les ateliers « des Photos Et 
des Mots » impliquent un 
mode d’action qui associe 
le « Voir », le « Savoir » et le 
« Faire ». Ils introduisent le  
partage de repères culturels,  
la pratique de la photographie  
devient un outil de cohésion 
sociale pour l’épanouissement  

de chacun et l’apprentissage 
du vivre-ensemble.
Ces ateliers, sièges d’expé-
riences humaines, aboutissent  
à des restitutions sous forme 
de projets artistiques ou de 
présentations qui laissent les 
participants fiers du chemin 
parcouru et d’eux-mêmes. 
La diffusion et l’originalité des 
créations mises en oeuvre par 
l’atelier PEM auront permis  
de sensibiliser un public aussi 

large que possible et par la  
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.

« …Elle est bien une  
ressemblance intime  

du réel, une interprétation 
 personnelle de la part  

du photographe… » 

Félix Nadar

2 COur du ClOîTre
du 20 juin au 21 septembre
eXPoSiTion eXTérieure

3 QuArTier 
rOChamBeau

du 20 juin au 21 septembre
eXPoSiTionS eXTérieureS

6   www.promenadesphotographiques.com   www.promenadesphotographiques.com   7

Allocataires du rSA 
Selles-sur-Cher

Ceux de Selles

L’atelier a aussi bénéficié à un 
groupe d’adultes isolés, per-
cevant le R.S.A. dans la ville 
de Selles-sur-Cher (41). Nous 
avons organisé une œuvre  
sociale photographique ap-
puyée par le conseil général 
de Loir-et-Cher. Les participants 
ont réalisé le « portrait » de leur 
ville pour l’offrir à la collectivité 
qui les soutient ; un travail de 
longue haleine que peu de 
budgets pourraient soutenir : 
« Ceux de Selles ».

Collège r. lasneau 
Vendôme

L’atelier reproduit chaque 
année son intervention édu-
cative et d’expression auprès 
d’élèves du collège R. Lasneau 
de Vendôme. Il est soutenu par 
la Direction des collèges du 
conseil général 41 et la DRAC.



jonathan
Pêpe

Modénature

Pour ce travail de mise en scène, 
Jonathan Pêpe est parti de 
formes ornementales décoratives 
 comme base de réflexion. Il a 
voulu inverser le phénomène 
en faisant en sorte que ce soit 
l’espace qui encadre l’orne-
ment, de telle manière que 
ces moulures prennent une 
autosuffisance formelle. « Ce 
qui m’a intéressé dans cette 
série, c’est de produire un 
glissement de l’outil d’infogra-
phie 3D vers la photographie. 
J’aime comparer la production  
d’une image en studio et 
l’infographie 3D, il s’agit du 
même processus. »

Simon  
lambert

Après la rue, le R.A.C.

A Manille, capitale de plus 
de 12 millions d’habitants, il y 
aurait encore plus de 500 000 
enfants vivant dans la rue. La 
municipalité a mis en place 
des brigades qui les récupèrent 
après 22h pour les emmener 
dans des centres spéciaux, des 
lieux de transit pour les enfants 
des rues, dans l’attente d’une 
place en orphelinat ou d’un 
retour dans leur famille. Mais 
ce sont aussi des prisons pour 
délinquants en conflit avec 
l’autorité, pour des familles 
démunies et sans logement, et 
aussi pour des personnes han-
dicapées mentales.

Prix              
 « les Complices » 

écoles internationales de photographie
Prix Mark Grosset

L’exposition FuJIFILM « Les 
Complices », présentée dans le 
cadre des Promenades Photo-
graphiques 2014 à Vendôme,  
est issue du concours éponyme,  
lancé en septembre dernier 
pour célébrer la sortie des  
appareils photo hybrides X-M1 
et X-A1 représentants d’un 
nouvel art de vivre la photo. 
Le jury, composé notamment 
du photographe Eric Bouvet, 
de l’écrivain Judith Perrignon, 
a sélectionné 13 duos complices -  
un photographe et un auteur 
- parmi plus de 1 000 candida-
tures. À travers ces 13 interpré-
tations du thème,  on ne peut 
qu’être touché par l’humanité 
des liens qui unissent femmes, 
frères, jumeaux, photographes 
et modèles, amis ou amants.

Avec Fujifilm, vivez plus fort  
la photographie.

www.fujifilmlescomplices.fr

Depuis 2007, les Promenades 
Photographiques organisent 
le Prix Mark Grosset destiné à 
faire découvrir et promouvoir  
de jeunes photographes 
sortant d’écoles du monde 
entier. 

Chaque école participante 
présente un étudiant pour 
concourir dans l’une des  
deux catégories du prix :  
photojournalisme ou  
photographie plasticienne. 
L’exposition collective,  
véritable laboratoire de  
l’enseignement photogra-
phique international,  
présente le travail des  
étudiants participants.  
Ils sont là, ceux qui demain 
feront la photographie  
dans le monde.

En 2013, le prix Mark Grosset  
a été décerné à :
- Simon Lambert  
de l’EMI-CFD (Paris)  
pour « Josem, un peu,  
beaucoup, à la folie »   
dans la catégorie reportage.
- Jonathan Pêpe  
(et Baptiste Deschamps)  
de l’ENSA (Bourges),  
pour « Amplitudes »,  
dans la catégorie  
photographie plasticienne.

Les deux lauréats exposent 
cette année dans les écuries 
sud et sur le parvis du Manège,  
quartier Rochambeau.

Commissaire d’exposition :  
Alexandra Maury

LES éCOLES PARTICIPANTES 2014
École ETPA, ENS Louis Lumière, ENSA , Escuela de Fotografia 
CreaTiva Andy Goldstein, ESA St Luc, EMI-CFD, Pathshala South 
Asian Media Academy, EFET, IEFC, EFTI, Nippon Photographic 
Institute, Les Gobelins, ENSP Arles, école de Condé, university of 
Apllied Sciences and Arts, SPEOS, école de Photographie et de 
Techniques visuelles Agnès Varda, UQAM École des arts visuels et 
médiatiques, Collège de Matane, BooksInstitute

4 QuarTier rOChamBeau - ÉCurieS Sud
du 20 juin au 21 septembre         ÉCurie Sud inTÉrieur
exPOSiTiOnS exTÉrieureS (ÉCurie Sud eT ParViS)       voir horaires page suivante

4 ÉCurieS Sud
du 20 juin au 31 août / de 14h30 à 18 h 30 /  Fermé le mardi
du 1er au 21 septembre / uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30

Extrait des expositions depuis 2007. De gauche à Droite: Marie Ormières (EFET, Paris) /Rubina Markosyan (Caucasus Média Institute, Arménie) Jan Lieske (University 
of Apllied Sciences and Arts, Hannovre) / Musashi Tsubaki (Nippon Photographic Institute, Tokyo) Nicolas Moulard (ETPA, Toulouse) / Jehanne Moll (ESA St Luc, 
Liège) Sarker Protick (Pathshala South Asian Media Academy, Dahka, Bangladesh) / Sofia Lopez Mañé (Escuela de Fotografia Creativa Andy Goldstein, Buenos 
Aires) Salvi Danès (IEFC, Barcelone) / Clémentine Roche (Ecole de Condé, Paris) Marie Benattar (EFET, Paris) / Fara Phoebe Zetzsche (University of Apllied 
Sciences and Arts, Hannovre) Khaled Hasan (Pathshala South Asian Media Academy, Dahka, Bangladesh) / Maite Guerrero (IEFC, Barcelone)

8   www.promenadesphotographiques.com   www.promenadesphotographiques.com   9

© Céline Villegas - “Samedi soir, Beyrouth Juin 2013 
Allongées à même le béton, les gens dansent autour. Ça 
sent la mer, on regarde la lune. On refait le monde”.



mirjam  
Appelhof

Family Life

Le travail de Mirjam Appelhof 
est très intime. Il raconte l’histoire  
de sa sœur Brigit et de sa 
mère Irene. Brigit a choisi de 
se donner la mort il y a 25 ans. 
Cela a eu de lourdes consé-
quences sur leur mère. Irene a 
eu une vie difficile. Elle vit dans 
une maison spécialisée pour 
l’aider à traiter ses problèmes 
psychologiques et y restera 
jusqu’à la fin de ses jours. 
« En dehors du respect et de 
l’amour que j’éprouve pour 
elle, je m’engage à lui porter 
l’attention qu’elle mérite en 
réalisant un livre dans lequel 
j’essaie de montrer sa lutte 
pour la vie. » 
Le choix du noir et blanc 
souligne les heures tragiques 
qu’elles ont traversées.

LA FEMME  
PHOTOGRAPHE  

EST uNE  
PHOTOGRAPHE  

COMME un AuTRE

dolorès  
marat

Accords secrets

Joie et mélancolie entremêlées  
d’étrangeté confèrent aux  
photographies de Dolorès Marat  
leur âme si particulière, somp-
tueusement servies par le pro-
cédé de tirage couleur le plus 
précieux, l’intemporel Fresson.  
Jour après jour, dans nos  
regards quotidiens, un désert 
s’avance, ensevelissant nos 
consciences sous des tombe-
reaux d’images insignifiantes. 
La photographie de Dolorès 
Marat, mélodie fraîche et  
mélancolique, y ouvre une 
oasis. On fait ici une pause 
salutaire.
…un arbre marche sous la 
neige à Aurillac pendant qu’à  
New-York un improbable trom-
pettiste joue dans sa voiture…

Yves Muller,  
Le goût de la photographie

Commissaire d’exposition :  
Marie Andrieu

nadia  
Benchallal

Sisters,  
femmes musulmanes  
dans le monde

Nadia Benchallal montre la 
diversité des cultures et des 
traditions, au-delà des stéréo-
types qui veillent à maintenir 
les femmes musulmanes dans 
une seule et même représen-
tation. Elles s’emparent de la 
modernité tout en préservant 
leur tradition et leur culture 
dans des pays conservateurs. 
Aller au-delà des apparences, 
rechercher l’intime pour trans-
crire en images leur quotidien 
et les transformations signifi-
catives. Les photos exposées 
constituent la première partie 
d’un projet en cours et ont 
été réalisées, à différentes  
périodes, en Algérie, Bosnie, Iran, 
Malaisie, Myanmar, Palestine 
-Gaza et France.
Nadia Benchallal a reçu de 
nombreux prix internationaux 
et a collaboré avec plusieurs 
magazines français et inter-
nationaux : le Monde, Géo, 
Vogue, Homme International, 
El Pais, Donne della Republica, 
News Week, Die Zeit…

elena  
Perlino

Pipeline

La traite ayant pour but l’ex-
ploitation sexuelle des femmes 
nigérianes est un phénomène 
courant et complexe. 
Le reportage photo Pipeline 
a été réalisé de 2006 à 2013, 
en suivant certaines femmes  
nigérianes victimes de la traite, 
dans les différents moments 
de leur séjour en Italie, entre 
Turin, Gênes, Rome, Naples et 
Palerme. 80 % des jeunes filles 
qui viennent en Italie arrivent 
de Benin City, dans la région 
rurale de l’Edo State et, une 
fois arrivées, finissent dans le 
réseau de la prostitution.

3 manège rOChamBeau
du 20 juin au 31 août / de 14h30 à 18 h 30 /  Fermé le mardi
du 1er au 21 septembre / uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30

Ces expositions ont reçu  
le soutien particulier du 
Conseil Régional du Centre

10   www.promenadesphotographiques.com   www.promenadesphotographiques.com   11



Flore-Aël  
Surun

Totems

À l’orée des bois, blottie dans 
les pierres, abandonnée dans 
l’apaisement de ce qui n’a 
plus besoin d’être visible et 
dicible. Au sein de ces visions, 
rien ne ment, la quintessence 
du vivant advient en nous, de 
répétition en répétition, au 
rythme de notre désir de nous 
accomplir en mouvements. 
Des contrastes de couleurs, 
chaud/froid, clairs/obscurs, 
tendres et violents, portent la 
nécessaire tension qui hante 
la vision de Flore-Aël Surun.

Iris Milîloba

lana  
ŠleziĆ

The window Inside

« Il n’y a pas de place pour 
l’amour en Afghanistan », me 
dit un jour une jeune adoles-
cente alors que nous buvions 
le thé dans le salon de l’appar-
tement de sa famille à Kaboul. 
Elle le dit comme une vérité, 
comme si ça l’était depuis des 
années, aussi longtemps qu’elle 
puisse s’en souvenir.
L’amour que j’ai ressenti en  
Afghanistan a été un luxe 
parce que j’étais une étran-
gère et je pouvais m’imprégner 
de l’Afghanistan de manière à  
reconnaître la beauté dans 
toute sa dureté. Et bien que 
ce pays et son conflit me don-
naient souvent le sentiment 
d’être vaincue, perdue et com-
patissante, j‘ai eu la chance 
d’être protégée par l’amour de 
ma famille et les souvenirs d’une 
vie radicalement différente de 
ce dont j’étais témoin ici.
Pour moi, cet entrecroisement  
complexe de l’amour prit 
forme dans la pénombre des 
appareils photo moyen format.  
C’était comme si je scrutais 
un minuscule espace au fond 
d’une malle au trésor, isolé 
du reste de l’Afghanistan. Je 
pouvais pleinement exprimer 
ce que je ressentais pour ces 
femmes.

Ève  
morcrette

Immatérielles

L’art délicat et nuancé du 
sfumato, si cher à Léonard de 
Vinci, caractérise le travail de 
cette artiste. Sans contraste 
brutal, entre rigueur et douceur,  
avec poésie, ève Morcrette 
élabore ses images légères,  
aériennes, immatérielles autour  
d’une large gamme de gris 
très subtils. Elle nous transporte  
dans un monde onirique 
dans lequel les femmes se 
métamorphosent, les animaux 
conversent, les nus se déséro-
tisent, les odalisques se muent 
en statues ...Et, où parfois, le 
soir au couchant, descendent 
des anges.  

Brigitte Mao-Ducousso,  
historienne de l’art.

De nombreuses récompenses 
attestent du talent de Eve 
Morcrette. On peut trouver 
ses photographies à la Biblio-
thèque Nationale de France 
et à la Bibliothèque Historique 
de Paris… Arte, France 2 et  
Canal+ lui ont consacré  
plusieurs courts métrages.

Sylvia  
Schildge

Passage N° 9

J’écris avec mon appareil 
photographique des histoires 
sans paroles. Je photographie 
les gens que je croise, près de 
chez moi ou à Shanghai, Luxor, 
Tokyo, Naples. Ce « Passage no 9 »  
est sous le signe rémanence. 
À travers des visages, je pro-
pose les traces d’une chrono-
logie familiale et sentimentale, 
comme une énigme non résolue.  
De ces visages qui se pénètrent 
et se superposent, naît le 
trouble d’un masculin/féminin  
aux limites d’une identité. Ils 
questionnent sans apporter de  
réponse, ils dévoilent notre 
histoire, l’histoire d’une trans-
mission.

Christine  
lefebvre

Origine

« Nous sommes nés à notre 
insu, comme une absence 
de commencement… Nous 
avons vécu avant de naître, 
connu la vie avant que le 
soleil n’éblouisse nos yeux. Il y 
a un passé immense qui nous 
manque… Pourquoi ne pas 
s’aventurer à en porter témoi-
gnage ? .»  

Pascal Quignard

Cette série propose de nous 
emmener vers la notion 
d’oubli, de souvenir. Elle ques-
tionne sur ce qui fait appel à 
une partie de nous-mêmes 
que nous ne maîtrisons pas : la 
mémoire. Parcourir le champ 
de sa propre mémoire, mais 
aussi faire surgir des mondes 
liés à la mémoire ancestrale : 
guetter le déjà vu, déjà vécu.

Claire  
laude

When water comes 
together with other 
water

Claire Laude née en France 
en 1975, architecte et photo-
graphe, vit et travaille à Berlin 
depuis 1998. La série, inspirée 
du titre d’un poème de Raymond  
Carver, mêle autoportraits et  
paysages ou intérieurs, où par  
métaphore deux forces se com-
plètent, s’opposent, évoquent  
une situation d’un avant et d’un 
après et où un détail perturbe 
une apparente harmonie.
L’ensemble témoigne d’une 
interrogation sur la notion 
d’équilibre et de permanence,  
la fragilité du corps et de sa 
relation avec son environnement.

LA FEMME PHOTOGRAPHE EST uNE PHOTOGRAPHE COMME un AuTRE

3 manège rOChamBeau
du 20 juin au 31 août / de 14h30 à 18 h 30 /  Fermé le mardi
du 1er au 21 septembre / uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30
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mÉCÉnaT CulTurel
en dix ans, les Promenades Photographiques se sont hissées sans faire de 
bruit dans le top cinq des événements photographiques en France. elles 
ont su attirer un public croissant, plus de 80 000 visiteurs en 2013.

Bénéficiez d’une déduction fiscale attractive  
en devenant acteur de la culture en Région Centre

l’association Promenades 
Photographiques a été 
reconnue d’intérêt général 
par le ministère des Finances 
au mois d’avril 2007, ce qui 
lui permet de faire bénéficier 
à ses partenaires de la loi sur 
le mécénat du 1er août 2003. 
l’amendement du 1er août 
2003 à la loi concernant le 
mécénat artistique prévoit  
les points suivants :

• 60 % des sommes versées  dans le cadre d’un mécénat  
artistique sont déductibles de l’impôt sur les sociétés  
jusqu’au plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaires de 
la société.
• les bénéficiaires d’un mécénat artistique  sont les fon-
dations ou associations reconnues d’utilité publique ou les 
œuvres/organismes d’intérêt général (dont font partie les 
associations loi de 1901 avec une gestion désintéressée  
et non assujetties à la TVA).
• la réduction d’impôt  est imputée sur l’impôt dû au 
titre de l’année pendant laquelle est réalisé le mécénat 
(source : site du ministère de la culture et de la communication)

Tableau de déduction mécénat Société

montant  
du partenariat  

versé à l’association

montant de la  
déduction fiscale  
(60 %, à déduire des  

bénéfices de la société)

Coût  
après déduction  
pour l’entreprise

500 300 200

1000 600 400

5 000 3 000 2 000

15 000 9 000 6 000

 C 0
 M 0
 J 0
 N 100

 C 60
 M 0
 J 100
 N 0

 R 0
 V 255
 B 0

 R 0
 V 0
 B 0

Pantone 376 Pantone 802

OU

DU 20 JUIN 
AU 21 SEPT.

leS PhOTOgraPheS exPOSÉS dePuiS 2005
2013 - Peter Knapp, Josselin Rocher, Gabor Szilasi, Rémi 

Chapeaublanc, Christian Lamontagne, Frédéric Nauczy-
ciel, Stéphane C., Christophe Agou, Guillaume Amat, Ari 

Versluis et Ellie uyttenbroek, Amaury da Cunha, Cyrus  
Cornut, Olivier Coulange, Marie Ormières, Sarker Protick,  
Denis Paillard, Michel Lagarde, Doreen Lindsay, 
Jean-François Rauzier, Jean-Nicholas Guillo, Thomas 
Goisque, Robin Maltête, éric Franceschi, Jehanne 
Milou - 2012 - Sebastião Salgado, Marie-Pierre  
Dieterlé, Thomas Louapre, Ludovic Maillard, Anaïs 
Pachabezian Célia Pernot, Sébastien Sindeu,  
Romain Boutillier, Mulham al Jundi, Nanda Gonzague, 
 Gilles Roudière, Georg Knoll, Sebastián Laraia, 
Jan Michalko, Andreas Pein, Jan Zappner, Sacha  
Goldberger, Laurent Villeret, Robert Charles Mann, 
Frédéric Froger, Christine et Michel Denis-Huot,  

LiliRoze, Elsa Palito, Jean-françois Rauzier, Claudia  
Imbert, Alexis Cordesse, P. Andrieu, T. Arensma, J. Borgetto,  

R. Boutillier, R. Carreau, P. Célarié, C. Chevallier, 
P. Chiquelin, S. Chivet, G. Delalot, B. de Ville d’Avray, 

Flore, E. Franceschi, J-M. Heidinger, H. Jayet, u. Lohmann, 
J. Melin, M. Monteaux, H. Stahl, G. uféras, P. Xicluna,  

Jehanne Moll et Fara Phoebe Zetsche, Dominique Couineau,  
Maïté Guerrero, Jean-Marie Heidinger - 2011 - William Klein, 

Dorothy-Shoes, Jean-Marie Heidinger, Maurice Sherif, Julian 
Cardona, Éric Dexheimer, Bertrand Desprez, Michaël Duperrin,  

Malik Nejmi, Hélène Jayet, Jérôme Delay, René Maltête, Denis 
Chapoullié, Denis Brihat, Aurel Bauh, éric Martin, Hans Silvester, 

Ruben Brulat - 2010 - Hans Silvester, Jacques Borgetto, Alexey 
Titarenko, Sophie L. et Vincent Louis Joseph, Lucie & Simon, 
Sophie Zénon, Sébastien Sindeu, Flora, Klavdij Sluban, INSEP,  
Solange Brand, Yan Morvan, Agence Reuters, Olivier Valsecchi, 
Hiroshi Watanabe, Christian Burkert, Khaled Hasan, Joseph Melin, 
Franck Boucher - 2009 - Marc Riboud et Ara Güler, Serkan Taycan, 
ulla Lohmann, Michel Monteaux, INSEP, Thierry Arensma, Roberto 
Frankenberg, élisabeth Schneider, Romain Carreau, Thierry Cohen,  
Pierre Chiquelin - 2008 - Joan Bardeletti, Gilles Caron, Adam 
Dean, Elias Near, Reinhard Krause, Georges Demenÿ, Michaël 
Hauri, Haruna Kawanishi, Antoine Poupel, Lucille Reyboze, Émile 
Savitry, Kunihiro Suzuki, Laurent Weyl, 30 ans du Figaro magazine 
- 2007 - Martin Chambi, Olivier Coulange (vu), Eric Franceschi, 
Hubert Grooteclaes, Adeline Keil, Bertrand Langlois, Le Figaro 
Magazine, Arrêts sur Images, Maia Roger, Gérard Uféras (Rapho), 
Loïc Vizzini, Pascal Xicluna (Ministère de l’Agriculture) - 2006 -  
Rémy Artiges, Jane Evelyn Atwood (Vu), Joan Bardeletti, Christophe  
Bart, Georges Bartoli, Jean Baudrillard, Christian Bellavia, Romain 
Boutillier, Catherine Chevalier, Sophie Chivet (Vu), Gilles Coulon  
(Tendance Floue), William Daniels, Miquel Dewever-Plana (Vu), 
Eléonore Henry de Frahan (Argos), Alain Keler, Didier Lefévre, 
Xavier Remongin (Ministère de l’Agriculture), Alain Tendero, 
Gabriel Veyre, Laurent Weyl (Argos), Pascal Xicluna (Ministère  
de l’Agriculture) - 2005 - Philippe Andrieu, Jérôme Conquy, 
Valérie Couteron, Pierre Crié, Denis Dailleux, Magali 
Delporte, Wilfrid Estève, Frédérique Jouval, Catherine Krulik,  
Antoine Tempé, Lorenzo Virgili

14   www.promenadesphotographiques.com



laurent  
Villeret

Les Héliotropes #7
----------------------------
Au nord de l’Onirie
----------------------------
Le voyage est un ailleurs, pas 
forcément lointain. Le rapport 
au temps s’en trouve modifié. 
Pour traduire cette émotion, le 
transfert polaroïd sur du papier 
aquarelle s’impose comme 
écriture photographique, en 
brouillant les pistes du temps.
Le projet « Les Héliotropes » 
commencé en 2002,  ressemble 
à une découverte de la géo-
graphie, des territoires, de ses 
habitants, tout en prenant la 
forme d’un carnet de voyage 
dans un monde poétique. 
Cinq séries ont été exposées 
aux Promenades Photogra-
phiques de 2012 (musée). En 
partenariat avec le festival, 
j’ai continué mon voyage 
imaginaire en « Onirie » par 
une résidence artistique en 
Gaspésie (Québec) durant 
l’hiver 2014. un voyage vers le 
bout de la terre, la glace, la 
neige, le froid, où l’homme se 
fait rare. un voyage hivernal 
vers le nord, à la recherche de 
la chaleur de ses habitants.   

Flora 

Le gel

Le Gel est un projet de recher- 
che artistique photographique  
dans le golfe du Saint-Laurent.  
L’exploration d’un territoire, 
une expérience intime avec 
un paysage, une fiction. En 
hiver. Les ombres des femmes 
qui vécurent et vivent ici 
glissent au bout des quais 
vides, entre les troncs des 
forêts sombres, au milieu des 
rues désertes, entre les draps 
blancs étendus, dans l’em-
brasure des fenêtres étroites.  
Se taire, voir le vent balayer 
l’horizon, sentir le gel résonner 
en soi, être fascinée, et le laisser  
me submerger.

 Coopération 
 internationale 
 avec le Québec 

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. 
deux événements artistiques 
distincts qui envahissent des  
lieux, des espaces, des villes  
pour présenter et soutenir la  
photographie et des projets  
artistiques. deux photographes 
français, Flora et laurent Villeret  
ont résidé en Gaspésie en 2013. 
leur travail est exposé aux  
rencontres internationales de  
la Photographie en Gaspésie du 
15 juillet au 14 septembre 2014. 
en France, une projection sera 
offerte cet été à Vendôme  
pendant les Promenades  
Photographiques.

Côté québéquois, Jean-François 
Bérubé expose cette année au 
Parc du Château à Vendôme, 
ainsi qu’à Saint-Agil et  
Chaumont-sur-Tharonne,  
son travail de résidence réalisé  
en france en 2013.

Un pont  
sur l’Atlantique

PROJECTION    PROJECTION  

3 manège rOChamBeau
du 20 juin au 31 août / de 14h30 à 18 h 30 /  Fermé le mardi
du 1er au 21 septembre / uniquement le week-end, de 10 h 30 à 18 h 30
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7 ParC rOnSard
du 20 juin au 21 septembre 
eXPoSiTion eXTérieure

hors les murs
 

Bernard  
descamps

un voyage  
de funambule

« Le visible ne suffit pas à 
comprendre  ce qui est vu.  
Le visible ne s’interprète  
qu’en référence à l’invisible. » 

Pascal Quignard

« Je réalise  des images qui ne 
décrivent pas les objets ou les 
événements, qui ne racontent 
rien, mais qui voudraient dé-
voiler de minuscules fragments 
du temps.
Je cherche seulement à dialo-
guer avec ce qui me dépasse, 
ce qui me surprend, ce qui est 
source de rêve et de désir, res-
tant solitaire et désespéré face 
au grotesque et à l’horrible, là 
où la philosophie et la poésie 
sont les seuls remèdes....
J’ai toujours espéré que derrière  
l’aspect visible des choses, se 
cachait un esprit. une sorte 
d’animisme dans lequel la 
photographie pourrait révéler 
un peu de cet au- delà...
Entrevoir, voir sans rien pouvoir 
dire, faute de mots exacts. 
Suffirait-il d’arrêter le temps pour 
voir au-delà des apparences ? ».  

Bernard Descamps

Francis  
Cormon

Vues du Loir-et-Cher

« Si  le faible rayon d’action 
du paramoteur me contraint 
à de nombreux vols pour cou-
vrir au mieux l’étendue d’un 
département comme le Loir-
et-Cher, il permet aussi, plus 
que toute autre machine, 
d’être au cœur de son sujet.  
En sachant être raisonnable, 
il me permet des passages à 
basse altitude, sans danger ni 
trop de nuisance. Vous l’aurez 
compris, les images de cette 
exposition sont à la fois le fruit 
d’une planification méthodique, 
mais aussi la conjugaison de 
hasards, la rencontre d’un sujet  
inattendu mis en valeur par 
une lumière particulière. »

6 orAnGerie 
de 14 h 30 à 18 h 30, Fermé le mardi
à partir du 1er septembre, 
uniquement le week-end de 10 h 30 à 18 h 30

Cette exposition a reçu le 
soutien particulier du Conseil 
Général du Loir-et-Cher

éric martin 

Le Nil et la Volga

Depuis 2008, Le Figaro Maga-
zine et la Galerie du Figaro 
présentent dans le Parc du 
Château de Vendôme des 
reportages issus des publica-
tions de l’année. Ces deux 
voyages sont extraits de la 
série « À la découverte des 
sources des grands fleuves de 
la planète, de l’Amazone au 
Gange, du Danube au Missis-
sipi, du Colorado à la Volga », 
parue pendant l’été 2013. 
le nil Bleu ou les larmes de dieu 
L’histoire commence par les 
sources du Nil Bleu au sud du lac  
Tana, en éthiopie, qu’a revisitées  
pour « Le Figaro Magazine » 
l’un des meilleurs connaisseurs 
français de ce pays, l’écrivain 
et reporter Jean-Claude Guilbert. 
la Volga - entre bulbes et bouleaux 
La Volga, avant un périple 
de 3700 kilomètres s’ache-
vant dans la mer Caspienne, 
s’élance modestement d’une 
colline boisée du Valdaï, entre 
Saint-Pétersbourg et Moscou. 
C’est au cœur d’une forêt  
habitée par quelques paysans,  
et une poignée de moniales 
que la Volga prend sa source. 
un lieu volontiers fréquenté par 
les pèlerins russes. 

Jean-Christophe Buisson, rédac-
teur en chef du Figaro Magazine

jean-François  
Bérubé

Bonum iter  
Compostellam *

Culturellement, la simple ap-
pellation du nom de Compos-
telle fait écho à une quête : 
une quête de soi. Ce parcours 
personnel et intériorisé est  
rythmé par les jours et le temps 
qui défilent sur un chemin  
tracé depuis quelques centaines  
d’années le long de paysages 
aidant à la méditation et au 
recueillement. 

J.-F. Bérubé

Dans le cadre du partenariat 
avec la Gaspésie, les Prome-
nades Photographiques ont 
accueilli Jean-François Bérubé  
en résidence en 2013. Ce repor-
tage illustre 700 km parcourus  
entre Chartres et Tours, des ren-
contres d’artisans, de bénévoles  
passionnés par la réalisation 
du circuit cyclable de Saint-
Jacques de Compostelle, de la 
Vallée royale à Tours.

* Bonne route vers Compostelle

Guillaume  
rivière

Le désert de Mojave

Jamais submergé par le flot 
de sensibilité qui le lie aux 
théâtres grandioses de notre 
planète, Guillaume est à la fois 
paysagiste et portraitiste de 
la condition humaine jusque 
dans ses retranchements les 
plus reculés. Passé en maître 
dans l’art de contrôler l’al-
chimie  d’une surexposition 
complétement voulue et sous 
contrôle, il fait de chacune 
de ses images une lucarne 
magique. Jamais mirages du 
réel en cette immensité déser-
tique, ses images sont une invi-
tation permanente à irriguer 
notre imaginaire à la source 
de leur beauté solaire.

Alain Mingam

5 ParC du ChâTeau
du 20 juin au 21 septembre 
eXPoSiTionS eXTérieureS

Le voyage de Compostelle 
se poursuit à Saint-Agil et à 
Chaumont-sur-Tharonne.

Un pont sur l’Atlantique
Travail issu d’une résidence 
en France dans le cadre du 
projet original Un pont sur 
l’Atlantique, une coopération 
des Promenades Photogra-
phiques avec les Rencontres 
Internationales de la photo-
graphie en Gaspésie où Jean-
François Bérubé sera exposé 
du 15 juillet au 14 septembre 2014.

  www.promenadesphotographiques.com   1918  



8 ChaPelle SainT-JaCQueS 
       Jusqu’au 31 août, de 14 h 30 à 18 h 30 / Fermé le mardi  
les 6 et 7 septembre, de 10h30 à 18h30 Consulter le site internet pour les jours de fermeture exceptionnelle 

PrOJeCTiOnS

Amaury Voslion  
natacha Wolinski

Antartica production -  
Commune Image Media  

& éric Salomon 

S’IL N’EN RESTAIT Qu’uNE
La série documentaire « S’il 
n’en restait qu’une » écrite par 
Natacha Wolinski, adaptée et 
réalisée par Amaury Voslion, est 
un témoignage exhaustif et vi-
vant de ce qu’est la photogra-
phie aujourd’hui. Pour chaque 
épisode, Véronique Bouruet-
Aubertot rencontrera un artiste 
et l’aménera à se livrer sur une 
de ses photographies emblé-
matiques. Ce point de départ 
permettra à l’artiste d’évoquer 
ses différentes œuvres et d’en 
raconter l’histoire. « S’il n’en res-
tait qu’une », c’est au total 17 
photographes d’exception qui 
ont accepté de répondre aux 
questions.

Durée du film : 17 épisodes de 13’.

À L’HEuRE DE L’IMPRESSION DE CE PROGRAMME, 
LES PROJECTIONS SONT EN COuRS DE SéLECTION. 

Retrouvez les informations des projections sur le site 
internet à partir du mois de mai.

Stanislas Fautré 
éric martin

AuX SOuRCES DES 
GRANDS FLEuVES
L’ensemble de la série du Figaro  
Magazine « À la découverte  
des sources des grands fleuves »,  
réalisée de l’Amazone au 
Gange, du Danube au Missis-
sippi, du Colorado à la Volga 
est paru pendant l’été 2013.
Elles sont réunies pour que 
le public puisse découvrir ou  
redécouvrir les majestueux 
paysages des cinq continents.

Exposition d’éric Martin,  
Le Nil à la Volga dans le Parc du 

Château (voir p. 18)

© Stanislas Fautré - Le Gange

le 21 Juin à 17h45
PrOJeCTiOn uniQue du Film  

de helen doyle 
en présence de la réalisatrice 

Dans un océan d’images, j’ai vu le tumulte du monde, une 
quête sur le sens et la portée de l’image. À l’ère de la « ré-
volution » numérique et de la prolifération qu’elle entraîne, 
sommes-nous encore en mesure de voir les images, surtout 
celles des conflits et de leurs lourdes séquelles ?

Philippe Brault
uPIAN

LE JEu DES 1000 HISTOIRES
Muni de ses appareils photo, 
Philippe Brault a suivi les pas de 
Nicolas Stoufflet et Yann Pailleret  
pendant près d’un an pour  
réaliser Le Jeu des 1000 histoires.
Le Jeu des 1000 euros, c’est le 
fil conducteur du Jeu des 1000 
histoires, un portrait interactif 
de la France contemporaine. 
un programme qui raconte 
avec humour le quotidien de 
la fameuse émission animée 
par Nicolas Stoufflet et produite  
par Yann Pailleret.
une petite fabrique à histoires, 
où l’aléatoire et le jeu per-
mettent au spectateur d’aller 
à la rencontre de ceux qui font 
le Jeu des 1000 euros, de ses 
auditeurs et participants.
Ici l’internaute intervient direc-
tement sur la trame des histoires  
qu’il regarde. Enfin, s’il en a envie ! 
Peu à peu c’est tout l’envers 
d’une mécanique bien huilée 
qui se découvre.
Chaque histoire se compose 
de 3 tranches, un “début”, un 
“milieu” et une “fin” que l’in-
ternaute décide d’assembler 
au gré de son inspiration ou 
en laissant faire le hasard. En 
tout, 1000 possibilités et un pro-
gramme d’environ 75 minutes.

 1000-histoires.franceinter.fr

une coproduction upian/ France Inter  
Avec le soutien du CNC   www.promenadesphotographiques.com   21

Partenaire de l’exposition 

Claude &  
John Batho



et Avec le soutien de 
l’Office du Tourisme du Pays Vendômois, Escourbiac, ANI,  

Club de la Presse Val-de-Loire, Thierry Germain Photo Tours,  
Hervé Bernard New Decor, Philippe Bigot garage Citroën, Étude Rouillac

2, rue Colonel lebel, 41 100 Vendôme
02 54 72 02 47

contact@promenadesphotographiques.com

ESPACE
photographique

de Sauroy

aVeC le SOuTien de nOS ParTenaireS

www.promenadesphotographiques.com
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le conseil général de loir-et-cher présente

‘‘ Ce livre d’aquarelles réalisées sur le vif,  
aux tons doux et homogènes, 

donne à voir un Loir-et-Cher parfois inhabituel,  
dans toute la diversité de ses terroirs. ’’

Fabrice Moireau

disponible en librairie - été 2014


