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édito odile andireu, direCtriCe du festival

vendôme du 25 juin au 18 septembre 2016

nous n’aurons pas la prétention d’apporter une réponse à la question posée, ensemble nous 
approcherons différentes hypothèses, nous amorcerons une réflexion. Les conférences d’ouverture 
du festival enrichiront le propos des expositions. Les invités définiront ensemble les règles 
déontologiques, traceront le contour du respect de la profession quand les professionnels de l’image 
souffrent de la paupérisation du marché. Favorisons le dialogue entre deux mondes qui ont pour 
point commun une seule et même passion, qui utilisent un seul et même langage : la photographie. 

La notion de professionnalisation née dans les années vingt, lorsque la photographie était encore une 
jeunette, ne tenait pas à l’écart les amateurs qui enrichissaient de leurs découvertes ce nouveau moyen 
d’expression artistique.  
La presse, la publicité, les photographes de vitrine commençaient depuis peu à faire commerce de l’image, 
dès lors ceux qui n’en tiraient pas de revenus étaient-ils des amateurs ?
Petit à petit les cercles se sont formés, juges et censeurs sont apparus. L’homme a la fâcheuse tendance à 
étiqueter ce qu’il produit, à vouloir définir le beau et le laid, la photographie n'y a pas échappé. Certains 
en toute humilité, ou pour des raisons qui nous échappent, garderont leurs œuvres bien au chaud, un jour, 
parfois longtemps après leur disparition, au détour d’une vente aux enchères, un trésor sera découvert pour 
le bonheur de tous ! La question resurgira : était-elle photographe ? était-il légitime ? 

PhotoPoche avait titré son numéro 100 Je ne suis pas un 
photographe, reprenant l’affirmation de Raoul Haussmann. 
Elvire Pérego, auteure de l’ouvrage, réunissait des grands amateurs 
- dans le sens de celui qui aime, l'amoureux -. On y retrouvait 
Étienne-Jules Marey, Francis Bacon, Andy Warhol ou Victor Hugo. 
Certains en ont fait profession, d’autres nourrissent une passion 
pour cette forme de narration sans en tirer de revenus.
La professionnalisation, l’apprentissage sont nécessaires et 
indispensables bien sûr, mais cela doit-il tenir à l'écart tous ceux qui 
n’ont pas choisi de faire de la photographie un métier ? Il n’est 
pas question ici d’opposer la photographie professionnelle 
à la photographie amateur mais de faire découvrir une fois 
encore des expositions dont le sens sera le principal  moteur.  Dès 
l’instant où il y a création, un auteur naît, quel que soit son statut.

Weegee était-il photographe ?
Le point commun entre Philippe Rochot, Matthieu Ricard, et la préoccupation quotidienne de Frèd Blanc 
réside dans le choix d’une vie professionnelle ou spirituelle qui laisse place à la création, au témoignage. 
Si l’un mêle images, sons, dessins, mots, pour livrer une œuvre complète, les autres, grands témoins, du 
monde n’en sont pas moins des photographes accomplis. 
Je vous propose comme chaque année depuis douze ans une circulation narrative à multiples entrées, tels 
les chapitres d’un ouvrage dont vous tournerez les pages au coin des rues vendômoises : Weegee au Musée, 
la ville de Vendôme pourra s’enorgueillir d’avoir présenté l’œuvre de ce trublion qu'Edward Steichen avait 
exposé au MoMA en 1943 ! Le quartier Rochambeau reprend les couleurs des Promenades Photographiques : 
retour au Grand Manège fermé pendant quelques années pour des travaux de restauration, vous y 
découvrirez  Philippe Rochot, Matthieu Ricard, Louis Lafond (1880-1950) et les élèves des Gobelins, l’œuvre 
plurimédia de Frèd Blanc. Dans un espace dédié que nous avons baptisé Émergence nous présenterons la 
jeune création  internationale : Pàtric MarÍn, Madelaine Gamondés, Manon Rénier, Jonas Wresch.
Pendant que L’Atelier des Photos et des Mots présentera au Petit Manège dix années de photographie 
subjective : élèves, enfants malentendants,  prisonniers, résidents d’hôpital psychiatrique, allocataires du 
RSA… rassemblés autour de thèmes qui proposeront la vision de publics très différents réunis sous une 
même définition. L’Atelier PEM invite cette année d’autres ateliers dont la fameuse association Photo Voice. 
Fidèles partenaires des Promenades Photographiques, le  Figaro Magazine et Fujifilm  dans le Parc du château 
présenteront les séries de l’été 2015 pour l’un et les Regards doubles de Éric Bouvet et Cyril Abad pour l’autre. 
Les bords de Loir serviront de cimaise au Léthé de Yann Datessen.
Trente écoles de photographie internationales composeront un cadavre exquis complété par un travail 
de création collectif in situ. La photographie est un langage universel, à l’heure où des êtres perdus dans 
une vengeance et une colère meurtrière, veulent à travers la planète faire régner la terreur, assassiner 
aveuglément, les photographes écriront ensemble Liberté, j’écris ton nom. Le public sera invité a participer 
à cette œuvre collective en déposant une photographie et un mot sur un mur dédié.
Grâce à Thomas Sauvin, vous découvrirez, en 2016 et 2017, à la Chapelle Saint-Jacques le premier volet 
de Beijing Silvermine, l'histoire d'une Chine racontée par les chinois, pharaonique travail de conservation 
de la mémoire quotidienne… Ce génial collectionneur a sauvé de la destruction plus de 800 000 négatifs 
de particuliers.

Finalement la réponse à la question qui est photographe ? 
vous appartiendra. 

odile andrieu 
direCtriCe artistique des promenades photographiques

« La photographie est un domaine à la limite de  
l'art et de la technique ; elle devient un art, quand 
elle se sert de la technique pour influencer notre 
aptitude visuelle à nous libérer des imitations 
stériles de la nature, pour atteindre la forme de 
l'image. Que cette image se serve des formes de la 
nature ou des transformations par la lumière est 
sans importance. Ce qui importe c'est que notre 
conscience optique s'éloigne des notions classiques  
de la "beauté" et s’approche de plus en plus de  
la nouvelle beauté de l'instant et de ses points de  
vue surprenants, qu'elle crée de ces moments  
mêmes, qui ne reviennent pas : dans ce cas-là  
la photographie est un art. » r . haussman 1953

Entretien réalisé par Laure Adler le 17 février 
sur France Culture  : Merci à Yves Le Goff  de 
nous avoir transmis ce dit de Joseph Koudelka. 
« Maintenant, j’entends dire que tout le  
monde est photographe. Moi je pense que tout  
le monde sait appuyer sur un bouton. (…)  
Mais pour moi le photographe, c’est quelqu’un  
qui a vraiment quelque chose à dire, et, il le dit à 
travers des photos. À travers ce qu’ il fait. » 
joseph KoudelKa



4

La Région  Centre-Val de Loire mène depuis de nombreuses 
années une action d’envergure en faveur du développement 
culturel, vecteur essentiel de lien social, d’épanouissement 
personnel et source de rayonnement pour nos territoires. 
Cette démarche est conduite selon trois axes : la valorisation 
du patrimoine culturel et le soutien à la création artistique, 
la dif fusion la plus large pos sible des œuvres, enf in 
l’encouragement à la pratique artistique, amateur comme 
professionnelle. 
Nous sommes attachés dans ce contexte à la présence sur 
l’ensemble du territoire régional d’une offre culturelle diverse et 
exigeante, qui permet de favoriser le meilleur accès de tous à la 
culture. Cette volonté se traduit en particulier par le soutien aux 
Promenades Photographiques de Vendôme qui connaîtront leur  
12e édition du 25 juin au 18 septembre 2016 avec pour thème 
cette année qui est photographe ?.
Ces rendez-vous occupent une place éminente parmi les 
manifestations de notre Région, leur notoriété ne cesse de 
croître avec plus de 82 000 visiteurs en 2015. Un parcours 
esthétique au cœur du jardin de la France relie les lieux les plus 
prestigieux de Vendôme, la chapelle Saint-Jacques, le musée 
et la cour du Cloître de l’Abbaye, le Manège et les Écuries du 
Quartier Rochambeau, ainsi que le parc du château et sa vue 
exceptionnelle sur la ville. 
Cette promenade photographique permet la découverte 
d’œuvres exigeantes et propose en outre de nombreuses 
manifestations et animations, et l’attribution annuelle de prix 
en particulier aux jeunes photographes les plus prometteurs. 
Fidèle à ses principes fondateurs, le festival  maintient la 
gratuité pour ses expositions et projections dans le souci d’un 
partage artistique et culturel le plus large. 
Je tiens à féliciter ici les organisateurs et les bénévoles pour 
leur engagement en faveur de cette belle manifestation qui fait 
honneur à notre Région. 
françois bonneau
président de la région Centre-val de loire

Pour sa douzième édition, les Promenades Photographiques 
choisissent de nous interpeller en posant une question simple 
qui est photographe ?. Et ce strict énoncé nous indique que la 
réponse ne pourra être aussi limpide que ne l’est l’interrogation. 
Dans un monde littéralement submergé d’images où chacun a 
désormais sur soi, avec son smartphone, un appareil photo et 
les moyens de partager ses images avec le monde entier, tout le 
monde peut-il se revendiquer photographe ? Oui bien sûr, si on 
ne considère cette activité que sur un plan sûrement technique, 
mais non assurément, si on ajoute à cette simple matérialité, 
la nécessité pour la photographie d’exprimer une part de la 
subjectivité propre à chaque individu et la capacité d’être en 
mesure de le faire.
Distinguer les images signifiantes des photographies banales, 
ne retenir chaque année qu’une sélection des clichés les plus 
marquants, faire œuvre de pédagogie auprès d’un large public, 
nous dire qui est aujourd’hui photographe, telle est précisément 
la mission que se sont fixées, il y a douze ans, les Promenades 
Photographiques. Et tel est l’objectif que la manifestation atteint 
année après année et qui lui vaut sa popularité et sa capacité 
à être à la fois une manifestation populaire et exigeante. Un 
rendez-vous incontournable du 8e art que la ville de Vendôme et 
la Communauté du Pays de Vendôme sont fières, une nouvelle 
fois, d’accueillir et de soutenir.
pascal brindeau, maire de vendôme
président de la Communauté du pays de vendôme

Depuis douze ans déjà, les Promenades photographiques de 
Vendôme réunissent, en Loir-et-Cher, amateurs et artistes de 
renommée internationale. L'occasion pour le grand public de 
vivre une belle aventure culturelle au gré des rues et des sites 
culturels de Vendôme. 
Cette année encore, Guy Bourreau et Odile Andrieu portent 
avec une formidable équipe de bénévoles, ce rendez-vous 
incontournable qui attire un public toujours plus nombreux et varié. 
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher est heureux de 
soutenir les Promenades Photographiques de Vendôme, dont 
la qualité de la programmation et l'originalité font rayonner 
notre département dans toute la France. Je vous invite à venir 
nombreux découvrir l'édition 2016 des Promenades Photographiques 
de Vendôme, où les surprises et les découvertes ne manqueront pas.
maurice leroY, anCien ministre, 
président du Conseil départemental de loir-et-Cher

éditos

vendôme du 25 juin au 18 septembre 2016

René Descartes est passé par là et notre propension à établir 
des classifications dans tous les domaines n’a évidemment 
pas épargné le monde de la photographie. 
Ainsi, au mépris du talent éclectique des photographes 
professionnels, celles et ceux qui vivent de leurs images, ces 
derniers se trouvent le plus souvent classés par activité : 
por trait, paysage, publicité, photojournalisme, toutes 
catégories dont le principal point commun est de commencer 
par la lettre P… comme Promenades Photographiques ?
Les photographes amateurs se voient quant à eux classés en 
fonction de leurs pratiques en tant qu’occasionnels, réguliers 
ou experts.
Nous savons cependant que toutes ces frontières ne sont 
que virtuelles et de grands photographes reconnus tels que 
Jacques Henri Lartigue, Yvette Troispoux ou la plus récemment 
redécouverte Vivian Maier ont longtemps conservé leurs statuts 
d’amateurs.
Ce sont ces frontières et ce passage que nous vous convions 
à explorer cette année avec nous au fil de VOS promenades 
photographiques. 
Ces dernières ont été préparées avec passion par notre équipe 
et nos formidables bénévoles : puissiez vous une nouvelle fois 
la sentir et la partager.
Bonnes Promenades 2016
GuY bourreau 
président des promenades photographiques

En douze ans, les Promenades Photographiques de Vendôme 
se sont progressivement imposées parmi les principaux 
festivals, qui, en France montrent la photographie.
La qualité et la diversité des œuvres, sélectionnée par la 
fondatrice de l’évènement Odile Andrieu, est la clé du succès 
et de la renommée des Promenades Photographiques, 
parcourues par un public d'amateurs et de professionnels 
toujours plus nombreux.
De Weegee à Matthieu Ricard, en passant par Philippe 
Rochot, Frèd Blanc ou Louis Lafond, cette année encore le 
programme est marqué par la diversité des approches et des 
regards des artistes présentés.
Mais les Promenades de Vendôme apportent aussi leur 
contribution à la réflexion sur le monde de la photographie. 
Comme chaque année, outre la présentation de travaux 
d’étudiants d’écoles étrangères, le festival présente les 
résultats du formidable travail conduit, tout le long de 
l’année, par l’atelier des Photos Et des Mots. À l’heure où les 
médias sociaux donnent toute puissance à l’image sur le 
texte, la photographie, par son caractère accessible 
et démocratique, devient le langage qui transcende les 
barrières culturelles et sociales. L’éducation à l’image doit 
donc être aujourd’hui au cœur des actions menées dans le 
cadre de l’éducation artistique et culturelle.
Le travail fait à Vendôme est tout à fait exemplaire en la 
matière et sera prolongé par une série de tables rondes 
autour du thème qui est photographe ?, qui permettra 
aux professionnels de s’interroger et d’échanger sur les 
évolutions radicales de leurs métiers. C’est donc avec intérêt 
que j’attends de pouvoir prendre connaissance de la teneur 
de ces débats, et souhaite aux nombreux visiteurs une 
agréable et instructive promenade à la découverte de la ville 
et des auteurs qu’elle accueille.
audreY azoulaY
ministre de la Culture et de la CommuniCation
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Weegee The Famous 
Pénétrer mon univers, c’est ça que
tu veux gamine ? c’est comme ça
que tu dis ? alors attention mon 
univers il est pas fait pour les 
midinettes, c’est la Grosse Pomme
la nuit, celle des tordus, des crimes,
du macadam qui saigne, de la
pègre et des gangsters.

J’fais dans les chiens écrasés, y 
disent au canard, les faits divers
pas si différents de ceux des pisses
copies, c’est la vie que j’raconte  
non ? Non t’as raison c’est la mort
souvent, brutale et sale. Attention 
ça va piquer les yeux , elles vont
couler tes mirettes parce que la vie
dans la nuit de la Grosse Pomme 
on la regarde pas dans les yeux mais
dans les journaux, les bourgeois y
finiront par emballer le poisson
avec mes chiens écrasés. 
Alors viens j’ t’emmène, les paumés 
ils sortent la nuit pour cacher leur
misère. Bob la belle gueule qui 
avait trop tabassé sa femme, il a
fini par se faire pincer, sa femme 
qui se soûlait à mort pour oublier
que son Bobby de mari il la frappait
trop fort, elle a fini par y rester
sur le trottoir, un soir il a trop
bu, trop tapé, il l'a laissé sur
le macadam froid.

Des fois t’as des gars y s’déguisent 
en nanas et ça plaît pas aux 
bourgeois alors on les embarque 
et roulez jeunesse un p’tit tour de
carrousel, une bonne leçon et on te
renvoie à ta cambuse. Ce cave là
y s’est fait trouer,  i’s’est fait détrousser
pour quat sous, faut être réglo sinon
tu t’retrouves tout froid sur le trottoir. 

Et pis tu sais quoi ? La Grosse 
Pomme c’est aussi la vioque avec 
son gorille, tu sais celle qui est à
côté de la pauvre cloche sur la photo, 
ce qui choque c’est pas les deux
l’une à côté de l’autre qui montre qu’i
en a qu’ ont tout et les autres que
dalle, ce qui choque c’est qu’on dit 
que j’l’ai monté cette histoire, y a 
pas une question là à se poser ?

Mais attention dans mon univers
il y a aussi  Maggy la magnifique, 
un éclat de rire à chaque instant,
celle qui se marre dans les boîtes
de jazz, t’as envie de la suivre
toute la nuit ! 

Moi j’suis un peu d’la canaille, 
comme à Paris chez ton pote 
Brassaï qui traîne aussi ses 
guêtres avec les copines et les 
voyous, ah mais lui il est pas 
branché comme moi sur la radio 
des flics, y donne pas dans le sang, 

parfois dans la misère, j’f’rai bien 
une expo avec lui tiens, Paris 
New York par les rois de la nuit !

Ah c’est sûr le matin quand on 
s’réveille ça sent pas le café au lait 
et le croissant chaud, ça pue par 
tous les pores l’alcool, la sueur de
la nuit, le sale, le glauque. Dans ma
voiture c’est plutôt tabac froid, le
zinzin de la radio qui me dit quand
je dois filer avec ma guimbarde 
là où il se passe quelque chose, 
arriver avant qu’ les roussins y
z’aient tout nettoyé.

Une fois, j'ai photographié Steiglitz
et fait un article sur lui, qui est
indubitablement un grand photographe.
Et nous avons commencé à parler de 
choses et d'autres et il a dit « quelque 
chose se passe, c'est le millième d'une 
brève seconde. C'est au photographe 
de capturer cela sur sa pellicule. 
Parce que, comme la dernière heure, 
cette chose ne reviendra jamais. »

Moi j’veux Montrer combien, dans 
une ville de dix millions d’habitants, 
les gens vivent en complète solitude.
C’est ça gamine mon univers.
Y zont plus rien à bécquetter, y 
crève la dalle, un litron ça coûte 
moins cher qu’un croûton, et pis 
ça fait oublier qu’t’as faim et on 
s’marre, et on règle ses comptes,  
y z’appelle ça la grande dépression.

Tiens j’ vais t’emmener écouter Billy,
la grande Billy, putain qu’elle était
belle, avec sa voix cassée, comme 
elle. La Lady Day, qui traînait la 
nuit avec tous les cassés de la vie.
Tu l’as entendu chanter Gloomy 
Sunday ? tu sais que c’est une 
chanson traduite du hongrois…
c’est p’t’être pour ça que j’aime 
tant l’écouter, tu sais quoi, je 
crois bien que j’lui ai jamais tiré 
l’portrait, va savoir pourquoi ? 

Sombre est dimanche, je passe 
tout mon temps avec les ombres
Mon cœur et moi avons 
décidé de tout arrêter
Bientôt il y aura des bougies 
et des prières, tristes
Je sais, ne les laissez pas 
pleurer, laissez-les savoir que 
je suis heureuse de partir
La mort n'est pas un rêve, car 
dans la mort je te caresse
Avec le dernier souffle de 
mon âme, je te bénirai
Sombre Dimanche.

odile andrieu, direCtriCe  
des promenades photographiques
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expositions · qui est photographe ?

musée fermé le mardi · de 10h > 12h · 14h > 18h

© fondation auer ory pour la photographie hermance, Collection Weegee, Jouons un petit air nostalgique  
avant de se quitter, New York, fin des années 1930
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Weegee de son vrai nom, Usher H. Fellig 
(1899-1968) est né en Austro-Hongrie, 
il rejoint en 1909 dans le Lover East 
Side de Manhattan, son père parti trois 
ans plus tôt en reconnaissance aux 
États-Unis.
Devenu Arthur (Usher américanisé), 
le petit garçon naïf parlant yiddish, 
allemand et polonais,  suit les cours 
de l’école publique en langue anglaise 
en compagnie d’autres enfant s 
d’immigrants, avant d’être admis 
dans une classe régulière.Il aime l’école, 
ses professeurs, les livres, l’écrivain 
Horatio Alger. Il est subjugué par le 
détective Nick Carter qui devient son 
héros. Très vite il se sent un nouveau 
garçon, à la sortie de l’école il vend 
des bonbons achetés à crédit, il 
gagne entre un et deux dollars 
par jour et paie ses dettes en fin de 
semaine, 100% profit dit-il.
La famille est pauvre, Ar thur a 
trois frères. Il vend avec peine des 
charrettes et pratique des petits boulots pour aider à 
subvenir aux besoins de ses parents.
En 1914, il décide de quitter l’école. Fasciné par un portrait 
réalisé en ferrotypie que vient de faire un photographe 
de rue, il se dit qu’il est né naturellement photographe, 
l’hyposulfite étant son sang. Il commande du matériel 
à Chicago et travaille pendant de longs mois comme 
opérateur ferrotypiste dans la rue. Il sera embauché chez 
un photographe commercial sur Grand Street qui possède 
un vrai studio avec vitrine. Il gagne 4 dollars et 15 cents 
par jour. Il s’achète une montre. Après deux ans de faible 
salaire  il reprend son métier de vendeur de bonbons qu’il 
vend au théâtre burlesque de la Second Avenue où il joue.
Arthur loue un poney qu’il appelle Hypo, il photographie 
à la chambre 5x7 inches les enfants dans les rues de l’East 
Side les samedi et dimanche, le reste de la semaine il 
développe ses plaques et réalise ses tirages qu’il fait 
sécher au soleil. Dans les années 1920, amoureux, il quitte 
sa famille. Il dort où il peut avec une préférence pour la 
Pennsylvania Railroad Station. La police le chasse au 
bout de quelque temps et lui suggère de travailler pour 
les restaurants à automates. Le matin il distribue muffins 
et cafés,  le soir il loue un lit dans le Bowery. Nuit et jour 
dans les rues tranquilles où il n’y a pas de crimes, mais 
seulement des alarmes d’incendie après le passage 
des fêtards, il marche et photographie les retraités, les 
buveurs, les femmes missionnaires.
Arthur pratique une multitude de petits boulots avant 
de trouver un emploi à 15$ la semaine dans un studio de 
photos d’identité où il reste trois ans, avant de travailler 
en 1923 chez ACME Newpictures qui alimente le journal 
Scripps-Howard entre autres.
Dès 1933 il photographie of f icieusement la nuit, 
i l  couvre les feux puis les explosions, les collisions, la 
guerre des gangs de la prohibition, les morts, les rois, 
les présidents et les hommes célèbres. De cette période 
de sa vie, il aurait hérité de son surnom : Weegee serait 
en effet une référence au jeu spirituel Ouija, qui consiste 
à communiquer avec les esprits des défunts, car aux 
yeux du personnel d’Acme Newspictures, le photographe 
donnait l’impression de savoir à l’avance où et quand les 
évènements intéressants allaient se dérouler. Il y avait 
à cela une raison toute simple : Weegee avait branché 
une radio dans sa voiture sur les fréquences de la police 
et était donc prévenu lorsqu’un fait divers venait de se 
produire.
Son premier scoop sera le portrait du président Coolidge, 
image retransmise par téléscripteur de New York à la 
Maison blanche, sa deuxième photographie célèbre sera 
celle d’un champion de polo à bord d’une ambulance, la 
troisième : le déraillement d’un train.
michèle auer 
direCtriCe de la fondation auer ory hermanCe

Programme Fondation Auer Ory
Rue du Couchant 10 

1248 Hermance, Suisse

16 MARS > 25 MAI Marc-Albert Braillard 
Parcours  Voyage photographique de plus 50 

ans entre ombre et lumière. Vernissage en 
présence du photographe le 28 mai dès 17h.   

édition du Carnet n° 15

7 MAI > 22 MAI Le Jeu
Collectif de 46 tirages accompagnés 

d’appareils pour les enfants et jouets pour 
une exposition Fondation à la 19e Biennale 

internationale de l’Image, Nancy. 
Vernissage le 6 mai 18h30.

Lecture de portfolios par M+M durant le 
week-end des 7 et 8 mai de 14h à 19h.

 26 MAI >11 SEPT. Carte blanche 
Pour la présentation d’une série de tirages 

originaux de la Fondation et collaborations 
diverses avec les institutions lors de l’exposition 

Révélations au Musée Rath organisée par le 
Musée d’Art et d’Histoire et le Centre 

d’iconographie de la Bibliothèque de Genève 

1ER JUIN > 31 AOûT Michel Auer  
60 ans de photographie  

+ journée de rencontres le samedi 4 ou 11 
juin autour de personnalités qui nous 
parleront sur le thème Collectionner à 

l’occasion des cinq années de la Fondation 
Auer Ory pour la photographie.

édition du Carnet n° 16

5 JUIN  > 11 SEPT. Sans photographie
 Peintres, caricaturistes, dessinateurs des 

XIXe et XXe siècles dans la collection M+M Auer 
avec catalogue (254 pages), Salle Ami Lullin, 

Bibliothèque de Genève (BCG)
 

10 JUIN · 10H30 > 12H30
Le Cercle Menus plaisirs en partenariat avec 

la Fondation Auer Ory organise à la Fondation 
à Hermance, une visite workshop de la 

Fondation sur le thème de l’expertise de 
la photographie Qu’est-ce…

 
24 JUIN > 18 SEPT.

Festival Promenades Photographiques 
de Vendôme, exposition Fondation 

Weegee The Famous

7 SEPT. > 9 NOV. Yves Humbert 
Hommage Choix d’oeuvres rentrant 

dans les archives de la Fondation
édition du Carnet n° 17

© Wegee, autoportrait

expositions · qui est photographe ?

musée fermé le mardi · de 10h > 12h · 14h > 18h
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beijing silvermine
Le projet Beijing Silvermine est né
en mai 2009 de ma rencontre avec
Xiaoma, dans une zone de recyclage 
au nord de la ville de Pékin.  
Là-bas, certains se spécialisent 
dans le recyclage du plastique, 
d’autres dans les capsules de 
bouteilles de bières… Xiaoma, 
lui, se concentre uniquement 
sur les déchets contenant du 
nitrate d’argent, c’est-à-dire 
principalement les radiographies 
d’hôpitaux, les cd-rom, mais  
aussi les négatifs photographiques. 
En plongeant ces déchets dans  
un large bassin d’acide, les 
images se désintègrent, libérant 
le précieux nitrate d’argent. 
Voyant là une chance de sauver 
une multitude d’images d’une 
mort certaine, je me suis entendu 
avec lui pour racheter au kilo 
les négatifs 35mm et c’est ainsi 
que le projet a commencé.

Cela fait maintenant près de 
sept ans que je collectionne 
régulièrement tous les négatifs  
qui sont en sa possession, et 
l’archive compte aujourd’hui  
un peu plus de 750 000 images. 

Ces sacs de riz remplis de milliers 
de pellicules humides, rayées  
et malodorantes, m’ont ouvert la 
porte d’un univers visuel  
très codifié. 

Dans ces images aux multiples décors : 
parc d’attraction, site historique, 
montagne sacrée etc., le sujet se tient
toujours droit au centre de l’image, 
fixant l’objectif ; on trouve là un 
paradoxe intéressant entre une 
absence totale de spontanéité  
et une complicité unique entre  
le photographe et son sujet. 
En Chine, prendre une photo est 
un rituel qui implique toujours la
pose et le consentement du sujet.
Il en résulte des photos sans 

prétention, souvent drôles, 
certainement touchantes, 
indéniablement authentiques.
Beijing Silvermine représente aussi
un portrait unique de la capitale 
Chinoise et de la vie de ses habitants
au lendemain de la révolution 
culturelle. Cette archive couvre 
une période de 20 ans, de 1985, 
quand l’argentique populaire est 
devenu accessible au commun des 
mortels, à 2005, date de l’arrivée  
de la photographie numérique.  
Ces vingt années sont celles de 
l’ouverture économique, une époque 
faste où les chinois, sortis des 
privations et de la mobilisation 
politique permanente commencent 
à prospérer, voyager, consommer, 
s’amuser…

Thomas sauvin

thomas sauvin est un collectionneur/artiste basé 
entre Pékin et Paris et spécialisé dans la photographie 
vernaculaire chinoise. Son projet Beijing Silvermine a 
été exposé à l’international : au Singapore International 
Photo Festival (2012); FORMAT Photo Festival, derby, 
R-U (2013) ; The Salt Yard, Hong Kong (2013) ; Lianzhou 
Foto Festival, Chine (2013), où il a reçu le prix de la 

meilleure exposition de l’année, 4A 
Centre for Contemporary Asian Art, 
Australie (2014), Chicago Museum 
of  Conte mp orar y Ph oto graphy, 
E-U (2014), Vevey’s Festival Images, 
Suisse (2014) and Brussel’s Paris-
Beijing Gallery, Belgique (2014), 
Central Academy of Fine Art, Beijing, 
Chine (2015), SF Camera works, 
E-U(2015), Chinese Culture Center, 
San Francisco, E-U (2015).

w w w . i n s t a g r a m . c o m /
b e i j i n g _ s i l v e r m i n e

expositions · qui est photographe ?

la chapelle sainT-jacques fermé le mardi · de 14h30 > 18h30

© extraits de Beijing Silvermine
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philippe rochot est diplômé de l'École supérieure de 
journalisme de Lille et Lauréat du prix Albert Londres. Il 
a couvert une bonne partie des conflits contemporains 
pour la télévision : Afghanistan, Irak, Liban, Afrique. Il 
a été correspondant à Rome, Beyrouth, Berlin où il 
a vécu la chute du mur, mais aussi en Chine durant six 
années. Il a été capturé avec son équipe de reportage en 
1986 à Beyrouth alors qu’il couvrait 
l’af faire des otages français au 
Liban. Philippe Rochot a réalisé de 
multiples reportages pour le Journal 
de France2 et une trentaine de 
magazines télévisés.

w w w . p h i l i p p e r o c h o t . c o m

© afghanistan, 1980

expositions · qui est photographe ?

le Grand manèGe rochambeau fermé le mardi · de 14h30 > 18h30

reportages 
pour mémoire

La photographie est ce qui nous 
reste quand le petit écran s’est 
éteint. Face à l’image vidéo elle 
a valeur d’éternité, se plait à 
dire Philippe Rochot pour 
qui l’image fixe est restée sa 
passion première. Durant plus 
de quarante années de reportage 
télévisé, il s’est rarement séparé de 
l’appareil photo qui lui a permis 
d’éterniser les événements et 
les situations vécues, afin de les 
conserver comme témoignages 

personnels et comme des pages 
d’histoire. 
L’exposition commence dans les 
années 1970, dans l’Arabie du roi 
Fayçal à l’époque où peu d’étrangers 
vivaient dans le royaume et où la
représentation humaine par 
l’image était bannie par le courant
ultrareligieux. 
Elle se poursuit jusqu’aux révoltes
arabes en passant par la révolution 
iranienne, le génocide au Rwanda, 
la famine en Somalie, le conflit

d’Afghanistan, la montée en puissance 
de la Chine mais aussi les derniers 
jours du mur de Berlin. 
Jean-Paul Mari, grand reporter, 
écrira sur le travail de Philippe Rochot :
« La radio et la télé étaient son 
métier, l’image arrêtée, sa passion. 
Il fait des photos, depuis toujours. 
Comme s’il avait pressenti qu’il lui
faudrait enfouir des images à lui, 
amasser un trésor personnel 
pour le jour sombre où sa course 
folle serait interrompue, où on 
lui interdirait tout mouvement. » 
Et ce jour-là a bien failli arriver. 
Capturé au Liban par un groupe 
terroriste avec son équipe de 
reportage en 1986, libéré après 
plus de cent jours de détention, 
Philippe Rochot n’en mesure que 
mieux aujourd’hui l’importance du 
témoignage que le photo-reportage 
peut véhiculer. Des images de 
guerre ? Pas seulement. Il a voulu 
montrer la vie, les humains, les 
drames, les espoirs, les clins d’œil 
au destin.  
L’homme est au centre de ses 
photos. Il ne conçoit pas d’image 
sans lui, victime ou bourreau, 
tendre ou cruel.

© Yasser Arafat, chef de l’Organisation de Libération de la Palestine et Anouar el Sadate, président égyptien au premier 
anniversaire de la guerre d’octobre 1973. Sadate sera assassiné sept ans plus tard à cette tribune par un groupe  
de soldats ralliés aux fondamentalistes. égypte, 15 octobre 1974

© Moinillon au skateboard, xiahe, monastère de labrang, 
tibet historique, 2006
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et si le jazz est la vie
Ce projet est l'aboutissement 
d’une recherche expérimentale,
démarrée il y a 5 ans par Frèd 
Blanc. Il y utilise ses différents 
modes d’expression pour magnifier 
le jazz : poésie, photo (pas que 
de jazz), dessin, graphisme, 
typographie et animation.

Il s’inscrit dans la continuité de 
ses poémophones, sélectionnés 
en 2010 pour l’ouverture du 
Marché de la poésie : des 
téléphones ornés de l’un de ses 
dessins - une tête criante - où 
écouter ses poèmes. Entre 
improvisations et compositions,
rappelant une construction 
mathématique, Et si le jazz est la vie 
est constitué de 12 pœm-poèmes
en noir et blanc, parce que Frèd 
Blanc voit d’abord en noir et blanc.

12 petites œuvres multi-media, 
au graphisme tonique, enrichies 
des voix colorées de Jean-Claude 
Dreyfus, Sanseverino, Claude 
Degliame ou Camille Bertault, 
et des rythmes inattendus du 
sax tenor ou de la clarinette de 
Francesco Bearzatti.

12 respirations visuelles et 
harmoniques, 12 émanations 
d’une cinquantaine de photos, 
dessins et mots de jazz, donnant 
la parole à différentes disciplines 
créatives, sans qu’aucune prenne 
jamais le pouvoir sur les autres.
12 pœm-poèmes conçus 
simultanément pour obtenir 
une écriture libre et une unité 
d’ensemble, pour donner à 
entendre l’image, voir la musique, 
dessiner les contours de ce qui 
peut-être perçu comme jazz.
12 animations de 2 mn, succession 
de plusieurs centaines de planches 
fixes, mises en mouvement par 
Matthieu Desport, à la manière 
des cartoons des années 20.
12 diaporamas sonores qui font 
éclore 4 thématiques : l’espoir, 
l’errance, la violence et l’évasion, 
lesquelles deviennent les quatre 
parties du livre tiré de ce projet.
Dépassant le jazz, ces thèmes se 
retrouvent aussi bien dans les 
processus de création que dans 
la vie. Espoir de découverte, 
errance dans la recherche, 
violence de conception et  
évasion vers l’inconnu.  
4 ressentis qui nous rappellent 
que nous sommes bien en vie.
frèd blanc

Extraits des différents 
modes d'expression 
pour magnifier le jazz ;
- photographie
- typographie
- dessin graphisme

Couverture du livre, à paraître, Et si le jazz est la vie.

Photo, poésie, dessin et graphisme : Frèd Blanc cherche 
par tous les moyens à fixer les belles histoires qui le 
touchent quotidiennement.
Depuis 20 ans il est designer d’images au sein de son 
agence conseil, byfrèdblanc.
En parallèle, il a réalisé un livre de photos sur les rêves 
d’enfance à la montagne, un recueil de poésie et une 

statue monumentale, en hommage à 
Jean Vuarnet.
Il organise depuis 2 ans des Sunday 
jazz lofts, concerts expérimentaux 
orch e s t ré s  par  le  s a x  té n or  e t 
clarinettiste Francesco Bearzatti.

w w w . f r e d b l a n c . c o m 

w w w . b y f r e d b l a n c . c o m /
l a f a b r i q u e d i m a g e s . h t m l

Pœm-poèmes : création  
artistique combinant  
différentes disciplines  
comme la photographie,  
la poésie, la typographie,  
le graphisme, l’animation,  
la comédie ou encore  
la musique.

expositions · qui est photographe ?

le Grand manèGe rochambeau fermé le mardi · de 14h30 > 18h30
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Fils de l’artiste peintre Yahne Le Toumelin et du philosophe 
Jean-François Revel. matthieu ricard voyage en Inde pour 
la première fois en 1967, où il rencontre de remarquables 
maîtres spirituels tibétains. Après avoir complété une thèse 
en génétique cellulaire à l’Institut Pasteur, sous la direction 
du Pr. François Jacob, il s’établit dans l’Himalaya en 1972, 
étudiant et pratiquant le bouddhisme. 
Il est l’interprète français du Dalaï-
lama depuis 1989. Il collabore aux 
recherches en neurosciences sur les 
effets de l’entraînement de l’esprit 
et de la méditation. Matthieu Ricard 
est par ailleurs membre du Mind 
and Life Institute. Il est également 
photographe et écrivain. Il vit au 
monastère de Shechen au Népal et 
consacre la totalité de ses revenus à 
130 projets humanitaires au Népal, en 
Inde et au Tibet (cliniques, écoles…).
 
w w w . k a r u n a - s h e c h e n . o r g *

Visages de paix
terres de sérénité
Visage, le miroir de l’âme

Ce qui attire notre attention, c’est 
l’expression de tout le visage, et 
même de tout l’être par le visage ; 
(…) les nuances que la tête envoie 
dans l’espace comme une radiation 
inépuisable. 
Jules Romains, extrait Les Hommes  
de bonne volonté, Flammarion, 1958

En 1966, alors que j’avais 20ans, 
deux amis chers, Frédérick 
Leboyer et Arnaud Desjardins 
me montrèrent des portraits de 
grands maîtres spirituels tibétains
qu’ils venaient de rencontrer en
Inde sur les versants de l’Himalaya,
à Darjeeling,à Kilimpong, et au
Sikkim. Ces portraits, ainsi que
les fils rapportés par Arnaud,
ont véritablement changé ma 
vie. C’était un peu comme si on 
m’avait montré des portraits de 
Socrate ou de Saint-François 
d’Assise. Je ne me lassais pas de 
les contempler et c’est leur force 
d’inspiration qui me décide 
à entreprendre mon premier 
voyage en Inde pour aller à leur 
rencontre. De fil en aiguille,  
après avoir fait sept allers et 
retours en l’Institut Pasteur  
et Darjeeling, alors que je faisais 

ma thèse en génétique cellulaire, 
en 1972, je décidai de quitter la
France pour vivre auprès de 
celui de ces maîtres qui m’avait 
le plus profondément inspiré, 
Kanguiour Rinpotché.
C’est ainsi que des portraits 
ont été à l’origine de presque 
un demi-siècle de vie dans 
l’Himalaya, passé à étudier et  
à pratiquer auprès de ces maîtres, 
à m’imprégner de la qualité de 
leur présence, de leur sagesse  
et de leur bonté aimante. 
Puis, ce fut mon tour de faire 
des portraits d’eux. Il n’est pas 
toujours aisé de prendre des 
photos de ces grands maîtres 
spirituels. Non qu’ils soient 
réticents à être photographiés 
– en vérité, j’ai toujours observé 
qu’ils ne modifiaient en aucune 
façon leur manière d’être ou 
leurs activités lorsque quelqu’un 
les photographiait. Il est clair 
qu’ils ne se soucient pas le moins 
du monde de leur image et ne 
cherchent pas à poser pour 
montrer un aspect avantageux 
de leur personne. L’inconfort 
que l’on peut ressentir en 
photographiant ces maîtres 
tient d’avantage au fait que 
l’on a plutôt envie de profiter 
pleinement de leur présence  
que de les regarder au travers 
d’un objectif d’une manière 
quelque peu intrusive. 

[…] Durant toutes ces années, 
j’ai aussi photographié des gens 
simples, des moines, et des 
nonnes, de rudes montagnards du 
Bhoutan ou du Tibet, des femmes 
du Kham au Tibet oriental, 
coiffées de turquoise, de corail, 
et d’ambre, d’enfants étudiant 
avec joie et enthousiasme dans les 
écoles que nous avons construites 
au Népal et au Tibet au travers de 
Karuna-Shechene, l’association 
humanitaire que j’ai fondée avec 
quelques amis et bienfaiteurs. 
Bien des tragédies peuvent être 
illustrées de manière poignante 
par la photographie, mais, 
personnellement, j’ai pris le parti 
de célébrer la beauté intérieure 
de la nature humaine afin de 
redonner confiance et espoir à 
ceux qui douteraient du potentiel 
d’altruisme et de compassion de 
l’humanité. J’ai donc plus souvent 
photographié les sourires que 
la tristesse, la bienveillance que 
la méchanceté, la candeur que 
l’affection. Il ne s’agit certes pas 
de minimiser les drames issus de 
la violence, de la persécution et 
de la cruauté, mais de mettre en 
exergue la banalité du bien, qui 
est plus souvent présente en nos 
vies que celle du mal. 
maTThieu ricard 
Extrait de Matthieu Ricard, Visages de Paix . 
Terres de Sérénité © 2015 Éditions de  
La Martinière, une marque de la société  
EDLM, Paris (France)

© Au Tibet oriental, dans la province de Minyak, s'élève un  
immense édifice entièrement constitué de pierres plates  
gravées de mantras et de prières. Les fidèles commandent  
ces pierres à des artisans graveurs qui vivent autour de ce  
lieu sacré. Une fois la pierre gravée, ils la transportent sur leur 
dos jusqu'au monument et l'ajoutent aux milliers d'autres 
pierres qui les constituent, 2013

© Des jeunes moines du monastère de Shechen jouent 
 avec des bulles de savon, juillet 2007

expositions · qui est photographe ?

le Grand manèGe rochambeau fermé le mardi · de 14h30 > 18h30

Une vente aux enchères des œuvres  
aura lieu le 6 septembre au Grand Manège 
Rochambeau, détails à venir sur notre 
site internet.

* tous les droits de l'exposition  
sont reversés à Karuna shechen
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la guerre à 20 ans

Louis Lafond avait 34 ans en 1914. 
Philippe Lafond, son petit-fils, 
photographe professionnel, a 
animé un atelier avec les élèves 
de dernière année de l’école des 
Gobelins. Il leur a demandé 
de s’approprier l’œuvre de 
son grand-père. 

Il s’agit ici de se saisir de 
photographies réalisées pendant 
et après la grande guerre par un 
jeune homme, antimilitariste, 
à l’humour noir parfois. 
Autoportraits, paysages dévastés, 
scènes de guerre, les élèves ont 
recontextualisé ce travail. 

Le résultat protéiforme donne 
à réfléchir sur la représentation 
de la guerre à travers une œuvre 
contemporaine au moment où 
nous sommes tous touchés par 
une actualité tragique.
odile andrieu, direCtriCe artistique  
des promenades photographiques

louis lafond est né le 13 février 
1880, à Dol, petite ville de Bretagne. 
En 1909 il  obtient son diplôme 
de pharmacien. Il achète en 1910 
une pharmacie à Paris, en face 
du cimetière du Père-Lachaise, 
ainsi qu’un appareil Voïgtlander 
stéréoscopique pour la photo en 
relief. Ses premières photographies 
pr ises en 19 01, témoignent de 
sa passion naissante pour cet art, 

facilitée par le fait que les produits photographiques 
étaient vendus à l’époque dans les officines.

Alor s que la Gr ande Guer re approche,  i l  é cr ir a 
une première volonté, le 24 janvier 1914, au dos de 
l’autoportrait de ses vingt-quatre ans, pris en 1904  :  « Je 
désire être incinéré ». À la déclaration de guerre du 1er août 
1914, il a 34 ans. Il sera incorporé dans une section de 
brancardier rattachée au 20e corps de l’armée française, 
à Toul. Tout au long de la guerre, sur la ligne de front, lui 
et ses compagnons du corps de santé, iront chercher les 
blessés sur les champs de bataille, pour les acheminer 
dans les hôpitaux mobiles installés à l’arrière du front 
pour y être soignés. Il participera ainsi, à la bataille des 

Flandres, de la Somme, de Verdun, des Vosges, de l’Aisne, 
de Champagne-Ardenne… usant de l’autoportrait, avec 
son appareil photo stéréoscopique qui ne le quittera plus, 
pour témoigner avec l’acuité de son regard, de la vie des 
hommes. En mars 1919, quatre mois après l’armistice de 
1918, il parcourra en vélo, avec sa femme Joséphine, les 
champs de bataille de Verdun désertés de toute vie, pour 
lui montrer le déchaînement inimaginable dont l’homme 
est capable. Il a 59 ans au déclenchement de la seconde 
guerre mondiale. Pendant cette période, il se consacrera 
à sa pharmacie à Paris et à la photographie en Bretagne 
d’où il rapportera des photos précises de la destruction 
de Saint-Malo par les bombardiers allemands en 1940.
Le 17 septembre 1946, au dos de l’autoportrait de 
ses vingt-quatre ans il écrira une deuxième volonté :  
« Maintenant je m’en fous, j’aimerais mieux sécher sur 
un arbre ».
Le 11 mai 1950, veuf, après avoir vendu sa pharmacie, il 
décide de rejoindre son fils Jean, également pharmacien 
et passionné de photographie, à Casablanca. Pendant 
la traversée en bateau qui l’emmène  vers le Maroc, il 
décède d’un arrêt cardiaque.
 
Mon père décide de le rapatrier aussitôt par le même 
bateau, vers sa Bretagne natale, où il sera enterré 
officiellement à Antrain le 16 mai 1950.
En 2013, je pars à la recherche du lieu de sa sépulture. 
Surprise, la mairie d’Entrain ne retrouve pas de trace de 
la tombe de Louis Lafond dans son cimetière ni dans les 
autres cimetières de la commune. Aujourd’hui, personne 
ne sait où mon grand-père est enterré.
De mon enfance au Maroc, je me souviens d’une brève 
histoire où mon père me raconta  que Louis Lafond 
reposait seul, dans une forêt de la région de Dol de 
Bretagne. Dernière volonté, dernière ironie d’un grand-
père inconnu, humaniste et anti-conformiste qui 
me légua plus de cinq cents de ses photographies sur 
plaques de verre, son appareil photo stéréoscopique 
et sa passion, devenue mon métier.
philippe lafond, petit-fils de louis lafond

© louis lafond © vincent girardot © alice Kong
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le léthé

On ne garde jamais que les bons 
souvenirs, les beaux. C’est ce 
qu’on dit. Mais qu’arrivent-ils 
aux autres ? Où vont-ils ? Les 
regrets, les peines, les chagrins, 
ces vieilles branches mortes, 
sous l’eau, qui accrochent à la 
coque de nos barques, où 
finissent-elles par échouer ? 
Quel est ce courant de fond qui 
les a emmenés au loin, au bout 
d’un estuaire, peut-être dans 
une mer, quelque chose de froid 
et sombre ?

Le Léthé est avec le Styx et l’Achéron  
l’un des trois principaux fleuves  
des enfers grecs. Boire une 
gorgée de ses eaux autorise un 
retour, revenir en surface, parmi 
les vivants. Le prix à payer ? L’oubli. 
L’oubli de son passé, de sa vie, ses 
amours, sa famille. Tout. Enfin 
presque. Il restera bien quelques 
bribes des bonheurs antérieurs, 
des éclairs, des sensations de déjà
vu, mais rien qui fasse de l’ombre 
à sa nouvelle existence. On ne
garde jamais que les bons 
souvenirs, c’est ce qu’on dit.

En enfer, certains choisissent de 
rester à tout jamais du mauvais
côté de la berge, pour garder les  
belles choses, les belles comme 
les douloureuses, les garder pour
l’éternité, dans le noir,  une 
éternité de mélancolie parmi les 
damnés. D’autres franchissent 
ces eaux pour tout recommencer 
à zéro faisant table rase de ce qu’ils
étaient, de ceux qu’ils ont aimés.

Premier chapitre d’un travail en 
trois parties qui sera suivi des 
deux autres fleuves allégoriques 
souterrains, Le Léthé parle de 
ce fleuve dans lequel on ne se 
baigne jamais deux fois et qui 
pourtant est toujours le même… 
Ainsi, comme pour en apporter la 
preuve dans la réalité, franchir la 
frontière des icônes, aller au-delà 
de la lisière des images, ce projet 
a pour objectif de s'installer dans 
la physique d'un lieu d'eau. Alors 
peut-être, en rencontrant son 
propre reflet, en s'incarnant sur 
une étendue tangible et vivante, 
il y a l'espoir de tendre un miroir 
aux songes, leur ouvrir une porte, 
les faire littéralement remonter 
à la surface, pour que trace et 
oubli, air et eau, fiction et réalité, 
land et art, échangent de place le 
temps d'une exposition.
Yann daTessen
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Yann datessen est un photographe-plasticien né en 1977. 
Ecrivain par ailleurs, il est chargé de cours de photographie 
à l’université Paris-Sorbonne. Alternant les projets 
d’installation comme Le Léthé avec des documentaires, il 
explore ses thèmes avec le souci d’un format spécifique 
et rare en photographie : le polyptique. Pourquoi le 
polyptique ? Parce que c’est une façon 
d’écrire avec des images, comme 
au cinéma, sauf que de vingt-quatre 
par seconde, la contrainte est de ne 
pas en dépasser un, deux ou trois.  
Correspondances, dialogues, jeux de 
temps et de lieux, c’est avant tout un 
travail sur le lien et la séparation. 
Yann Datessen travaille actuellement 
sur L'achéron, second chapitre du projet 
sur Les enfers initié avec Le Léthé.

w w w . y a n n d a t e s s e n . f r

© série Le Léthé, 2013
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© série Le Léthé, 2013

© série Le Léthé, 2013



Dotés d’un X-T1, d’un X-Pro2 et d’une gamme d’optiques, 
Cyril Abad et Éric Bouvet sont partis à la rencontre des 
Saami.  Dans le grand froid de la mi-novembre, nos deux 
reporters ont eu le privilège  et la  chance de vivre au sein de 
la communauté rurale des Saami, puis dans la ville minière 
de Kiruna (Suède).
À travers son reportage photo, Cyril fait un réel constat de 
l’étroite relation entre les Saami et leur environnement. Il 
s’attache à mettre en lumière leur capacité d’adaptation à 
la modernité en se confrontant à leurs deux modes de vies :
. Les Saami éleveurs de rennes isolés habitant les montagnes
. Les Saami sédentaires travaillant à la mine à Kiruna

© Cyril abad / hans lucas, 
Stig, le fixeur Saami, nous conduit 
par bateau à Laimoluokta. A cette 
époque de l'année, le lac est 
normalement gelé et l'accès se 
fait à motoneige. Le réchauffement 
climatique oblige les Saami à 
s'adapter, notamment pour suivre 
les rennes dans leur transhumance. 
Le manque de neige les contraint à 
utiliser quads et hélicoptères au 
lieu des rapides motoneiges.
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les saami à l’épreuve du 
dérèglement climatique  

cyril abad et éric bouvet
reportage en laponie 
Cyril Abad, lauréat du concours 
Regards doubles de FUJIFILM,
une expédition en duo avec 
un photographe de renom

Pour la seconde édition de son 
prix photographique Les Talents 
Nomades, Fujifilm lançait en 
septembre 2015 un appel à  
projet original et engagé,  
intitulé Regards Doubles. 
Afin d’apporter sa contribution 
aux débats de la COP21, Fujifilm 
a souhaité axer son prix autour 
de la thématique du changement 
climatique et, plus largement,  
du rapport des sociétés à  
leur environnement. 

Lors du Salon de la Photo à Paris  
en novembre 2015, le projet 
retenu a été dévoilé : Cyril Abad a 
convaincu le jury avec son projet 
sur les Saami en Laponie. Vivant 
au-dessus du cercle polaire, ce 
peuple est l'un des premiers, 
touchés par les grands
bouleversements climatiques. 
Pour mener son projet 
photographique, le lauréat a 
bénéficié de l’appui d’Éric Bouvet, 
grand photo-reporter et Ambassadeur
X-Photographer Fujifilm. 

C’est à travers leurs 
dialogues et leurs approches 
différenciées du travail de 
terrain, de la technique et du 
regard qu’ils ont pu intégrer  
les imprévus propres à ce type 
de sujets extrêmes.  
Ces Regards Doubles échangés 
entre le lauréat et l’Ambassadeur  
X-Photographer Fujifilm ont mis 
plus que jamais la notion de 
coopération et de partage au 
cœur de cette nouvelle édition 
des Talents Nomades Fujifilm 2015.

© Cyril abad / hans lucas (gauche) Attirés par un mode de vie occidental et découragés par les conditions d'élevage 
de plus en plus difficile du fait du réchauffement climatique, nombreux sont les Saami qui se sédentarisent 
à Kiruna et travaillent à la mine pour LKAB.

© éric bouvet (droite) Johannes est un éleveur de rennes en Laponie de l'ethnie Saami. Il habite seul avec ses chiens 
en dehors de la civilisation. Il parcourt le territoire dans la journée pour regrouper son troupeau. Le soir, il s'occupe 
d'un renne blessé qu'il a ramené près de sa maison.

expositions · qui est photographe ?
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Ph otog r ap h e in d é p e n dant  d e p uis  un e diz ain e 
d’années, cyril abad vit et travaille à Paris. Son regard 
se pose principalement sur les problématiques socio-
environnementales. Au travers de ses dif férents 
reportages, il cherche à documenter les réactions, 
l’adaptation de l’homme face aux changements que peut 
subir son environnement. Pour financer ses projets de 
reportages et documentaires au 
long cours, il réalise tout au long 
de l’année de nombreux travaux 
de commande. Il collabore ainsi 
avec National Geographic France, 
la revue Long Cours, et participe 
ac tuellement à une campagne 
environnementale initiée par une 
ONG, Expédition Med, mobilisée 
contre la pollution plastique en mer. 
Lauréat du concours Fujifilm 2015 
Regards doubles et lauréat MAP 2013, 
il est membre de l’Agence Hans Lucas 
depuis 2015.

w w w . c y r i l a b a d . c o m 

éric bouvet est né en 1961. A l’âge 
de neuf ans ses parents le réveillent 
en pleine nuit pour regarder à la 
T V les premiers pas de l’homme 
sur la lune. Impact de la force de 
l’image, de l’événement en direct, 
et du fait historique. Ces trois faits 
resteront gravés en sa mémoire.
Une douzaine d’années plus tard 
il en fait son cheval de bataille, 
et devient photojournalis te en
rentrant à la prestigieuse Agence 
Gamma en 1981. À partir de  1990, il 
travaille ses propres sujets en tant 
qu’indépendant, les produit, les 
photographie, les édite.
Pendant plus de trois décennies il 
parcourt le monde et couvre les plus grands événements 
et la plupart des conflits. Depuis plusieurs années 
il se tourne vers une photographie plus documentaire, 
d’inspiration plus contemporaine. Il est souvent 
sollicité pour des diaporamas et conférences en tant 
que photographe d’expérience pour expliquer cette 
mutation riche de 35 années de travail. Il anime des 
workshops à travers l’Europe ainsi qu’aux prestigieuses 
Rencontres d’Arles depuis 18 ans. Son engagement dans la 
photographie a été reconnu par de nombreux prix : Deux 
Visa d’or, cinq World Press, le prix Paris Match, le prix du 
Correspondant de guerre, le prix du Public de Bayeux, la 
médaille d’or du 150e anniversaire de la photographie, le 
prix du Front line club.  

w w w . e r i c b o u v e t . c o m

© éric bouvet, Reportage dans le camp d'Idoméni  
à la frontière gréco-macédonienne, auprès des  
migrants venant « buter » contre des barbelés, 
mars 2016

un documentaire audiovisuel inédit 
sur les coulisses de l’expédition !  

Une équipe de vidéastes a filmé les 
coulisses et les péripéties de cette 

expédition inédite. Retrouvez le web 
documentaire ainsi que le reportage de  
Cyril Abad sur  : www.fujifilm-experience.fr

Le reportage de Cyril Abad a été 
également publié dans Fisheye (N°16 

Janvier/Février 2016), le magazine 
photo partenaire du prix.

En parallèle de l'exposition Cyril Abad et Éric Bouvet 
Regards doubles - Les Saami à l'épreuve  
du dérèglement climatique par Fujifilm,  
les Promenades Photographiques exposeront 
le travail du reporter, Éric Bouvet, ambassadeur 
de Fujifilm, dans le Parc du Château de Vendôme.

expositions · qui est photographe ?

l'oranGerie  fermé le mardi · de 14h30 > 18h30
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10 années de
photographie subjective
une exposition rétrospective 
mettra en perspective sur  
900m2 et 150 ml les différents 
ateliers menés depuis 2006. 
ils sont regroupés autour  
des thèmes suivants :
· moi, urbi et orbi
· les voyages lointains et 
immobiles
· mon œuvre graphique
· le travail
· les portraits mystérieux 
de la maison d’arrêt
· Je joue
· ensemble, de tout cœur 

L’atelier des Photos Et des Mots 
utilise la photographie, outil 
culturel numérique, aisément 
abordable par tous les publics, 
comme support d’expression et 
de création. L’action de l’atelier 
permet à un public fragilisé 
de reprendre confiance en 
lui-même, d’être valorisé et 
de favoriser une meilleure 
reconnaissance sociale. 
Réaliser des images subjectives 
permet au public choisi de 
partager des idées et des valeurs 
différentes, de développer de la 
solidarité, d’élargir sa perception 
du monde et de favoriser une 
dynamique créative. L’atelier,
pédagogique et artistique, 
propose d’accompagner 
les élèves dans le processus 
de création de l’image 
photographique en les rendant 
producteurs et réalisateurs 
de leurs propres images.

Depuis 2006, l'atelier des Photos Et des Mots éduque 
à la photographie et produit des ateliers à long terme 
qui amènent les participants à réaliser leur propre 
expression photographique. Ils ont bénéficié aux familles 
du quartier des Rottes à Vendôme  et de la Rabière à 
Saint-Pierre-des-Corps dans le cadre de Programmes 
de Réussite Éducative. Il agit chaque année dans les  

collèges de Vendôme, au Togo 
auprès d’adolescents vivant dans 
la brousse en 2008. Il a encadré 
l’expression des détenus de la Maison 
d’Arrêt de Blois en 2012. Chaque année 
il accompagne un groupe d’adultes 
allocataires du R.S.A. dans plusieurs 
villes du département de Loir-et-Cher. 
Et, depuis plusieurs années, des 
adolescents sourds de l’Institut A. Beulé 
à Nogent-le-Rotrou.

w w w . a t e l i e r p e m .
w o r d p r e s s . c o m

© atelier à st aignan, 2011

Cette année, des Photos 
Et des Mots produit ses 
ateliers auprès de collégiens, 
lycéens, apprentis, handicapés 
sensoriels et handicapés 
mentaux, et de personnes  
socialement fragilisées. 

expositions · qui est photographe ?
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pour aller plus loin :
nous organisons le 24 Juin
· Une table ronde ouverte au 
public au cours de laquelle les 
participants confronteront  
leurs expériences et échangeront 
sur leurs pédagogies.
pendant toute la durée  
du festival
· Des médiations culturelles 
publiques et scolaires 
seront organisées. 
· Un espace sera réservé 
aux activités pédagogiques 
au cœur des expositions.

© atelier auprès des personnes 
de la résidence La Varenne, 2015

expositions · qui est photographe ?

le peTiT manèGe rochambeau fermé le mardi · de 14h30 > 18h30

© atelier au collège r.lasneau, 2009

© atelier réalisé au togo, 2008

© atelier au Cias de vendôme, 2015



le monde par
tous les moyens

éric martin, Stanislas Fautré
et christophe migeon

Depuis 10 ans Le Figaro Magazine
vous invite aux voyages. En sept 
étapes, les continents s’offrent 
aux voyageurs-visiteurs, usant de 
tous les moyens de locomotion  
à pied, à cheval, en voiture…  
sur les mers ou dans les airs…
Sept étapes soit sept pays pour

 

quatre continents : Canada,  
États-Unis, Ecosse, Indonésie, 
Chine, Namibie, Bhoutan. 
Autant de découvertes, de surprises,
de rencontres inattendues mais 
aussi d’images récurrentes de notre
imaginaire collectif : cowboys, 
neiges himalayennes, énergie 
économique chinoise, château 
que l’on peut supposer hanté…
Chaque étape suscite  

l’émerveillement devant la 
beauté des paysages  mais aussi 
une légère  inquiétude face à la 
sauvagerie sous-jacente de la
nature : animaux effrayants vivant
non loin de lagons idylliques, 
déserts à l’infini… Émerveillement 
créé également par l’imagination 
humaine et sa volonté de toujours 
en découvrir, en faire plus…
valérie Théveniaud-violeTTe
direCtriCe de la syndiCation du figaro magazine

© éric martin, Éloge de lenteur, Voyage en cargo à bord du Jules Verne  
de Shanghai à Hong Kong 
Embarquement du journaliste Nicolas Ungemuth dans le port de Shanghai, 2014
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 © Christophe migeon, Le Colorado à cheval et les vaches seront bien gardées.  
Promenade à cheval, sur la Medano Creek River, au pied des grandes dunes du Parc National des Great Sand Dunes, 2015

© stanislas fautré, Le bhoutan à pied dans les pas du dragon 
Drapeaux de prières sur le Druk Path, 2015

le parc du châTeau exposition extérieure 
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Comédienne et scénographe de formation pendant 
plusieurs années entre la France et l’Italie, la curiosité 
a amenée madame moustache a multiplier les voyages. 
De retour de tribulations entre l’Europe, les États-Unis 
et l’Amérique Latine, avec une vraie envie de dire et 
de faire, elle s’établit à Paris et s’essaie timidement au 
dessin, puis progressivement au collage. De ses petits 
formats originaux élaborés avec 
l’usage unique de vieux matériaux 
tels que papier, carton, métal, tissus, 
où se croisent notion de genre, 
problèmes d’identité et de frontière, 
elle imprime de très grands formats 
qu’elle se plaît à coller dans les rues 
de sa ville d’adoption et d’ailleurs. 
Madame Moustache a été sélectionnée 
en 2014 pour la FIAC, elle installe ses 
collages en France et dans le monde.

w w w . m a d a m e m o u s t a c h e . f r

De lumière et de plumes
 
Un jour en sortant de l’école, 
un camarade de classe colla 
un chewing-gum dans mes 
cheveux ultra longs.
Un autre jour arborant un pull 
tricoté main, on me vola mon 
cartable que je retrouvai dans 
le fin fond des toilettes des 
filles, qui, comme par hasard 
avaient été préalablement et 
volontairement bouchées. 
On m’accusa.

Punie pour quelque chose que 
je n’avais pas fait je décidai que 
c’était à mon tour d’emmerder 
le monde, au moins autant que 
l’on m’avait emmerdée 
jusqu’alors. Seulement, il n’est pas 
simple de se mettre du jour au 
lendemain à emmerder. Je décidai 
de mettre toutes les chances de 
mon côté et tentai de devenir 
bonne élève…

J’échouai lamentablement et 
redoublai ma 4e.
Je décidai ensuite de me teindre 
les cheveux et de fumer de
grandes cigarettes qui font 
rire. On me convoqua chez le 
proviseur et je fus placée sous 
contrôle scolaire jusqu’à la fin 
de mon lycée.
Puis je m’orientai vers une 
filière cul de sac, que je 
concluai brillamment sans 
doute parce que consciente 
qu’elle ne m’apporterait jamais 
aucun emploi. Décidément 
faite pour être emmerdée plus 
qu’emmerdeuse, je ne partis 
pas en Inde à la recherche de 
moi-même mais tout aussi 
loin à la recherche du moyen 
d’emmerder. Mais rien à faire 
je ne trouvai toujours pas.

De retour dans ma ville cimetière 
natale, bercée par les vapeurs de 
l’usine Michelin et les cabinets 
de prothèses dentaires liés à 
une surpopulation de vieux 
grincheux, je trouvai la solution : 
partir de choses vieilles et 
moches pour les rendre drôles, et 
un peu plus belles…
madame mousTache

Madame Moustache a réalisé un 
premier collage pour la 11e édition 
des Promenades Photographiques, 

dark is the new gold.

le parvis du peTiT manèGe rochambeau exposition extérieure
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© Dark is the new gold, pour les Promenades Photographiques 11e édition, vendôme

Madame Moustache réalisera 
in situ son collage de lumière 
et de plumes pour la 12e édition 
quelques jours avant le week-end 
d'ouverture du festival. 



eternal blaze
Eternal Blaze (Feu Éternel) 
est un projet photographique 
réalisé en 2014-2015 par 
Madelaine Gamondés. Il 
se compose d’autoportraits 
ronds, qui suggèrent l’idée 
du temps comme 
mouvement circulaire. 
Ces autoportraits ont été pris 
devant différents paysages, 
des lieux qui ont eu un impact 
sur la vie de l’auteur, qui ont 
laissé une marque dans sa vie. 

Le concept derrière ces 
images est le temps et son 
cycle éternel. Tout se passe 
en même temps : le passé, 
le présent et le futur. D’une 
certaine façon les trois 
sont présents ensemble. 
L'utilisation des lumières et des 
ombres, combinée au symbolisme

dans des paysages, aident à
traduire les différentes 
émotions impliquées dans la 
recherche de quelque chose 
de supérieur au fil du temps.
Ce projet reflète le besoin 
d’isolement qui est nécessaire 
pour entrer dans un  monde 
intérieur, subconscient, afin de 
réussir à trouver des réponses à 

nos questions les plus profondes. 
L’utilisation de la feuille 
d’or pour cacher le visage de 
Madelaine Gamondés est en 
réalité une façon de montrer 
son essence et l’essence de 
tous, qui est plus forte que tout 
en nous. Cette essence, l’âme 
solaire, est un feu éternel. 
Intemporel et sans limites. 
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Née à Buenos Aires, Argentine en juillet 1991, madelaine 
gamondés est titulaire d’un diplôme de photographe 
professionnel de l’Escuela de Fotografia Creativa de Andy 
Goldstein. Elle a étudié la peinture et plusieurs autres 
techniques artistiques comme la sérigraphie. Aujourd’hui, 
elle se consacre à l’expérimentation des effets de divers 
matériaux (aquarelle, papier de verre, carbone, etc.) sur 
des impressions photographiques. Elle travaille aussi 
sur un projet photo basé sur la conception taoïste du 
Ziran.  Elle est enseignante et dirige des ateliers de 
photographie expérimentale dans son studio.

Madelaine Gamondés est lauréate du Prix ANI 
2015, catégorie photographie plasticienne 
avec sa série Eternal Blaze. 
Pour la 12e édition du festival, elle nous  
présentera un nouveau projet ; de lo que  
se espera (des choses qu'on espère)
des choses qu’on espère est la suite de  
Feu éternel, qui était la recherche de  
l'essence. Dans cette série, cette quête  
est devenue recherche de la foi.
(projet en cours de réalisation)
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© Eternal Blaze



© Dans les lieux reculés de la région d'Antioquia, un des groupes de guérilleros gère la vie  
quotidienne, « dit la loi », résout les conflits et punit, Colombie
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mountain resist
Dans les campagnes colombiennes,
les hommes et la terre sont uniques.
Ils sont directement liés –  lien qui
est en grande partie perdu dans 
les pays très développés. Quand 
ils sont séparés de force, à cause 
d'un déplacement de population 
ou d'une migration forcée, les 
structures sociales locales en 
souffrent, ce qui est souvent à 
l'origine de mouvements encore
plus importants vers les
grandes villes.

Selon les Nations Unies, la 
Colombie est le deuxième 
pays au monde après la Syrie à 
compter le plus de personnes 
déplacées. Malgré la réduction 

de l'activité militaire lors les 
dernières négociations de 
paix entre le gouvernement 
et le mouvement guérillero 
des FARC, l'urgence sociale 
et humanitaire est toujours 
d'actualité. Jusqu'à présent, près 
de six millions de personnes 
ont fui leurs maisons, dont 
137 000 en 2014. Ces chiffres 
montrent que la démocratie et 
le respect de la loi se limitent 
aux grandes villes et atteignent 
rarement les campagnes, ce 
qui accroît les inégalités. 
Cette série de photos est 
un portrait de la vie à la 
campagne et dans les zones 
rurales périphériques, 

réalisé dans plusieurs villes 
des départements de Nariño, 
Antioquia et Cauca. Cette série 
ne se concentre ni sur un endroit 
particulier, ni sur une des 
nombreuses histoires d'abandon 
et de résistance qui font le 
quotidien dans la campagne 
colombienne. Dans l'ensemble, 
c'est une vision personnelle de la 
vie des gens qui vivent dans ces 
régions, une vie pleine de défis 
et de courage, malgré plus de 
cinquante ans de conflit interne. 

Né en 1988 à Bad-Durkheim, Jonas Wresch a étudié le 
photojournalisme et la photographie documentaire à 
l’Université de Hanovre. Il travaille comme photographe 
indépendant pour des magazines tels que GEO, Stern ou 
encore l’hebdomadaire die Zeit.
Depuis 2012, Jonas Wresch est représenté par l’agence 
Focus à Hambourg, depuis 2014, il est membre du Cartel 
Collective.  Lauréat de nombreux prix 
pour ses photographies, il fut sollicité 
pour une participation au Workshop 
Eddie Adams et au Masterclass de la 
Fondation du World Press Photo en 
Amérique latine. Il vit et travaille à 
Berlin et à Bogota.

w w w . j o n a s w r e s c h . c o m

Jonas Wresch est lauréat du Prix Mark 
Grosset 2015, catégorie reportage 
avec sa série Indigenous Resistance in
Colombia. Cette année, il nous
 présentera un nouveau projet ; 
Mountain Resist (La montagne résiste).

Indigenous Resistance inColombia 
(sujet lauréat 2015) sera publié 
en mai 2016 par Reporters sans 
frontières Allemagne dans Fotos 
für die Pressefreiheit. 

© Trois mineurs descendent dans une mine à Segovia.  
Les ressources naturelles - comme orfèvreriealimentent le 
conflit dans de nombreuses régions du pays, Colombie

© Kien hoang le, portrait de Jonas Wresch

expositions · qui est photographe ?
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pàtric marín, né en 1979 en Espagne, est diplômé de la 
École Massana de Barcelone en peinture. Il commence 
à s’intéresser à la photographie en 2001 et démarre des 

études photographiques à l’IEFC en 2010. 
Il a remporté le prix Mark Grosset en 
2015, le Prix Lux Photographie et le 
XV EAC 2015 d’Alicante. Ses travaux 
ont é té  e x p os é s à  Ph otoS can , 
Incubarte 7, Barbastro FOTO, et lors 
des Promenades Photographiques 
de Vendôme (2015-2016).

w w w . p a t r i c m a r i n . c o m

la piel ruda 
del elefante
Par le biais de sa photographie,  
Pàtric Marín nous amène à 
réfléchir sur la vie et sur notre 
rapport à la nature. C’est une 
invitation : une invitation à 
interroger notre attitude vis-à-
vis d’un phénomène qui va plus 
loin que le problème des animaux 
vivant en captivité. Cette série 
peut dérouter les spectateurs 
par son invraisemblance mais 
en même temps elle éveille leur 
sensibilité, et se laisse interpréter 
de multiples manières. Marín 
nous invite à lire son œuvre, 
pas uniquement sous un angle 
écologiste, mais également 
d’un point de vue humaniste 
et empathique. Lorsqu’on les 
examine attentivement, ces photos 
posent plusieurs questions 
essentielles :  
Cela pourrait-il être une vision 
du futur ? Sommes-nous tombés 
au plus bas dans cette histoire de 
destruction de l’environnement 
par l’homme ? Pourra-t-on un 
jour concilier notre désir de 
tout rendre plus habitable, plus 
confortable, avec la nécessité de 
préserver le côté sauvage de la 
nature ? Si nous ne sommes pas 
capables de garantir la survie et 
l’épanouissement des espèces 

animales dans la nature, 
pouvons-nous nous permettre 
le luxe de garder des spécimens 
captifs, enfermés pour assouvir 
notre voyeurisme ? En d’autres 
mots, est-il envisageable pour 
nous de continuer à utiliser ainsi 
les ressources naturelles, tout 
en prenant en considération le 
dilemme éthique que nos actes 
entraînent inévitablement ?
[…] Nous qui vivons dans de 
confortables villes, sommes aussi 
responsables de cette planète et 
de ses habitants. Que ce soit par 
manque d’intérêt ou par passivité, 
nous oublions l’importance de 
nos actes quotidiens. Peut-être 
y-a-t-il encore plus de questions  
que nous devrions nous poser 
quant à ce problème, peut-être  
que les solutions que nous 
trouverions seraient trop 
complexes ou trop partielles, 
en tous cas elles appelleraient 
certainement à une harmonisation
de plusieurs facteurs, sociaux, 
économiques, moraux et culturels.  
Le fait est que chaque minute que nous
passons à réfléchir et à nous intéresser 
à ce problème compte. C’est le
premier pas vers la transformation 
de notre façon de vivre vers un 
système plus durable. 

Nous pourrons alors nous 
reconnecter avec la nature et 
devenir partie de l’écosystème  
au lieu de vivre en dehors de 
celui-ci. Et avec ce changement 
d’attitude viendra la compréhension 
du fait que les ressources 
naturelles sont limitées et que la 
survie des générations futures 
dépend de ce que nous faisons, 
ici, aujourd’hui.

Pàtric MarÍn est lauréat du  
prix Mark Grosset 2015, 
catégorie photographie 
plasticienne avec sa série  
La piel ruda del elefante  
(La peau rugueuse de l'éléphant).

© Ne descend pas plus, 2014

expositions · qui est photographe ?
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métamorphoses
J’avance à tâtons, scrutant 
chaque recoin où mon corps 
pourrait trouver refuge dans 
cet enchevêtrement végétal. 
Une fois trouvé l’endroit, je 
m’arrête, je m’incruste, me 
contorsionne, me plie, me tords 

jusqu’à m’enfouir tel un fœtus 
de chair blanche, en contrepoint 
du vert luxuriant du décor.
Parcours tant esthétique 
qu’initiatique où je fais 
l’expérience physique de 
ma transformation en masse 

ramassée, sculptée, moulée 
par l’angle de vue de mon 
appareil posé là-bas, que je 
ne contrôle plus et qui me 
prend, me pétrit à même le sol 
jusqu’à ce qu’image s’en suive.
manon rénier

Née le 27 mars 1992 à Saint-Nazaire, manon rénier 
commence la photographie à l’âge de 19 ans en 
intégrant l’école de photographie ETPA de Toulouse 
dont elle sortira diplômée en 2014. Elle obtient le 
prix Spécial du Jury pour son travail réalisé à l’issue de 
la troisième année d’approfondissement menée par 
Pierre Barbot. Son travail se concentre sur des sujets 
intimes et personnels où le corps est 
mit à l’épreuve.
Elle vit et travaille aujourd’hui à Paris 
dans le milieu de la photographie et 
du cinéma tout en continuant son 
travail personnel.
Manon Rénier est lauréate du Prix 
Mark Grosset 2015,  prix du public, 
catégorie photographie plasticienne  
avec sa série Métamorphoses. 

w w w . m a n o n r e n i e r . c o m
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© série Métamorphoses

© série Métamorphoses
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Manon Rénier est lauréat du 
Prix Mark Grosset 2015, catégorie 

photographie plasticienne avec 
sa série Métamorphoses. 
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liberté, j'écris ton nom
L’exposition des écoles 
internationales sera composée 
d’une cinquantaine d’images 
autour du thème Liberté, j’écris 
ton nom. Elle est montée par les 
élèves qui ont participés  
au Campus jeunes talents.
Chaque groupe choisi la 
scénographie, le format, les 
accroches et les titres de leurs 
œuvres. Lors du week-end 
d’inauguration les élèves et les 
professeurs qui les ont suivis 
sont présents pour parler de 
cette expérience unique. 
Réalisée en seulement quelques 
jours, regroupant le travail 
de sélection fait en amont du 
workshop par chaque étudiant 
et les prises de vues in situ 
de chaque groupe présent à 
Vendôme, cette exposition vise à 
exposer le regard d’une nouvelle 
génération de photographes 
émergents d’écoles de 
photographies internationales.

œuvres collectives - Campus Jeunes Talents 
En 2015 le festival Promenades Photographiques organise 
un projet collaboratif visant à expérimenter le processus 
photographique dans sa globalité. Alliant la création et 
l’action pédagogique d’une résidence artistique au travail 
collaboratif d’un workshop, Campus Jeunes Talents vise à 
faire émerger le talent d’étudiants en école de photographie.  
Les Promenades Photographiques officialisent l’expérience 
en 2016. Pour la 12e édition du festival et la 2e année du 
Campus, les étudiants travailleront sur le thème suivant : 
Liberté, j’écris ton nom. Cette thématique a été choisie 
après les attentats terroristes ayant touché plusieurs 
pays, au cours des dernières années. En amont du 
workshop collaboratif qui aura lieu sur Vendôme chaque 
étudiant sélectionnera dans ses archives entre une 
à trois photographies témoignant de leur vision sur le 
sujet. Cette sélection sera complétée in situ à Vendôme 
entre les étudiants. Chaque école photographique envoi 
e nt re un à c in q é tudiant s  ainsi  qu’un profe s s e ur 

représentant l’école et le pays 
pour accompagner et suivre les  
étudiants dans cette expérience 
collaborative. 
Durant une dizaine de jours les 
élèves, divisés en plusieurs équipes, 
découvrent le travail en groupe 
autour du médium photographique. 
Ils effectuent les prises de vues 
ensemble, choisissent les formats 
et papiers des tirages et imaginent 
une scénographie. La sélection 
photographique pré-campus et le 
travail complémentaire de prise 
de vues sur Vendôme aboutiront 
à la réalisation d’une exposition 
collec tive, un cadavre exquis 
ref létant le regard singulier de 
chaque pays sur le thème Liberté, 
j’écris ton nom.

En 2015 l’exposition œuvres 
collectives présentait les 
travaux de l’école des Gobelins, 
Agnès Varda, E.M.I-Cfd, C.E.G.E.P 
André Laurendeau et ENSP Arles. 

Cette année les mêmes écoles  
participeront avec une ouverture du 
workshop aux écoles internationales. 

expositions · qui est photographe ?
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accrochage par les élèves participant à l'exposition collective, promenades photographiques, vendôme, 2015



© hélène bellenger, Week-end d’ouverture 2015
Remise des prix à la Chapelle Saint-Jacques, Madelaine Gamondés
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Depuis 2007, le festival Promenades Photographiques,  
organise le prix mark grosset destiné à faire découvrir et 
promouvoir de jeunes photographes sortant des écoles 
du monde entier. Ce prix récompense le travail de deux 
étudiants en dernière année de cursus au sein d’une 
école d’enseignement photographique internationale. 
Deux catégories sont proposées aux concourants : 
Photojournalisme  ou Photographie 
plasticienne. 
Les étudiants qui participent au prix 
exposent chacun une dizaine de tirages 
issus du travail proposé au concours. 
L’exposition est présentée au sein d’un lieu 
emblématique du festival entièrement 
dédié aux écoles  photographiques : 
Les Écuries Rochambeau.
Le prix du public a été instauré en 2013. 
Toute la journée du samedi pendant  
le week-end d’ouverture du festival, 
le public est invité a voter sur place  
pour l’étudiant de son  choix.

écoles participantes en 2015
· Escuela de Fotografia 
Creaiva Andy Goldstein
argentine, buenos aires
· ENS Louis Lumière france, paris
· Sabanci University Visual 
Arts department
turquie, istanbul
· IEFC espagne, barcelone
· ETPA france, toulouse
· ESA St-Luc belgique, liège
· Market Photo Workshop 
johannesburg, south africa
· ENSA france, bourges
· EMI-CFD france, paris
· Pathshala South 
· Asian Media Academy 
bangladesh, dahka
· Nippon Photographic Institute
japon, tokyo
· Collège de Matane matane, québec
· Brook Institute ventura, Ca, usa
· Les Gobelins france, paris
· EFET france, paris
· ENSP Arles france, arles
· University of Apllied 
Sciences and Arts 
allemagne, france
· National University of Arts
bucharest, roumanie
· SPEOS france, paris
· École de photographie 
et de techniques 
visuelles Agnès Varda 
bruxelles, belgique

© hélène bellenger, Week-end d’ouverture 2015
Remise des prix à la Chapelle Saint-Jacques, Pàtric Marín

© hélène bellenger,  
Week-end d’ouverture 2015
Délibartion du jury aux Écuries sud

expositions · qui est photographe ?

les écuries sud fermé le mardi · de 14h30 > 18h30
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histoire des lieux
d’expositions
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.

musée & cour du cloître 
une abbaye du Xie au XViiie siècle
Par une nuit de 1032, Geoffroy Martel, comte de Vendôme, 
et son épouse Agnès, voient trois étoiles tomber 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 témoignage de l’époque romane (tel 
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’installent 
dans l’abbaye et entament un chantier (la façade sud, 
réalisée de 1732 à 1742, en est le plus beau témoin). 
Les bâtiments entourant la cour du cloître accueillaient 
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 collections permanentes 
restituent Vendôme et ses environs, tant dans le domaine 
géologique qu’archéologique ; des métiers anciens tels 
que ceux de tanneurs, gantiers, sabotiers. Quelques 
pièces remarquables : harpe de Marie-Antoinette, décor 
peint du château de Richelieu, table du procès de Babeuf. 
La salle consacrée aux faïences révèle d’importantes 
productions de Rouen et Nevers, le don d’une grande 
quantité de sculptures, médailles et dessins. Un espace 
spécialement dédié à l’Art contemporain rend possible 
chaque année un nouvel accrochage consacré à des 
artistes de renommée internationale.

le 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 construction 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).

le festival ·  les lieux d'expositions

vendôme du 25 juin au 18 septembre 2016
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Quartier militaire rochambeau
quartier rochambeau
Source : article de Jean-Claude Pasquier paru dans le Petit Vendômois 
n°196, été 2004 & n°205 mai 2005
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’ensemble prévoyant de construire des bâtiments 
pour accueillir plus de 700 hommes et 600 chevaux.
En 1886, il prend le nom de Quartier Rochambeau ; en 
hommage à J-B. Donatien de Vimeur de Rochambeau, 
natif Vendômois qui a combattu en 1781 aux côtés de 
Georges Washington pour l’indépendance des États-
Unis d’Amérique. En 1899, le régiment du 20e Chasseur 
de cheval s’installe et reste jusqu’au conflit de 1914-
1918. La gendarmerie reprend les 
lieux jusqu’en 1996, année pendant 
laquelle elle se réinstalle dans de 
nouveaux locaux à proximité.

écuries sud
Source : recherches aux archives de l’armée 
de Vincennes par Gérard Ermisse, membre de 
la Societé Archéologique
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 écurie construite 
en 1826 le long du Loir.
Les plans ont été conçus par le baron 
de Saint-Paulin (colonel et directeur 
des Fortif ications) et A. Maillion 
(capitaine chef du Génie de Vendôme A). 
Le bâtiment n’accueillait en 1827 que 
94 chevaux, une partie des locaux 
servait comme lieu de stockage.
Manège Rochambeau*2

Nous ne connaissons pas la date 
e x a c t e  d e  c o n s t r u c t i o n  d e  c e 
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 à cette date) et 
1886 (le manège figurant alors sur un plan du quartier).

parc du château 
& orangerie du château
Les vestiges du château (XIIe-XVIIe) et de sa collégiale 
Saint-Georges évoquent la puissance des comtes.
Le cœur de l’espace castral est occupé par un très beau 
parc du XIXe siècle (l’Orangerie date de cette époque) qui 
offre un panorama unique sur la ville.

la chapelle saint-Jacques
Le monument actuel, de style gothique flamboyant, est 
le résultat de constructions successives. 
Le lieu d’accueil des pèlerins vers Saint-Jacques-de-
Compostelle existait dès le XIIe siècle.
L’essentiel des volumes et du décor gothique flamboyant 
datent de la reconstruction de la chapelle au XVe et au 
XVIe siècle sous le mécénat de la comtesse de Vendôme, 
Marie de Luxembourg (1495-1546).
Après plusieurs transformations et utilisations au fil des 
années, la chapelle accueille spectacles, concerts et 
expositions.

le festival ·  les lieux d'expositions

vendôme du 25 juin au 18 septembre 2016
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avanT-première
19 mai 2016 · paris
19h30 · À l'Espace Photographique 
de l'Hôtel du Sauroy 
58 rue Charlot · paris 3e

conférences
23 > 24 Juin 2016 · Vendôme
qui est photographe ? 

Jeudi 23 Juin
Journée professionnelle :  
Qui est photographe ? 
état des lieux du monde de la photographie
9h00 > 18h00 . Auditorium Monceau
Monceau Assurance ( à côté de la gare TGV)
rue des États-Unis d'Europe

Vendredi 24 Juin
Journée public 
évolution et pratique de la photographie
9h00 > 18h00 . Au Minotaure

Week-end d'ouverTure
24 > 26 Juin 2016 · Vendôme

Vendredi 24 Juin
inauguration
18h30 · À la Cour du Cloître

samedi 25 Juin
rencontre avec les photographes
À partir de 15h · Sur les lieux de leur exposition
remise des prix
22h30 · Cour du Cloître de l'Abbaye
Prix Mark Grosset & prix ANI Portfolio

SAM. 25 > DiM. 26 juin
6e salon de l'édition du livre photographique
9h > 19h · Au Marché Couvert
exposition
9h > 19h · Au Marché Couvert
avec le soutien de Esprit Photographe 
(membre de la Fédération Photographique de 
France), l'urCo (union régionale Centre  
orléanais) expose des photographes  
amateurs de la région Centre

point d'accueil
ven. 24 juin
16h > 19h · À la Cour du Cloître
En cas d'intempéries le repli se fera à  
la Chapelle Saint-Jacques
SAM. 26 > DiM. 27 juin
10h > 19h · Au Marché Couvert

le festival ·  plan & informations pratiques

vendôme du 25 juin au 18 septembre 2016
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venir à vendôme
tgV 
Depuis Paris Gare Montparnasse 45min.
Depuis Tours Gare Tours Centre 30min.
autoroute A10 · A11 · A85 · A28 · A71
nationales  N10 · N157

séjourner à vendôme
Renseignements à l'Office de Tourisme
47 Rue Poterie · 41100 Vendôme
02 54 77 05 07

la GraTuiTé
c'est rêver sans compter !
Les expositions sont gratuites. L'association 
Promenades Photographiques, très attachée 
à ce principe, s'adresse à tous les publics : 
petits et grands, professionnels, passionnés 
et néophytes. 

lieux - adresses
musée, écuries sud, parvis extérieur,  
Petit Manège Rochambeau 
et Grand Manège Rochambeau
Quartier Rochambeau
chapelle saint-Jacques
rue du Change
parc du château & et son orangerie 
Château de Vendôme, rue du château
marché couvert
Place du Marché Couvert
le minotaure
2 rue de César Vendôme

le festival ·  plan & informations pratiques

vendôme du 25 juin au 18 septembre 2016
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le festival ·  remerCiements

Audrey Azoulay   
ministre de la Culture  
et de la Communication 
Jérôme Bouvier 
Conseiller chargé des métiers  
de la presse et de l’information, 
de l’éducation aux médias, de  
la diversité et de la citoyenneté 
François Bonneau
président du Conseil régional
Maurice Leroy 
ancien ministre, député  
de loir-et-Cher, président  
du Conseil départemental
Pascal Brindeau 
maire de vendôme, président 
de la Communauté du pays 
de vendôme et Conseiller  
départemental 
Monique Gibotteau
Conseillère départementale  
de vendôme, 2e vice-présidente 
chargée des solidarités,  
1ère adjointe au maire de vendôme
Michèle Bonthoux
vice-présidente déléguée  
à la Culture du Conseil  
départemental
Christian Loiseau 
ville de vendôme, maire-adjoint 
de la ville de vendôme
Francis Hémon 
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
Daniel Barroy 
Chef de la mission de la 
photographie au ministère de la 
Culture et de la Communication
Sylvie Le Clech  
directrice de la draC Centre  

merci  !
À l’équipe de techniciens bénévoles, 

les travailleurs de l’ombre qui préparent 
les lieux d’exposition, l’équipe bénévole 

encadrement et accrochage… Les 50 
bénévoles qui assurent l’accueil du 

public du 25 juin au 18 septembre pour 
leur disponibilité et leur engagement, et 

aux autres bénévoles pour leur soutien 
ponctuel : les aides administratives, les 

traducteurs, les chauffeurs, les hébergeurs… 
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 12e édition. Ce n’est qu’ensemble que 
nous pouvons réaliser de belles choses. 

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

Yvan Sytnik 
directeur de la Culture
et du patrimoine Centre 
Vanessa N’Doye 
responsable de la mission de l’action 
territoriale et interministérielle 
draC Centre 
Grégory Gaboret, Maguelone 
Hedon au Conseil régional 
Claire Marquis, Marie-Hélène 
Loyau, Marie-Line Barbault, 
Olivier de Charsonville, 
Nathalie Larue, Paul-Andréa 
Large, William Chancerelle 
au Conseil départemental du 
loir-et-Cher
Laurence Guilbaud et son équipe 
au musée de vendôme
Frédéric Maurin à l’hectare 
Alain Rambert et France Cléret 
au service Culture de vendôme
Jean-Marc Bourdois au service 
Communication de vendôme
Véronique Bourlon, direction de 
l’action Culturelle à la sCam 
Pascal Ploux au service de 
manutention de vendôme 
Christophe Candat, Stéphane 
Ramoget et Hugues Aufranc au 
service Espaces verts de vendôme
Corinne Gontier et toute l’équipe 
de l’Office du Tourisme
Franck Portelance 
& Edith Coiquaud chez Fujifilm
Olivier Brillanceau de la saif
Nicolas Parmentier et Jean 
Chaillou de la Cave coopérative 
du Vendômois
Marie-Anne Ferry-Fall, Johanna 
Hagege, Delphine mousset 
de l’adagp
Philippe Gassman, Stéphanie 
Saucez, Michel Vaissaud  et 
Pascal Oriac et toute leur équipe 
chez piCto
Valérie Saunier et Valérie 
Théveniaud pour la galerie, 
le figaro magazine
Jean Favreau, Sylvaine Lecoeur 
chez pixpalace
Jacques Borgetto de l’espace 
photographique de sauroy
Alain et Philippe Escourbiac de 
l'imprimerie Escourbiac
Laurent Garofalo, Stéphane 
Frachet et l’équipe de Média Loire 
du Club de la Presse Val de Loire
Claudia Zels, présidente de l'ani
Les membres du jury du prix 
Mark Grosset  
Anne-Cécile Martinot  
et Jean-Marc Poisson, chez 
monceau assurance 
Philippe Rouillac,  
et, Aymeric Rouillac
Francis Minier

Et bien sûr à…
Dorothée Duplan, Flore Guiraud 
& Eva Dias (de l’agence Plan 
Bey), Yves LeGoff,  Le club des 
amis des Promenades 
Photographiques, Patrick 
Violette, Christiane, Roullet, 
Yveline Lechable-Maillet. 
Et à l'équipe des Promenades 
Photographiques : Marie Andrieu, 
Marion Godard, Eloïse Julien, 
Maxime Fayaud, Julie Le Goff, 
Philippe Andrieu, Anne-Marie 
Clausen et Christelle Garanne.
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2007 . 13 610 visiTeurs
M. Chambi, O. Coulange, E. Franceschi, 
A. Keil, H. Grooteclaes, B. Langlois, 
M. Rogger, L. Vizzini, Le Figaro Magazine, 
Arrêts sur Images, G. Uféras 

2006 . 11 342 visiTeurs
R. Artiges, JE. Atwood, J. Bardeletti, 
C. Bart, G. Bartoli, J. Baudrillard, 
C. Bellavia, R. Boutillier, C. Chevalier, 
S. Chivet, G. Coulon, W. Daniels, P. Xicluna, 
M. Dewever-Pane, E. Henry de Frahan, 
A. Keler, D. Lefévre, L. Weyl, X. Remongin, 
A. Tendero, G. Veyre,  P. Xicluna

2005 . 9 452 visiTeurs
P. Andrieu, J. Conquy, V. Couteron, P. Crié, 
D. Dailleux, M. Delporte, W. Estève, 
F. Jouval, C. Krulik, A. Tempé, L. Virgili

31

le festival ·  retrospeCtive

2015 · +14% de visiTeurs
Brassaï, E. Bavcar, A. Resnik, B. Pelletier, F. Jourda, 
F. Fontaine, J. Chapsal, M. BallÓ, J-F. Spricigo, 
R. Ballarian, M. Podkosova, L. Boostani, R. Illescas, 
Z. Tronbati Poyato, A. D'Agata, Atelier des Photos 
et des Mots, G. Flandre, Madame Moustache, 
B. Deroche, S. Gladieu, S. Fautré, É. Martin, Galerie 
Figaro, C-F. Ouellet, B. Carrière, I. Ariño

2014 · +14% de visiTeurs
J. Batho, J. PêPe, N. Benchallal, D. Marat, E. Perlino, 
F-A. Surum, È. Morcette, L. Šlezić, S. Schildge, 
C. Lefebvre, M. Appelhof, Flora, C. Laude, L. Villeret, 
É. Martin, B. Deschamps, G. Rivière, J-F Bérubé, 
P. Brault, F. Cormon,  A. Voslion et N. Wolinski, S. Fautré

2013 · 82 458 visiTeurs
P. Knapp, J. Rocher, G. Szilasi, G. Amat, C. Agou,
R. Chapeaublanc, C, Lamontagne, F. Nauczyciel, 
S.C., C. Cornut, A. Versluis et E. Uyttenroek, A. Da 
Cunha, O. Coulange, M. Ormières, S. Protick, J. Milou,
D. Paillard, M. Lagarde, D. Lindsay, J-F. Rauzier, 
É. Franschi, J-N Guillo, T. Goisque, R. Maltête

2012 · 85 150 visiTeurs
S. Salgado, M-P Dieterlé, T. Louapre, S. Sindeu,
L. Maillard, A. Pachabezian, C. Pernot, A. Pein, G. Knoll, 
R. Boutillier, M. Al Jundi, R. C. Mann, N. Gonzague, 
G. Roudière, S. Laraia, F. Froger, J. Zappner, S. 
Goldberger, L. Villeret, C. et M. Denis-Huot

2011 · 68 753 visiTeurs
W. Klein, Dorothy-Shoes, J-M Heidinger, M. Sherif, J. 
Cardona, É. Dexheimer, H. Jayet, B. Desprez, M. Du-
perrin, M. Nejmi, J. Delay, R. Maltête, D. Chapoullié, 
D. Brihat, A. Bauh, É. Martin, H. Silvester, R. Brulat

2010 · 53 268 visiTeurs
H. Silvester, J. Borgetto, A. Titarenko, S. & V. Louis 
Joseph, Lucie & Simon, S. Zénon, S. Sindeu, Flora, 
K. Sluban, INSEP, S. Brand, Y. Morvan, O. Valsecchi, 
C. Burkert, J. Melin,H. Watanabe, K. Hasan, F. Boucher

2009 . 51 410 visiTeurs
M. Riboud et A. Güler, S. Taycan, 
U. Lohmann, M.Monteaux, INSEP, 
T. Arensma, É. Scheider, R. Frankenber, 
R. Carreau, T. Cohen, P. Chiquelin

2008 . 40 320 visiTeurs
J. Bardeletti, G. Caron, A. Dean, R. Krause, E. Near, G. 
Demenÿ, M. Hauri, H. Kawanishi, 
A. Poupel, L. Reyboze, É. Savitry, 
K. Suzuki, L. Weyl, 30 ans du 
Figaro Magazine

le comptage est réalisé sur une période donnée 
dans les lieux où les expositions sont présentées en 
intérieur, dans lesquels notre personnel peut faire 
un relevé de visiteurs. une extrapolation est faite 
pour les expositions présentées en extérieur. 
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avec le soutien de :
Monceau Assurance, Francis Minier,  
L'Office de Tourisme du Pays Vendômois,  
Imprimerie Escourbiac,  ANI – Association  
Nationale des Iconographes, Étude Rouillac, 
le Club de la Presse Val-de-Loire

ESPACE
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