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Il y a onze ans Jean Baudrillard rêvait d’un mur d’images pour l’exposition  
que nous allions présenter à l’Orangerie du Château.
Cette année-là, en 2006, nous en étions à nos balbutiements, nous ouvrions 
pour la première fois ce lieu, l’espace trop petit ne nous avait pas permis d’y 
accueillir plus de 20 photographies, loin du mur d’images dont il rêvait !  
Cette deuxième exposition, en France, de Jean Baudrillard avait été un 
véritable succès, une découverte incroyable pour ceux qui connaissent son 
œuvre littéraire mais ignoraient l’existence d’une œuvre photographique. 

Onze ans plus tard c’est avec beaucoup d’émotion que ce rêve devient réalité : 
la salle d’art contemporain du musée de Vendôme accueillera trois murs 
d’images. Un corpus de 61 photographies devait initialement être présenté au 
Manège Rochambeau avec neuf autres photographes tout aussi talentueux. 

Hélas, un inventaire du lapidaire n’a pu le permettre, l’opération n’est pas 
compatible avec l’assurance des biens et des services… Malgré la forte  
mobilisation des artistes, des partenaires et des bénévoles, rien y a fait, la 
priorité de l’état est de réaliser cet inventaire en 2017, sans cohabitation 
possible. Les neuf artistes ont donc été dispersés, les scénographies revisitées. 
Les réseaux se sont mobilisés pour trouver des lieux de substitution, merci 
à chacun d’entre vous vendômois, voisins, élus d’ici et de là de nous avoir 
accompagnés dans cette quête. 

Vous découvrirez dans une toute petite chapelle, Saint-Pierre-La-Motte, 
les fantômes de Daniel Ablin, dans l’ancienne Chambre des comptes des  
comtes et des ducs de Vendôme l’intimité du travail de Ingrid Milhaud, à la  
petite gare de Thoré-la-Rochette, Maison des vins, Patrick Rimond qui  
avec Hudros nous parlera d’eau et de béton. 
Vous voyagerez sur les cinq continents, croisant dans les rues et les jardins  
des portraits à taille humaine de chinois, petit jeu de piste tout au long de 
votre promenade. 
Le Japon, le Sénégal, l’Australie, le Congo, les états-Unis, le Brésil, la  
Belgique, la France entre autres, autant de voyages aux écritures 
photographiques variées pour aller toujours et encore à la rencontre  
de l’autre, pour construire des ponts et non des murs ! 

Bonne promenade à chacun d’entre vous

Odile andrieu
directrice artistique, festival Promenades Photographiques
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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 
diffusion des œuvres dans une volonté résolue de participation 
du plus grand nombre, enfin l’encouragement à la pratique 
artistique, amateur comme professionnelle. 
Nous sommes attachés dans ce contexte à la présence sur 
l’ensemble du territoire régional d’une offre culturelle diverse 
et exigeante, qui permette de favoriser le meilleur accès de tous 
à la culture. C’est pourquoi nous soutenons les manifestations 
de qualité qui irriguent notre région. Ainsi, nous nous 
réjouissons d’apporter notre fidèle soutien aux Promenades 
Photographiques de Vendôme qui connaîtront leur  13e édition 
du 24 juin au 3 septembre 2017 avec pour thème cette année 
Qui est le Photographe ? #2.

Ces rendez-vous dont la notoriété ne cesse de croître, occupent 
une place éminente parmi les manifestations de notre Région. 
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, les Écuries 
du Quartier Rochambeau, l’Orangerie du Château ainsi que son 
parc 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 leur treizième édition, les Promenades Photographiques 
réunissent, en Loir-et-Cher, artistes internationaux et 
photographes en herbe pour faire vivre Vendôme au rythme de 
l’art. L’édition 2017 permet de poursuivre la réflexion engagée 
en 2016 sur le thème qui est photographe ?. L’occasion, tant 
pour les fidèles amateurs que pour les nouveaux curieux, de 
savourer au gré des rues vendômoises cette belle aventure 
culturelle et estivale !

Bravo à Guy Bourreau et Odile Andrieu qui portent ce festival 
avec passion et qui, grâce à la formidable implication 
de leurs bénévoles, font rayonner notre département dans 
toute la France. La qualité et la diversité de la programmation 
garantissent chaque année la réussite des Promenades 
Photographiques, aujourd’hui l’un des festivals de référence de 
la photographie en France !
maurice lerOy
le président du conseil départemental de loir-et-cher

Nous le pressentions l’an dernier, le thème qui est photographe ? 
choisi par les Promenades Photographiques en 2016 ouvrait 
vers un très vaste champ de réflexion et de propositions. Le fait 
qu’il soit à nouveau le fil rouge de l’édition 2017 le confirme. 
Il  s’inscrit en cohérence avec la vocation généraliste de la 
manifestation qui a toujours ouvert ses portes à toutes les 
formes d’expressions photographiques, et considéré que tous les 
genres étaient majeurs dans le 8e art.
De manière plus précise les Promenades Photographiques nous 
invitent cet été à découvrir une histoire des cinq continents en 
image, nous emmenant,  sans quitter le centre historique de 
notre ville, du Brésil à la Chine, de l’Océanie aux États-Unis, 
sans oublier l’exotisme de voyages chez nos voisins belges. Ces 
pérégrinations se croiseront avec  l’autre transport que permet 
la photographie, le voyage dans le temps. Et il est d’ailleurs 
possible que l’exposition exceptionnelle sur le patrimoine 
de Vendôme, issue des archives départementales et de fonds 
privés, ne soit pas la moins dépaysante de celles proposées aux  
touristes et surtout aux vendômois.
Je souhaite remercier toutes les énergies et partenaires qui 
permettent une nouvelle fois la tenue de cette manifestation 
dans notre ville. Les collectivités, nos services municipaux et 
communautaires,  les entreprises partenaires,  l’équipe salariée 
des Promenades Photographiques emmenée par sa directrice 
Odile Andrieu et bien entendu les nombreux  bénévoles sans 
qui cette manifestation, comme tant d’autres dans notre ville 
ne pourrait se tenir. 
Un nouvel été sous le signe du 8e art s’annonce à Vendôme. 
Une saison où nous pourrons méditer les propos de Jean 
Baudrillard l’artiste à l’honneur de cette 13e édition  qui résume 
l’état d’esprit des Promenades Photographiques : « Vu dans 
une perspective d’ensemble, du côté du sens, le monde est bien 
décevant. Vu dans le détail, et par surprise, par la photographie  
il est toujours d’une évidence parfaite ».
Pascal Brindeau
maire de vendôme président de territoires vendômois

Je parcourais il  y a quelques jours un livre de l’année 
photographique 1955 présentant une sélection, naturellement 
très subjective, des meilleures images réalisées cette année-là 
dans le monde.
J’y retrouvais bien sûr avec un immense plaisir - car avec 
des images inédites pour moi- quelques grands noms de la 
photographie contemporaine avec, comme hôte d’honneur 
Edward Weston et, pour la France et entre autres, Edouard 
Boubat, Willy Ronis, Laure Albin Guillot, Agnès Varda, Robert 
Doisneau, Sabine Weiss et Brassaï.
Ma surprise fut cependant grande de découvrir également de 
merveilleuses photos de Jacques Piarrat, Georges Viollon, Paul 
de Cordon, Vincent Robert ou Michel Helson… photographes 
aujourd’hui peu ou pas connus mais dont le talent se lisait à 
chaque page par leur capacité à saisir au vol une impression, à 
fixer un instant et à considérer le temps comme une quatrième 
dimension à découvrir et à faire découvrir à travers le viseur et 
l’objectif d’un appareil photographique.
Alors Qui est photographe ? sinon celles et ceux qui savent 
d’abord voir le monde sans appareil avant de nous inviter, 
grâce aux tirages de leurs images, à partager ce qu’ils ont vu.

Bonnes Promenades Photographiques 2017.
Guy BOurreau
président de l'association Promenades Photographiques

musée
06 > 07 · Jean Baudrillard
Petit manèGe rOchamBeau
08 · Charles Paulicevich
09 · Mathieu Farcy
10 · Alexis Clerc
11 · Leonora Baumann & Etienne Maury
12 · Ulrich Lebeuf
13 · Marion Dubier-Clark
14 > 19 · Émergence

14 · Hwayoung Lim
15 · Laurent Gilson
Parc rOnsard
16 · Andrew Caldwell
écuries sud
17 · Sélection prix Mark Grosset 
et prix du public
extérieur du Petit manèGe
rOchamBeau
18 · Campus international
chaPelle saint-jacques
19 · Benoît Fournier

chaPelle saint-jacques
20 · Peter Brown Leighton
21 · Benoît Luisière
OranGerie du château
22 · Jérôme Sevrette
Parc du château
23 · Le Figaro Magazine
cOur des cOmPtes
24 · Ingrid Milhaud
chaPelle saint-Pierre-la-mOtte
25 · Daniel Ablin
maisOn du vin - thoré-la-rochette
26 · Patrick Rimond
ParcOurs au cœur du centre ville
27 · Thomas Sauvin
extérieur du Petit manèGe rOchamBeau 
et Parc des tilleuls
28 · Atelier PEM 
marché cOuvert
29 · Chronique photographique #1, 
Vendôme 1900-1956

02 · Organigramme 03 > 04 · Éditos

30 > 31 · Lieux d'exposition
32 · Remerciements
33 · Avant-première et week-end d’ouverture

34 > 35 · Rétrospective
38 · Nos partenaires
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musée de vendôme 10h00 > 12h00 · 14h00 > 18h00 · fermÉ le mardi musée de vendôme 10h00 > 12h00 · 14h00 > 18h00 · fermÉ le mardi

expositions · qui est photographe ? #2expositions · qui est photographe ? #2

Intellectuel visionnaire et inclas-
sable, Jean baudrillard reste l'un 
des théoriciens français dont la 
pensée a le plus profondément mar-
qué la seconde moitié du XXe siècle. 
Très étudié aux États-Unis et dans le 
reste du monde, on ne compte plus 
aujourd'hui les ouvrages qui conti-
nuent de lui être consacrés à l'étran-
ger, tant sa vision non conformiste 
de la société de consommation, des 
technologies mais aussi de la séduc-
tion et de son cher désert d'Amérique 
reste d'actualité.

© marcello faletra

baudrillard street one
Dix ans après sa mort 
Baudrillard fait toujours… 
danser !

Le 21 Juin 2017, rue Volta, 
dans le 3e arrondissement 
de Paris, les amis de Jean 
Baudrillard lui rendront 
hommage dix ans après sa 
disparition. Un événement 
festif qui correspond à 
cette pensée iconoclaste, 
inclassable, sans dogmes, 
ni disciples, dont la 
pertinence et la singularité 
apparaissent chaque jour 
davantage.

au-delà du réel

L’œuvre photographique de Jean 
Baudrillard reste complémentaire de 
son œuvre littéraire, elle questionne 
l’objet photographique. L’objet  
est montré dans une apparente 
simplicité, silencieuse, qui sera admise 
comme un instant donné, au sens de 
l’offrande, à la réflexion, proposée au 
regard sans prétention d’information, 
chacun en aura sa propre lecture.
 
À propos de la photographie du 
fauteuil recouvert d’un drap rouge 
notre imagination pourrait y voir 
la présence de ce qui n’est pas, 
l’ambiguïté de ce qui pourrait être : 
les plis laissent la trace du corps, 
penseur il y réfléchit, discute, 
questionne. Une autre photographie 
nous montre sur la table un carnet, 
coin relevé, empreinte de ce qui a 
été ouvert, consulté, l’homme est 
plongé dans le silence, la réflexion, 
les pensées contestataires.  Les mots 
se cachent derrière ces pages que 
nous ne voyons pas, le bruissement 
du crayon, que nous n’entendons pas, 
fait écho à l’image figée. La lumière 
ne vient pas de l’objet-lampe mais 
du monde extérieur, de la fenêtre 
ouverte. Elle trace des lignes. Il 
en est absent, il demeure par son 

empreinte. Pourtant Jean Baudrillard 
dans son intervention Ob-scénité de 
l’objet photographié*1 nous ramène 
à la pure réalité de la présentation. 
L’image est, point. Elle n’est ni 
plus ni moins la représentation 
d’un objet photographié dans 
sa banalité, sans prétention.

Revenons à ce fauteuil. Aucune 
trace de celui qui s’y serait assis et 
qui aurait quitté la scène ; de celui 
dont la disparition parlerait de la 
déshumanisation du monde et dont 
l’envahissement par les objets, serait 
une métaphore. La seule empreinte 
dont il porte témoignage est celle que sa 
« photogénie », au sens, parfaitement 
neutre, où l’on entendait ce terme dans 
les années 1850, a laissée sur la pellicule 
sensible. Par « photogénie » -on désignait 
en effet à l’époque la seule sensibilité d’un 
objet à la lumière c’est-à-dire sa capacité 
à impressionner la plaque sensible.
Pour celui qui le regarde, ce fauteuil ne 
semble pris dans aucune métaphysique 
de l’absence ou du manque.

Dans son voyage urbain une double 
lecture de l’image s’impose, au 
premier coup d’oeil ce qui paraît 
est coloré, graphique, composé, une 
deuxième lecture se fait, rien n’est 
jamais aussi simple qu’au premier 
regard. L’imagination encore une 
fois vagabonde. Il y a t il quelqu’un 
derrière la vitre de la mansarde 
au-delà du grand drap bleu, tout en 
haut de l’image, qui regarde l’envers 
du décor ? La hauteur de son point 
de vue est nécessairement différente 
de celui qui, en bas, fige l’instant.
L’interprétation qui sera faite par le 
spectateur  est d’ordre individuel, 
personnel, vouloir donner un sens 
à ces images ne participera pas de 
l’intention de Jean Baudrillard, 
c’est ici que l’on peut alors poser la 
question  « Qui est photographe ? »
Je rêve d’une image qui soit l’écriture 
automatique du monde.
Ombre et lumière, reflet, 
confrontation des points de vue, 
doubles lectures autant de phrases 
photographiques se déclinent au fil 
de ce mur d’images dont il rêvait, 
il nous encouragera pourtant à 
dépasser la surface des choses.
L’ambivalence du monde, l’ambivalence 
des objets, c’est de ça dont essaie de 
rendre compte non seulement la 
photographie mais aussi le langage.

Résister au bruit, à la parole, à la rumeur 
par le silence de la photo-résister au 

mouvement, aux flux et à l’accélération 
par l’immobilité de la photo-résister au 
déchaînement de la communication et de 
l’information par le secret de la photo-
résister à l’impératif moral du sens par le 
silence de la signification. Résister par-
dessus tout au déferlement automatique 
des images, à leur succession perpétuelle, 
où ce qui est perdu, c’est non seulement 
le trait, le détail poignant de l’objet 
(le punctum), mais aussi le moment 
de la photo, immédiatement révolu, 
irréversible, et de ce fait toujours 
nostalgique. Cette instantanéité est 
tout le contraire de la simultanéité du 
temps réel. Le flux d’images produites 
en temps réel, et qui s’évanouissent 
en temps réel, est indifférent à cette 
troisième dimension qui est celle du 
moment. Le flux visuel ne connaît que 
le changement, et l’image n’a même plus 
le temps d’y devenir image. Pour qu’une 
image soit une image avant toute chose, 
encore faut-il qu’elle le devienne, et ceci 
ne peut se faire que dans le suspens de 
l’opération tumultueuse du monde et 
dans une stratégie de dépouillement. 
Substituer à l’épiphanie triomphale 
du sens l’apophanie silencieuse de 
l’objet et de ses apparences.*2

odile andrieu
Directrice du festival

*1 Ob-scénité de l’objet photographié,
Françoise Gaillard
*2 Extrait de L’Échange impossible, 
Jean Baudrillard, Éditions Galilée
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Petit manèGe rOchamBeau 14h30 > 18h30 · fermÉ le mardi

expositions · qui est photographe ? #2

mathieu Farcy est né en 1985 ; il a été 
éducateur spécialisé avant de devenir 
photographe. Aussi la question de la 
disqualification sociale anime-t-elle 
régulièrement ses travaux, réalisés 
notamment auprès d’ouvriers en 
réinsertion, d’ouvriers licenciés par 
Goodyear à Amiens et filmés après 
la fermeture de leur usine, ou d’un 
travail en cours autour du lien entre 
visage et identité. Parallèlement, 
Mathieu mène un travail autour des 
postures des touristes et de leur 
rapport aux paysages offerts depuis 
les belvédères.

w w w . m a t h i e u - f a r c y . f r

© Le Brévent - Chamonix © Les Grands Montets - Argentière  

exposition
Festival Images Singulières, 
Sète, du 24 mai au 17 juin,
 pour La France vue d’ici
(livre disponible aux éditions la Martinière)

exposition collective 
BnF, Paris, à partir de septembre 2017, 
autour du paysage

Paysages orientés 

Ce projet s’intéresse au rapport que
l’homme entretient avec le paysage
par l’intermédiaire des belvédères.
Greffées aux reliefs, ces infrastructures 
sont les témoins d’une époque où le 
tourisme s’est démocratisé. Rendus 
plus accessibles, les promontoires 
suscitent de nouveaux désirs de 
consommation et de nouvelles 
possibilités de création, offrant 
au promeneur la possibilité d’une 
rencontre intime avec un paysage 
qui célèbre un beau véritable.

On les nomme points de vue, panoramas, 
et ils sont même référencés par un 
langage cartographique clair, précis. 
Le belvédère, en plaçant le spectateur 

dans une position de surplomb, 
consacre la domination d’un décor 
par la vue. Dans ce lieu, chacun 
chemine vers le paysage tout en 
étant dirigé, tout en s’y orientant ; 
le sentier et le parcours invitent à se 
déplacer afin d’ajuster son regard. 
Là, le visiteur semble  pourtant 
coupé du milieu environnant, car 
séparé par ces garde-corps qui 
l’empêchent d’y prendre part. L’œil 
pourrait être la seule possibilité de 
fuite vers ce lointain, de plongeon 
et d’inclusion au paysage.

Sur ces hauteurs propices à la 
découverte d’un panorama grandiose 
se jouent différentes saynètes, allant 

de l’engagement corporel à l’oubli 
des contraintes du site même, pour 
tenter, enfin, de se fondre dans le
paysage. La limite matérialisée par
une barrière permet-elle de se protéger
de la réalité du lieu, de s’en prémunir ?
Comment le touriste s’affranchit-il 
de l’obstacle ? La relation qu’il tisse 
avec le belvédère semble générée 
par la recherche de l’émotion et de 
l’esthétisme. Peut-être résonne-t-elle
comme une promesse de renouvellement,
telle une quête d’ordre identitaire.
Bertrand caux
Géographe

Projet soutenu par la DRAC Hauts-de-France  
et La France vue d’ici
Tirages Dupon et Atelier Ooblik

8

Petit manèGe rOchamBeau 14h30 > 18h30 · fermÉ le mardi

expositions · qui est photographe ? #2

charles Paulicevich, photographe 
français  né  en 1980.  Instal lé  à 
Bruxelles depuis 2001 où il développe 
sa pratique photographique et la 
partage au sein de l’école de promo-
tion sociale Agnès Varda.

w w w . p a u l i c e v i c h . c o m

© Spectacle annuel centre équestre à H, le 10 01 2015 - courtesy granon digtial

Publication d'un extrait de Borderline,  
dans la collection Ceci est un essai, aux  
Éditions Granon Digital
(500 exemplaires)

borderline

Par son objet, sa démarche, ses sujets, 
mais aussi le parcours et les situations 
qui lui ont donné matière et forme, 
Borderline interroge la frontière.
C’est celle qui sépare la Flandre et 
la Wallonie que Charles Paulicevich 
s’est évertué à suivre et à traverser. 
A la fois linguistique, topologique 
et administrative, cette frontière 
cristallise nombre de passions 
politiques et sociales. Elle divise de 
bout en bout ce petit pays qu’est la 
Belgique alors même qu’il abrite 
en son cœur la capitale de l’Europe. 
Pour donner forme à son projet, 
Charles Paulicevich a défini une
méthode et il s’y est tenu 
implacablement. En délimitant un 
territoire formé par les quelques 
80 communes immédiatement 
adjacentes à cette frontière, il s’est 
attaché à y suivre une série de 
rassemblements publics. Rencontrés 
au fil de son parcours, glânés sur 
les sites internet des communes 
concernées, ces évènements partagent, 
outre un territoire commun et un 
certain degré de publicité, d’autres 
traits remarquables. Tous assemblent 

des personnes passionnées par une 
même activité, les spectateurs et les 
participants tendent à s’y confondre. 
Tous se situent dans l’antichambre de 
l’entertainement, et font sensiblement 
appel à une certaine mythologie 
partagée qui attise la curiosité du
regard. Surtout, tous donnent à voir des 
conditions sociales et économiques 
qui trouvent peu de place dans le 
monde de l’art et dans le monde 
médiatique, si ce n’est sous une forme 
volontiers misérabiliste et voyeuriste. 
Pendant 3 ans, Charles Paulicevich se 
glisse dans l’assistance et les coulisses
de ces évènements et bascule d’un 
monde à l’autre, traversant une 
multitude de bulles d’atmosphères 
qu’il se garde bien de vouloir faire 
éclater et au sein desquelles il 
s’immerge délicatement. Chaque 
image se lie à un récit, appelle un 
souvenir, distille une anecdote. 
Son travail ne lui apparaît pertinent 
qu’à partir du moment où lui-même
prend part à la situation, que sa
présence soit accueillie chaleureusement,
ou qu’elle suscite l’embarras. Dès que 
s’échappe la mutuelle bienveillance 

entre lui et ceux qu’il regarde, il s’en 
va. Ses images ne cherchent à susciter 
ni le sarcasme, ni l’empathie, ni la 
complaisance, ni la désapprobation.  
A ce titre, sa démarche se distancie 
tout autant du genre documentaire 
que d’une esthétisation trop sûre d’elle. 

Borderline présente une fresque de 
milieux, une farandole d’atmosphères, 
jusqu’à rendre imperceptible, voire 
à dissiper, cette fameuse frontière 
qu’il s’agissait d’interrroger. A tel 
point que l’on ne sait plus si cet 
ensemble d’images lui renvoie l’unité 
– le sapiens, qui fascine tant cette 
photographie – ou une différenciation 
infinie et subtile de mondes. Tout 
en suivant et traversant cette ligne 
frontalière qui découpe autant qu’elle 
relie, l’auteur nous offre un regard 
singulier, poétique et presque intime 
de chacune de ces situations.
louise carlier
Chercheuse en sociologie urbaine,
Metrolab, Bruxelles

© Foire agricole à P, le 08 09 2013 - courtesy granon digtial

remerciements à Granon Digital  
et la Fédération Wallonie Bruxelles
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alexis clerc est un photographe ama-
teur originaire de la région parisienne. 
Débuts assez banals, il commence à 
prendre des photos lorsque son père 
lui lègue son vieux Nixon F. La photo-
graphie ne devient une réelle passion 
que des années plus tard, lorsque 
une amie lui fait découvrir le travail 
de Martin Parr. Grâce à son activité 
professionnelle, le design, et à son 
goût pour le voyage, Alexis est ame-
né à vivre dans différents endroits du 
monde. Une année à San Francisco, 
quelques mois à Moscou, plusieurs 
années à Londres, ainsi qu'un passage 
de près de trois ans au Japon.

w w w . a l e x i s c l e r c . c o m

© Roller Girl, Kanzanji, prefecture de shizuoka, japon, 2015

selectionné par 
ModernBlocks.com

une saison au Japon

Au Japon, le soleil se lève au coucher 
du soleil californien. J’ai tenté de
rassembler des signes et des symboles
de la culture américaine au Japon.
Lors de ma première visite au Japon 
en 2011, je fus frappé par la façon 
dont tout avait l'air si nouveau et 
différent. Une société postmoderne 
qui n’avait pas beaucoup en commun 
avec ce que j'avais vu auparavant 
dans les pays occidentaux. Pourtant, 
certains aspects me semblaient 
étrangement familiers. Les quelques 
chantiers et bâtiments scolaires 
partageaient tous des caractéristiques 
architecturales communes - celles 
que j'avais vues dans les dessins animés 
japonais que je regardais pendant ma 

jeunesse. Et je fus encore davantage 
surpris lors d’une promenade le long
d’une route d’une zone de banlieue 
entre Tokyo et Nagoya de découvrir 
des enseignes Seven Eleven, McDonald,
Dominos Pizza, des centres commer-
ciaux… tous identiques aux zones 
commerçantes drive-in qui sont si
caractéristiques du paysage américain.
Vinrent ensuite les palmiers, ce vieux
Chevy 60 passant dans un rugissement,
une lumière solaire particulière, et en 
toile de fond, au loin, les montagnes, 
un paysage observé auparavant aux
états-Unis. Cela m’a rappelé la banlieue
de Philadelphie, celle de Chicago, ou 
le sud de la baie de San Francisco. Mais
pas le Japon auquel je m’attendais.

Deux ans plus tard, lorsque je suis
revenu je me suis trouvé confronté, 
encore une fois à la même impression
d’éprouver des fragments de la 
culture américaine. Un simulacre 
d’Amérique, la terre de simulacres.
L'Amérique et le Japon sont 
culturellement très opposés à bien 
des égards. Observer les éléments de 
la culture américaine juxtaposés dans 
le contexte culturel japonais est tout 
à fait saisissant. Ce jour-là, je décidai 
de commencer à répertorier tous les 
signes et les symboles de la culture 
américaine que je rencontrais dans 
ma vie quotidienne.
alexis clerc

© Boyz n the Hood, nagoya, japon, 2015
© U.S.A., hamamatsu, prefecture de shizuoka, japon, 2015
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leonora baumann est une photo-
graphe indépendante membre du 
studio Hans Lucas. Après des études 
d’Arts puis de photographie, elle suit 
le quotidien d’un jongleur de rue à 
Bruxelles, travail qui lui vaudra une 
première reconnaissance.
En 2014, elle découvre la RDC lors 
d’un stage dans une rédaction de la 
capitale et poursuit depuis des tra-
vaux au long cours dans le pays, 
sur l’environnement, la condition de 
la femme ou encore l’évolution de 
la société. Elle y travaille pour plu-
sieurs ONG et la presse.

w w w. l e o n o ra - ba u m a n n . co m
w w w . h a n s l u c a s . c o m 

/ l b a u m a n n / p h o t o

© leonora baumann, Yoshua Kajeri sur un four à makala, utilisé pour la carbonisation du bois. 
Avec un taux d’électrification de seulement 9% dans le pays, le charbon de bois reste la princi-
pale source d’énergie domestique. village Kanyanja. nord-Kivu, rd-congo, mars 2016.

Studio
Hans Lucas

Kotya libaya : le bois congolais, à quel prix ?

Vues du ciel, les forêts de la République 
démocratique du Congo s’étendent 
à l’infini. Denses, profondes, 
d’apparence impénétrables, elles 
offrent un refuge à des milliers 
d’espèces animales et abritent une 
flore d'une diversité exceptionnelle. 
Ce puits de carbone naturel d’une 
valeur inestimable pour la lutte 
contre le réchauffement climatique 
(le bassin du Congo représente la 
deuxième réserve mondiale en bois 
tropical) est de plus en plus menacé. 
Faute de stabilité économique et 
politique, une triple exploitation 
hors de contrôle à laquelle même 
les réserves et Parc Nationaux 
n'échappent pas met en danger 

l'équilibre écologique du territoire 
et l’avenir de ses habitants.
D'une part, la population, qui ne 
cesse de s’accroitre, trouve à travers 
le déboisement et l’agriculture 
traditionnelle sur brûlis des réponses 
immédiates et nécessaires à ses 
besoins quotidiens : bois de chauffe 
et terres cultivables. D'autre part, à 
l’Est du pays notamment, différentes 
milices armées ont la mainmise sur 
le commerce de makala –le nom en 
swahili du charbon de bois-, source 
d’argent facile là où moins de 5% de 
la population a accès à l’électricité. 
Enfin, des exploitants internationaux 
peu scrupuleux profitent largement 
de la déliquescence de l’état 

Congolais pour exploiter souvent 
illégalement les différentes 
essences présentes dans le pays. 

À l’heure où la lutte contre le 
réchauffement planétaire et le 
développement d’une activité 
humaine éco-responsable sont au 
cœur de conférences diplomatiques 
internationales, Kotya Libaya nous 
emmène à la découverte d’actes 
quotidiens qui, faute d’alternatives, 
contribuent à mettre en péril 
l’équilibre climatique mondial.

Exposition photo et vidéo
Travail réalisé avec le soutien du prix Mentor, 
de Freelens, de la SCAM, du CFPJ-Médias  
et du studio Hans Lucas

Après une première vie de photo-
graphe de sports extrêmes, etienne 
maury suit en 2011 la formation Pho-
tojournalisme de l’EMI-CFD à Paris. 
Il y développe une approche de la 
narration transmédia et intègre peu 
après le studio Hans Lucas. 
Il travaille sur des sujets sociaux et en-
vironnementaux sur lesquels il porte 
un regard documentaire. Il s’intéresse 
particulièrement à la place des com-
munautés au sein de la société dans 
son ensemble, ainsi qu’à la cohabita-
tion entre l’homme et la nature.

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

exposition photo et vidéo
Travail réalisé avec le soutien du prix Mentor, 
de Freelens, de la SCAM, du CFPJ-Médias  
et du studio Hans Lucas

gatien 
mabounga
est  né au Congo 
en 1964. La pein-
ture est venue à 
moi par le dessin, 
je peins ce que je 

vois, ce que j'entends et ce que je lis. 
J'aime l'exagération et l'ambiguïté ; 
le corps est ma source d'inspiration, 
j'aime mettre l'humain à nu, j'aime 
contempler les choses qui bougent. 
Gatien Mabounga utilise la variété 
des techniques. C’est en voisin, il vit 
à Blois, que nous invitons cet artiste 
à introduire l’exposition de Léonora 
Baumann par une œuvre éphémère.
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ulrich lebeuf, photographe français, 
est né en 1972. Il est, depuis 2014, 
le directeur artistique du festi-
val de photographie MAP à Tou-
louse et anime des workshops en 
France et à l’étranger.
Aujourd’hui, tout en poursuivant son 
travail pour la presse, il se consacre 
davantage à un travail personnel de 
recherche où il alterne les proces-
sus photographiques selon les su-
jets : de la couleur au noir et blanc, 
en passant par le Polaroïd, ou des 
procédés proches de l’art pictural.

livres
Tropique du cancer, Éditions  
Charlotte Sometimes
Toulouse territoires du tramway,
Éditions Privat 
Dakar Nuit, Éditions Charlotte  
Sometimes, signature durant le 
week-end d'ouverture du festival

dakar nuit

Sur ce coup-là je n'ai rien demandé, je
n’ai jamais voulu faire des photos de
nuit, j’aurais même tendance aujourd'hui
à vouloir m’éloigner de mes démons,
prise de conscience à la quarantaine
sûrement, d'ailleurs maintenant
j'aime beaucoup trop dormir pour cela. 
Ça faisait un petit moment que je 
me cachais derrière des commandes 
de grands magazines sans intérêt, 
pleines d'astuces de photographe. Je 
suis devenu un enfant gâté sans m'en 
apercevoir, le truc qui te tombe sur la 
gueule dont j'ai tant rêvé, idéal pour 
draguer une nana dans un vernissage 
parisien, mais qui te fait oublier 
l'essentiel en photographie l'honnêteté.
Alors une résidence à Dakar, ça tombait
plutôt bien, dans ma réflexion il y a 
du soleil, les filles sont jolies et plutôt 
dociles et la bière n'est pas trop forte. 
En plus l'Afrique est photogénique, 
tant de mauvais photographes en ont
fait la démonstration.
Bizarrement j'avais très envie 
d'utiliser un flash pour la première 
fois de ma vie, comme une colère au 
fond de moi, j'ai très vite compris 
que cela allait être très compliqué.
Je ne cherchais rien de particulier, 
aucune attirance pour Dakar 

d'ailleurs, je me suis senti libre.
Libre d'aller où je voulais, libre 
de photographier, ou pas.
J'aime l'idée de m'inviter là où je ne 
le suis pas, là où  je ne connais pas.
Pas d’histoire à raconter, juste 
un ressenti : une balade, une 
errance, quelques verres partagés, 
quelques verres partagés…
Les nuits de Dakar ont cet avantage 
d’être lumineuses et de couleur 
acide. Je suis un peu comme un 
papillon, attiré par les lumières, 
sans crainte de se brûler les ailes.
Je ne peux m'empêcher d'essayer de 
comprendre pourquoi je suis ici, cela 
fait plus de 20 ans que je n'ai pas mis 
les pieds à Dakar, je ne reconnais 
pas grand-chose de la ville d'ailleurs, 
bordel, il faut toujours que je 
cherche une raison aux choses, à ma 
présence, à un acte photographique, 
c'est parfois épuisant.
Et si pour une fois je me laissais 
aller, ne rien chercher ?
Je déteste la sensation de trouver, ce 
qui pour moi signifie le début d'une 
fin, je me laisse porter par les sons, 
les couleurs, les filles et les papillons.
La nuit je suis accompagné par 
Pape Mamadou, ce qui me donne 

le luxe de ne pas parler, de toute 
façon il parle largement pour deux ; 
pour la modique somme de 15000 
fr cfa par nuit il m'accompagne.
Il est malin, comprend mes silences, 
je crois même qu'il avait compris 
avant moi ce que je devais faire ici.
Je ne fais qu'observer.
Je dors la journée et sors la nuit.
Je ne peux m'empêcher, avec 
un certain sourire, de penser 
à mes amis à mon retour, qui 
observeront mon teint blafard, 
loin de l'image du reporter qui 
rentre du continent africain.
Je me sens bien avec moi-
même, ça fait longtemps que 
je n'ai pas ressenti ça.
Je découvre mes images au petit 
matin, je les range comme un 
collectionneur, et je n'ai qu'une 
envie : retrouver cette sensation.
Il y a deux ans jour pour jour je 
recevais un coup de fil depuis 
cette ville pour me dire que tout 
était terminé, et aujourd'hui me 
voilà ici à essayer de donner du 
sens à mes images, peut-être plus 
encore, peut-être que j'ai trouvé la 
raison de ma présence à Dakar...
ulrich leBeuf

Agence Myop
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Formée à l’école de photographie 
EFET, marion dubier-clark se per-
fectionne dans l’art du portrait et du 
paysage à travers divers voyages no-
tamment aux États-Unis. 
Elle sort des tirages Fine Art pour des 
particuliers mais aussi pour le fonds 
photo de la BNF, expose dans plu-
sieurs galeries à Paris et collabore avec 
divers magazines. 
En 2009, elle édite elle-même et dis-
tribue un premier livre 100 Polaroids. 
Après le succès de cette première ex-
périence, elle auto-édite à nouveau 
en 2011 ; Polaroids / From New York 
to New Orleans, en 2012 ; From San 
Francisco to Los Angeles, en 2015 ; 

exposition
From Tokyo to Kyoto, Galerie Patrick 
Gutknecht, Paris 
Vernissage, 1e juin 2017 - signature
du livre From Tokyo to Kyoto, aux 
éditions Filigrannes

From Florida to cuba

La photographie de Marion Dubier-Clark
est un état d’esprit. Un état d’esprit illus-
trant parfaitement la philosophie d’Alain, 
accessible, positive, pour qui vivre, c’est déjà
être heureux. Comme la fraise a goût de 
fraise, ainsi la vie a goût de bonheur*1; 
pour qui exerce sa capacité à être
heureux par l’activité, la pleine jouissance
de ses capacités, la réalisation de soi.
Jardiner, cuisiner, écrire, peindre, jouer
au football : peu importe l’activité tant 
qu’on est en harmonie avec soi-même.*2 
Jardiner, cuisiner, écrire, peindre, 
jouer au football… et photographier.
Marion Dubier-Clark réalise l’exploit 
d’être pleinement heureuse dans la ré-
alisation de soi, et d’être par là le me-
dium même de sa photographie, tout 
comme sa photographie est le me-

dium de sa joie de vivre. Tout comme
le bonheur est déjà là, et attend qu’on 
soit capable de le voir, les images de 
Marion Dubier-Clark semblent déjà 
là, à attendre qu’elle passe et les enre-
gistre. Parce que c’est le cas. Le monde 
a cette beauté, mais nous sommes 
aveugles. Là où ces images ne nous sont
réalisables qu’en vacances, détendus, 
disponibles, baignés d’amour, de soleil 
et de vagues chaudes, elles se pressent 
sous l’objectif de la photographe, dont
elles composent le quotidien comme 
elles sont composées par son regard.
C’est une jouissance de la réalisation,
une pleine résonance de soi avec le 
monde dans une harmonie toute 
platonicienne qui fait la séduction
apaisée de ces images.

Cette exposition est une véritable 
invitation au voyage dans la beauté 
du monde réel, en quelques étapes 
dans une Amérique que Gilles Mora 
a justement qualifiée de grande scène 
vernaculaire offerte à l’observateur 
et qui nous appartient donc déjà, 
dont nous avons déjà suivi de l’œil les 
contours. Une invitation également 
à partager, le temps d’un regard, l’ex-
périence de la joie d’être au monde.

carine dolek

*1 Citation du livre Propos sur le bonheur 
Alain, Gallimard 1925
*2 Citation de Gilles Mora dans sa pré-
face au livre de Marion Dubier-Clark 
Polaroïds from New York to new Orleans

From Florida to Cuba, aux éditions Fi-
ligrannes / L’heure dite, présentant 
ses impressions de voyage à travers 
les USA.

w w w. m a r i o n d u b i e rc l a r k . co m

© Kids, palm beach, 2015 © green building, la havane, 2015
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laurent gilson est né à Bruxelles 
en 1993, il a grandi dans le petit vil-
lage de Rixensart avec ses parents 
et ses grands-parents. De 2012 à 
2015, il a étudié la photographie 
à l’École des techniques visuelles 
Agnès Varda à Bruxelles où il a mené 
des projets photographiques sur des 
sujets multiples : consommation 
de drogues en rue, habitat léger et 
travail de mise en scène de soi. Pa-
rallèlement à cela, il est étudiant à 
l’Université Catholique de Louvain 
en anthropologie depuis 2013 où il 
travaille sur les liens entre les ques-
tions de santé mentale, de migration 
et de pouvoir.

ipséité

Qui est cet homme qui me regarde 
dans la glace chaque matin ? Qui est 
celui dont je tente, jour après jour, 
de raconter l’histoire aux autres mais 
surtout à moi-même ? Qu’y a-t-il 
dans l’interstice entre ce je qu’il me 
faut présenter à l’extérieur et ce tu  
à qui je m’adresse à l’intérieur ? 

Ce travail photographique s’inscrit 
dans la poursuite d’une réflexion 
théorique sur le Soi-même. Plus 
qu’une introspection, j’ai cherché  

à investir humblement les non-lieux 
de mon identité. Ceux d’où émerge 
cet autre dont je ne connais que les 
contours tantôt rassurants, tantôt 
inquiétants, mais toujours en  
mouvement. Comme tout un chacun, 
j’ai bâti mon histoire à partir de  
morceaux de vie dispersés que je 
tente de maintenir ensemble autour 
d’une cohérence biographique 
remodelée faisant office de trame 
narrative pour les directions passées 
et prochaines de ma trajectoire. Mais 

sous la pression du dehors, il arrive 
que ce dedans vienne à craquer, voire 
à se morceler ne laissant derrière lui 
que des fragments épars difficiles de 
rendre à nouveau solidaires lorsque 
le narrateur a éclaté avec eux. Reste 
alors un homme incapable  
désormais de se décorporéiser pour 
se narrer son existence, il ne  
reconnait plus cet autre qui le faisait 
autrefois et qui l’effraie aujourd’hui. 
Alors, il erre…
laurent gilson

Prix Mark Grosset 2016, catégorie 
photographie plasticienne
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hwayoung lim est née le 1e juillet 
1990 à Busan, en Corée du Sud. Ti-
tulaire du baccalauréat en 2009, elle 
vient à Paris pour étudier la photo-
graphie. Elle poursuit la formation 
en photographie et en audiovisuel 
en intégrant en 2013 l'école EFET 
dont elle obtient le diplôme en 2016. 
En s’intéressant aux actualités so-
ciales,  elle est en train de se concen-
trer sur le photo-reportage.

w w w . l i m h w a y o u n g . c o m

© mtoto, Une petite fille dit Bonjour. février 2016

Prix Mark Grosset 2016, 
catégorie documentaire

don’t believe black magic

La couleur de sa peau est plus blanche
que ses yeux, plus rouge que la rose, ses 
cheveux sont plus blancs que la toison 
des moutons, sa prunelle est comme le 
soleil, lorsqu'il ouvre les yeux, la maison 
devient lumineuse.  
Dans ce passage du livre d'Hénoch, 
Lui est Noé, la sorcellerie lui permet 
d'offrir richesse et fortune. Grâce 
à son arche, Noé a évité la chute de 
l'humanité. Peut être est-ce pour cela 
qu'en Tanzanie, en Afrique de l'Est, 
la sorcellerie qui promet le pouvoir 
attribué aux corps blancs est toujours 
d'actualité.

L'albinisme est une maladie génétique
caractérisée par une absence de mé-
lanine entraînant une dépigmentation 
de la peau et de nombreux problèmes 
oculaires. En raison de cette dé-
pigmentation et en absence d'accès 
aux soins, les albinos africains sont 
soumis aux désagréments d'une vue 
en baisse, d'une sensibilité accrue aux 
rayons UV, mais aussi à la sorcellerie. 

Ils tremblent en effet de peur d'être 
kidnappés, tués, démembrés n'importe 
où, n'importe quand puisqu'en 2000, 
74 d'entre eux ont été tués, un membre 
d'une personne atteinte d'albinisme 
pouvant se négocier autour de 600 
dollars et son corps entier jusqu'à  
75 000 dollars. L'albinisme est une 
affection répandue dans le monde 
entier à raison d'un cas pour 20 000 
naissances, mais en Tanzanie, c'est au 
rythme d'un cas pour 1400 naissances. 
Dans le village de Pongwe, à Tanga
en Tanzanie, il y a une école primaire.
49 élèves albinos la fréquentent et 
même l'habitent. Ils utilisent deux 
dortoirs de 40m2 avec plus de 20  
personnes dans chacun, mêlant 
garçons et filles. Il n'est pas facile 
de vivre aussi nombreux sur des 
lits superposés à plus de 20 enfants. 
L'hygiène, la nourriture, toujours des 
ugalis à base de farine de maïs, des 
classes plus qu'insalubres les laissent 
sans défense. Malgré cela, ils restent 
des enfants et jouent, rient, lisent 

tous ensemble. Ils font la lessive avec 
leurs petites mains, les grands aident 
les petits, ils sont devenus amis, voire 
papa ou maman de secours. Le plus 
important pour eux, c'est le chan-
gement d'attitude à leur égard, un 
changement cognitif, une reconnais-
sance. Ils ne sont ni différents, ni 
spéciaux, ni sacrés, juste des enfants 
qui ne veulent que vivre et être aimés 
normalement.
Un enfant s'est approché de moi  
et m'a dit :
« Plus tard, je serai avocat »
« Pourquoi ? »
« Je protègerai les enfants albinos 
comme moi »
Après avoir quitté l'école protectrice, 
ils doivent vivre dans la nature.
J'espère que la volonté des hommes 
ne cassera pas le rêve de cet enfant. 
J'espère qu'il gardera son sourire 
radieux.
hwayoung lim

hWaYoung lim

© coupe des cheveux 
Regina se fait couper les cheveux  par Hailati avec une  
lame de rasoir. La plupart des gens noirs ont les  
cheveux crépus. S'ils ne les coupent pas tôt, ils  
peuvent s’infiltrer dans la tête. Donc les enfants se 
coupent régulièrement les cheveux. 
février 2016

© sous le soleil du jour 
Fatuma, 6ans, aide sa soeur Christina pour étendre du 
linge. Les étudiants se démerdent presque tous eux-
mêmes.  
Le lavage, la vaisselle, le ménage etc. Ils s'aident 
entièrement les uns les autres.
février 2016

15



écuries sud 14h30 > 18h30 · fermÉ le mardiParc rOnsard exposition extÉrieure · accès libre

16 17

expositions · qui est photographe ? #2expositions · qui est photographe ? #2expositions · qui est photographe ? #2

Photographe artistique et commer-
cial, andrew caldwell est également 
professeur-assistant à Appalachian 
State University à Boone (Caroline 
du Nord, États-Unis). Alors qu’il ter-
minait son MFA (Master of Fine Arts) 
au Brooks Institute of Photography 
en Californie, il a déménagé dans les 
Appalaches pour prendre son poste 
d’enseignant. Ses explorations pho-
tographiques personnelles, inspi-
rées par la beauté de son environne-
ment, sont souvent intégrées dans 
ses classes comme outils pour per-
mettre à de futures générations de 
photographes de s’épanouir.

curb appeal*

À l’abri des regards extérieurs, les 
quatre murs de ma maison d’enfance 
ont été témoins de tout le spectre 
des heurts et malheurs familiaux. De 
fêtes remplies d’amour à d’indicibles 
souffrances et abus, la plupart 
apparaissaient sans que le monde 
extérieur ne s’en doute. Comme 
notre propre psyché, l’extérieur de 
notre foyer est rarement un indicateur 
de notre état intérieur. élevé dans 
cette dichotomie, je suis fasciné 
par la vérité derrière la façade. À 
travers ce travail, je crée des scènes 
surnaturelles et hypothétiques dans 
lesquelles la terre et le ciel suggèrent 
symboliquement des histoires sur les 
habitants inconnus des structures 
solitaires représentées à l’intérieur. 

Enfant dans les plaines du Midwest 
américain, je rêvais de collines

vallonnées  et de sommets dentelés. 
Après avoir vécu dans diverses 
régions qui avaient cette topographie 
tant désirée, je découvre maintenant 
à nouveau les plaines de ma jeunesse
et en particulier les nuages qui  
dominaient ces paysages. Toujours 
influencé par mon environnement, 
les montagnes ondulées des Appa-
laches, où j’habite désormais, sont  
au cœur de mes constructions.
Il y a tant de mystère à l’intérieur 
d’une photographie. Nous nous 
posons des questions sur la scène : 
où est cet endroit, quels étaient les 
odeurs, les bruits, est-ce qu’il faisait 
chaud ou froid, y avait-il du vent ? 
De façon plus significative, nous 
nous demandons ce qu’il y avait 
hors champ et qui a été exclu par le 
photographe. Le plus triste quand 
je regarde mes propres photos, c’est 

que j’ai les réponses à toutes ces in-
terrogations ; il n’y a plus de mystère. 
Le procédé qui consiste à combiner 
plusieurs images qui n’ont pas de lien 
entre elles pour en faire une scène en-
tièrement nouvelle est ma manière de 
ramener du mystère dans ma propre 
photographie. Comme je n’étais pas 
vraiment présent dans cette nouvelle 
scène, je ne peux plus répondre à ces 
questions, et mon imagination peut 
combler les vides. Le fait que cet en-
droit n’existe pas en vrai, en tout cas 
pas en même temps au même endroit, 
signifie que personne ne peut jamais 
connaître véritablement l’histoire 
vraie. Tout ce qui reste, ce sont des 
questions sans réponse. 
andrew caldwell

*Expression utilisée dans le domaine immobilier 
pour signifier qu’une maison est attrayante quand 
on la voit en arrivant

Prix du public de la ville de  
Vendôme 2016

andreW caldWell

© erin durham
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Depuis 2007, le festival Promenades
Photographiques organise le Prix
Mark Grosset destiné à découvrir et
promouvoir de jeunes photographes
issus d’écoles photographiques 
internationales. Deux prix seront 
décernés in situ, par un jury consti-
tué de personnalités du monde de 
l’image ; catégorie documentaire et 
photographie plasticienne.

Le Prix du Public instauré depuis 
2013 est doté par la mairie de Ven-
dôme. Pendant toute la durée 
du festival, jusqu’au 3 septembre 
2017,  les visiteurs votent pour le 
dossier de leur choix. 

intérieur des Écuries sud 396 m2 dédiés aux écoles de photographie

© hélène bellenger, délibération du jury 2015

écoles participantes en 2016

· ENSA, Bourges, France
· ENSP, Arles, France
· Nippon Photography Institute, 
Tokyo, Japon
· EMI-Cfd, Paris, France
· Louis Lumière, Saint-Denis, France
· SPEOS, Paris, France
· CEGEP Matane, Canada
· San Ignacio de Loyola College, 
La Molina, Pérou
· EFET, Paris, France
· Escuela de Fotografia creativa, 
Buenos Aires, Argentine
· FAMU, Prague, République Tchèque
· Brooks Institute of photography, 
Santa Barbara, États-Unis
· ESA, Septantecinq, Belgique

· École supérieure des Arts Saint 
Luc, Bruxelles, Belgique
· FAMU, Film and TV School of 
Academy of Performing Arts, 
Prague, République Tchèque
· ETPA, Toulouse, France
· École de photographie et des 
techniques visuelles Agnès Varda,  
Bruxelles, Belgique
· MOME, Budapest, Hongrie
· IEFC, Barcelone, Espagne
· Sup Journalisme, La Roche- sur -
Yon, France
· University of Applied Sciences and 
Arts, Hannover, Allemagne
· École de l'image des Gobelins, 
Paris, France

sélection
Prix marK grosset
Prix du Public
Au sein d’un lieu  emblématique 
entièrement dédié aux Écoles pho-
tographiques, Les Écuries Rocham-
beau, les étudiants exposent dix à 
quinze tirages chacun du 24 juin au 
3 septembre 2017.
Véritable laboratoire de l’enseigne-
ment photographique international, 
nous souhaitons que cette présenta-
tion soit une vitrine, une fenêtre ou-
verte sur les talents de demain.

© hélène bellenger, Remise des prix à la Chapelle 
Saint-Jacques, Madelaine Gamondés, 2015
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hommage à Jean baudrillard

Pour la 3e année consécutive, 
les Promenades Photographiques 
organisent 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.
L'accueil enthousiaste des 
derniers participants nous incite 
à poursuivre cette expérience 
de métissage pédagogique. 
Cette saison, en hommage à la 
disparition il y a maintenant 10 ans 
de Jean Baudrillard,  les membres 

du Campus orchestreront une 
réflexion photographique sur l'œuvre 
polémique et militante de l'auteur. 
Les écoles photographiques uniront 
leur créativité pour la réalisation 
d'une exposition collective, sur les 
flancs du Petit Manège Rochambeau. 

camPus
international

En 2016, l’exposition Liberté, j'écris 
ton nom présentait les travaux de 
l’école des Gobelins, de l'école 
Agnès Varda, de l'E.M.I-Cfd et de 
l'Université Paris-Sorbonne.

© hélène bellenger, exposition œuvres collectives, juin 2015
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benoît Fournier vit et travaille à Rio 
de Janeiro. Titulaire d’un Master Ma-
nagement International, il passe 
par le Mexique et l’Espagne, avant 
d’arriver à Rio de Janeiro, où il s'ins-
talle en 2006. 
En 2013, il gagne le prix Photo Web 
de l’Alliance française au Brésil. Il 
participe à des expositions interna-
tionales et ses photographies font 
partie de collections particulières 
et de musées comme le MAR (Musée 
d’Art de Rio) ou le Center of Fine Art 
Photography, Colorado, USA. 

w w w . b e n o i t - f o u r n i e r . c o m

Percurso

Percurso, parcours en portugais, fait 
référence aux lieux que je côtoie 
ces dernières années : la favela de 
Babilônia, située à Rio de Janeiro, au 
Brésil, dans laquelle j’habite depuis 
2013, ainsi que l’univers indigène, 
dont je me suis rapproché en 2015 
en participant à différents rituels, 
puis en 2016, en voyageant dans une 
tribu en plein cœur de l’Amazonie.

Avec les photographies de Babilônia,
obtenues à travers diverses techniques
photographiques, alliant le numérique à 
la photographie sténopé, je construis 
une cité imaginaire, proposant au 
spectateur une virée, quelque part 
entre la fiction et la réalité. Pour cela, 
je fabrique d’abord des appareils 
photographiques à partir d’objets 
trouvés à Babilônia,  effectuant par 
la suite une superposition d’images 
avec une photo numérique.  La 
favela est une construction organique 
constituée d’occupations sauvages, 
de terrains en constante évolution, 

qui jamais ne cessent de s’agrandir. 
Le travail provient du mouvement et 
de l’expérience du cheminement, de 
l’architecture faite de hasard et des 
imperfections qui lui sont propres. 
Babilônia représente pour moi un 
sentiment particulier : celui de se 
retrouver dans un univers citadin. 
Et la Favela peut s’avérer être une 
cité quelque peu chaotique, et par 
moment, quelque peu hostile.

Les feuilles, elles, viennent apaiser
cet univers.  

Elles interviennent comme un 
déclencheur de mémoire(s). Des
habitants de la favela de Babilônia, 
mais aussi des indigènes, apparaissent
grâce à la chlorophylle provenant 
de feuilles de plantes trouvées sur 
place (dans la favela ou en Amazonie, 
où vit la tribu qui m’a accueilli). 
L’individualité est à l’œuvre : la 
feuille est unique et éphémère, tout
comme les personnages qui apparaissent 

grâce à la chlorophylle. La lenteur du
procédé et la fragilité du support 
photographique sont en phase 
avec le rythme de la vie. Grâce 
à cela, j’obtiens des portraits 
fantasmagoriques, valorisant 
des héros anonymes.

Il s’agit ici de créer une mémoire 
subjective du lieu et de ses habitants, 
et, de manière poétique, d’établir 
une relation entre les personnes et la 
nature qui les entoure. J’ai commencé 
avec des portraits des habitants 
de Babilônia, sur des feuilles de la 
favela. Et de manière naturelle, la 
trajectoire que j’ai empruntée m’a 
amené à effectuer ce travail avec 
le peuple de la forêt, qui possède 
une connaissance millénaire des 
plantes. Dans sa culture, les plantes 
sont sacrées. Si cette vision s’est 
perdue en Occident, elle est toujours 
bien présente dans les cultures 
que certains appellent primitives.
Benoît fournier

Prix ANI portfolio 2016

expositions
Povo verdadeiro, 13 > 17/07/2017,  
Aniwa Gathering, Ibiza, Espagne
Babilônia, 11/2017, Blue Sky  
Gallery, Portland, Etats-Unis
Publications
La ville par Bandeira,éditions Batel 
Mémoires de l’eau, aux éditions 
Andrea Jakobsson

benoît Fournier

© Invasion, 2014© Hushahu, 2016

© Brilho, 2016

© A coruja, 2014
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Né en 1948, Peter brown leighton 
a été élevé dans une petite ville 
de province des États-Unis, Etat du 
Texas. Après avoir obtenu son di-
plôme universitaire, il a parcouru 
les États-Unis et l'Europe, ayant eu 
la chance de rencontrer un pho-
tographe de quelques années plus 
âgé que lui, qui enseignait dans une 
école d'art. Il transforma la façon 
dont il voyait le monde et sa place 
en son sein. Il devint son assistant et 
se convertis à la photographie prati-
quement du jour au lendemain. Et, 
d’une manière ou d’une autre, il est 
resté sous la coupe du medium et de 
ses praticiens depuis.

© The last hurrah

commissariat d'exposition 
Stéphane Damant

Plutonium bast

Pour les humains, le partage des 
valeurs et des croyances cruciales 
est une notion fondamentale, liant 
familles, organisations et nations 
dans un sens de dessein et d'effort 
commun. Tout au long du XXe 
siècle, la photographie a servi à 
cet égard d'arbitre important et 
stabilisateur, en faisant la médiation 
entre nos souvenirs partagés et 
les perceptions du monde qui 
nous entoure et de la réalité du 
monde lui-même. Bien que cette 
connexion ait été plus perméable 
et spéculative que ce que d’aucun 
voulait reconnaître à l'époque, elle 
était suffisamment importante 
pour convaincre la plupart des 
gens la plupart du temps que la 
photographie était en effet un moyen 
fiable d'enregistrer les moments 

de notre vie pour la postérité.
Au tournant du XXIe siècle, la 
notion du siècle précédent selon 
laquelle une photographie était 
un objet de pureté empirique 
n'était plus de mise. La technologie 
supportant le médium était devenue 
malléable et transcendante. 
Aujourd'hui, nous n’en sommes plus 
seulement à prendre ou capturer des 
photographies : nous les générons 
à partir de 0 et 1 et les manipulons 
ouvertement. Les photographies 
actuelles sont tout à la fois des 
photographies et quelque chose de 
plus : quelque chose, je crois, qui doit 
encore être définie et catégorisée.
Mon travail parle de ce déploiement 
des possibilités de la photographie 
et de la tendance de la société à se 
réinventer culturellement pendant 

des périodes de changement aussi 
incertain qu’implacable, tout en 
faisant valoir que les artefacts 
de la photographie ont toujours 
été aussi subjectifs dans leurs 
intentions que toutes les autres 
œuvres d'art présentées dans un 
cadre ; que les photographies n'ont 
jamais été et ne seront jamais des 
représentations sans faille du monde 
qui nous entoure, seulement des 
approximations, des cartes mentales 
rendues aux points d'origine par 
la sensibilité et les expériences du 
photographe, pour être épurées 
dans le sanctuaire d'une chambre 
noire, chimique ou autre.
peter Brown leighton

chaPelle saint-jacques 14h30 > 18h30 · fermÉ le mardi

© Dancing with the devil

© I am become death
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En 2011, benoît luisière a remplacé 
le visage d’un inconnu par le sien, sur 
une photo trouvée. Elle représentait 
un homme se regardant dans un 
miroir. Il a pris la place de son re-
flet, et les problèmes ont commen-
cé... Depuis lors, que ce soit dans la 
réappropriation de photographies 
anonymes ou en revêtant les habits 
d’inconnus, il occupe les images. Ra-
rement à son avantage car il a une 
préférence pour l’équilibre instable. 
C’est ambigu mais aussi tellement 
plus drôle que ce que l’on nomme 
habituellement le réel.

w w w . f a b u l a - r a s a . f r

résidence de création
Villemur sur Tarn
15 mai > 15 sept 2017
exposition - Projection
Adventure fly, projection 
soirée d’ouverture 
festival Images Singulières 
2017, Sète
Opter pour la petite foulée, 
exposition Galerie Circa, 
2017, Arles

devenir mon voisin

Le miroir peut donner à voir des 
perspectives autres que notre simple 
image, à condition de ne pas rester 
dans l’axe de son reflet. Guidé par 
cette volonté de faire un pas de côté, 
je propose à des personnes que je 
rencontre quotidiennement dans la 
petite ville où j’habite, d’échanger 
leurs habits contre mon appareil 
photo. J’essaie de représenter 
l’endroit où j’habite dans la peau 
de ses habitants, comme l’aurait 

peut-être fait Zelig, s’il avait croisé 
August Sander à Pamiers, en Ariège. 
Ainsi je deviens quelqu’un d’autre 
pour un instant ; et cet Autre me 
photographie à sa place. Durant 
chacune de ces tentatives un peu 
burlesques de décentrement nous 
mettons entre parenthèses certains 
réflexes qui nous condamnent à 
mener une existence incomplète : 
évitement, crainte ou rejet de 
l’Inconnu. Et au delà de la simple 

inversion des rôles, je souhaite aussi 
placer ces expériences d’empathie 
sous l’angle d’une photographie 
soulagée de ses trois grands 
principes, bien souvent assimilés 
avec ferveur et béatitude : l’auteur, 
le beau et la vérité. Disons que je 
préfère le tiercé à cette Trinité-là.
Benoît luisière

chaPelle saint-jacques 14h30 > 18h30 · fermÉ le mardi
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Jérôme sevrette est né au Mans en 
1974 ; il vit et travaille à Rennes.
Profondément ancrées dans un 
univers cinématographique, litté-
raire et musical, ses séries photo-
graphiques se caractérisent avant 
tout par une attirance pour un dé-
cor, une mise en scène à la fois na-
turelle et structurée. Ainsi émerge 
le potentiel d'un lieu, d'une scène 
ou d'une architecture propice à la 
réalisation d'un ensemble. 
Il rejoint le Studio Hans Lucas en 
mars 2017.

w w w . p h o t o g r a p h i q u e . f r

Publications
Hypernoir, photographies réalisées 
entre 1988 et 2016, textes  
d’Arnaud Le Gouëfflec, aux  
Éditions du Petit Oiseau, 2017
Terres Neuves [Re]visions, livre objet/
disque, aux Éditions de Juillet, 2016

terres neuves

C'est par le biais de la musique que 
Jérôme Sevrette s'est intéressé à la
photographie et plus particulièrement
aux interactions entre les images et le
son au travers des pochettes de disques
et de la presse musicale spécialisée des
années 1980-1990. Son imagerie s'est
développée au gré de ses découvertes
et par des rencontres comme celle avec
l'écrivain Danielle Robert-Guédon
et le photographe Magdi Senadji en
1997 qui fut, selon lui, inconsciemment
mais certainement le point de départ
véritable de son activité photographique.
 
L'exposition Terres Neuves est née d'un
échange artistique et prend pour point
de départ une collection de Polaroids
couleur. Ces images révèlent un univers

en clair-obscur, silencieux et contemplatif.
Des lieux tout juste désertés se mettent
à respirer et créent un après crépus-
culaire à la présence humaine, un ap-
pel à l'absence pour voir autrement. 
Jérôme Sevrette s'explique d'ail-
leurs à ce sujet : « J'avais accumulé 
cette collection de Polaroids. Je cite 
rarement mes lieux de prise de vue, 
l'intérêt n'est pas là... et c'est de cette 
idée de lieux sans nom, qu'est venu 
le titre. Réinventer, se réapproprier 
un espace par l'image… Le titre fait
référence à des terres vierges, où tout 
serait à reconstruire. Ces photos  
retranscrivent ce que serait ce monde
et dégagent une certaine sérénité.
Là où porte le regard, tout est différent,
nouveau… » 

C'est à partir de cet ensemble d'images
qu'une trentaine d'artistes et écrivains
ont été conviés à donner leur vision
musicale et littéraire dans un livre
accompagnant l'exposition.
Constitué de textes orignaux et 
présenté au format d'un 33 tours, il 
regroupe également deux cd audio
de 30 artistes internationaux.
Un objet hybride à la fois portfolio,
livre et disque. 

Sur le même principe, un précédent
volume Terres Neuves avait été publié
par les éditions de Juillet en coédition
avec le label Str8line Records en 2013.

Studio
Hans Lucas

Elles nous font rêver, symboles 
d’évasion et d’espaces protégés 
par l’environnement maritime 
qui les tient à distance du reste 
du monde. Toutes différentes et 
curieusement identiques dans leur 
caractère à part. Le Figaro Magazine 
vous invite à découvrir des îles 
peu connues, prétexte à parcourir 
une nouvelle fois le monde.

les bermudes, à la 
chasse aux trésors
Au commencement était le vide. 
Posés sur l’océan Atlantique, quatre 
îles principales (Saint-George, Saint-
David, Grande Bermude et Somerset) 
et une centaine d’îlots découverts 
en 1515 par le navigateur espagnol 
Juan de Bermúdez. Pas de rivière, ni 
source, ni lac (mais des précipitations 
suffisantes pour pallier ce manque). 
Aucun indigène.

sumba, sauvage et mystique
Accéder à Sumba l'indonésienne se vit 
comme un privilège, celui de s'installer 
dans un paradis chic et bohème pour voir
déferler l’océan Pacifique sous la forme
des plus belles vagues du monde et plonger
dans la préhistoire au milieu des villages 
aux toits de chaume où les habitants 
passent leur vie à honorer leurs morts.

lord howe, dernière 
escale avant l'éternité
Perdue au large de l'Australie, quelque part
dans la mer de Tasmanie, cette petite île
vit à un rythme qui lui est propre. Entre nature
intacte et habitants paisibles, découverte
d'un paradis méconnu.

bornholm, l'exception danoise
« Au cœur de la mer Baltique, entre
Pologne et Suède, ce confetti incarne un
autre Danemark : ensoleillement record,
flore exubérante, plages idylliques,
hautes falaises. »
 
Kastellorizo, aux confins de la Grèce
Aussi connue sous le nom de Megesti, 
elle a longtemps été convoitée pour sa 
position stratégique en Méditerranée, 
face aux côtes turques, cette minuscule 
île du Dodécanèse a connu prospérité 
et tragédies. C'est aujourd'hui un 
havre de paix fascinant de beauté. 

Pemba, l'afrique en douce
La plus septentrionale des îles 
de Zanzibar, resplendit sous la 
lumière d'Afrique. Au milieu de 
l’océan Indien, elle embaume des 
parfums de citronnelle, d'ylang-
ylang et de clous de girofle.

croatie losinj et cres : 
l'archipel de la toison d'or
Parsemant le bleu de la mer Adriatique, 
ce chapelet d'îles, lié à la légende de Jason 
et des Argonautes, forme comme un 
collier de perles dans le golfe de Kvarner.
valérie théveniaud
Directrice de la Syndication & Droits de 
reproduction au Figaro Magazine
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la poésie des îles

© stanislas fautré, série Sumba, sauvage et mystique
Jeune cavalier de l'hùtel Nihwatu en tenue de fíte de Pasola, sorte de joute équestre, pour cèlèbrer la saison de  
plantation du riz. Île de sumba, indonèsie, 2016

© arnaud robin, série Borhholm, l'exception danoise
Le port de Helligpeder Havn.
helligpeder, ile de bornholm, danemark, 2015

© Éric martin, série Pemba, l'Afrique en douce
Dóner romantique sur la plage de l'hùtel Aiyana. 
Île de pemba, Îles de Zanzibar, tandzanie, 2016

© laurent fabre, série Kastellorizo, aux confins de la Grèce
Vue sur le petit village de l'île de Kastellorizo (avec sa guirlande de maisons nèoclassiques qui s'enroulent autour  
du port), situé sur la plus exotique et lointaine des îles grecques. Kastellorizo, dodècanëse, grèce, 2016
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Après des études en histoire de l’art 
sur la peinture italienne de la Re-
naissance, ingrid milhaud travaille 
pendant 12 ans comme iconographe 
dans la presse nationale. 
Depuis plusieurs années, elle mène 
des projets photographiques liés à la 
mémoire, notamment la trilogie La 
Trace qui réunit L’été avant l’orage, 
L’Album et Fanthotype. 
En parallèle, elle intervient en tant 
que formatrice en tirage argentique 
noir et blanc au sein de L’Image 
latente, association de photographes 
qu’elle a cofondée en 2013. 
Elle y anime également des stages et 
des rencontres de photographes.
 

w w w . i n g r i d m i l h a u d . f r

© L'album © Fanthotype

la trace

Ingrid Milhaud pratique la 
photographie comme une écriture 
intime. C’est-à-dire au croisement  
de conditions d’existence sociale 
objectives, d’une histoire familiale  
et d’une subjectivité qui reçoit  
l’encombrant héritage des vies  
présentes et passées, l’assimile et 
trace un chemin singulier.  

À 18 ans, elle veut échapper à l’ennui 
d’une vie déjà écrite. Elle part étudier 
l’histoire de l’art,  incurver la ligne 
droite du déterminisme et ne pas  
être là où on l’attend. Elle devient 
iconographe, dix ans à suivre 
l’actualité, fouiller les archives, tenter 
de mieux dire l’événement et de  
pallier à l’inexactitude du langage. 
Il lui devient nécessaire de produire 
ses propres images. Elle revient 
sur les lieux de l’enfance, ceux qui 
laissent en chacun leur empreinte, 
heureuse ou malheureuse.
 

C’est d’abord la maison de L’été avant 
l’orage, dernier été avant la folie du 
père. Trente ans après, elle retourne 
dans ces lieux recueillir, réinventer 
et retisser ce qu’il reste de souvenirs, 
pour retramer en images ce que la 
parole familiale n’a pas su élaborer.

Puis sa sœur disparait, et il faut 
tout recommencer. Ingrid Milhaud 
décide d’apprendre la reliure, cet art 
de préserver et maintenir ensemble 
les feuillets qui s’éparpillent. Elle 
récupère l’Album de famille aux pages 
démembrées, les reproduit et les re-lie 
selon un protocole psychomagique 
qui crée une unité plus forte. Le lepo-
rello réunit ces fragments d’histoire 
familiale en une seule et même frise.

En parallèle, Ingrid Milhaud travaille
à Fanthotype. Elle recueille auprès des 
femmes de sa famille des vêtements 
d’enfants précieusement conservés

durant des décennies. Elle les 
photographie, voletant comme 
d’aimables fantômes, et en réalise 
des anthotypes, procédé de tirage 
qui exige le plus grand soin. Si on 
laissait ces images à la lumière du 
soleil, elles disparaîtraient peu à peu.

Le trasse, dans le patois de l’Aveyron,
c’est l’enfant qui échappe à la vigi-
lance des adultes, dont on dit en le 
cherchant sur la place du marché, 
« il est passé où le trasse ? ». Il n’est 
pas perdu, il est juste sorti du droit 
chemin où on l’attend, il fait sa vie 
buissonnière. La trace, chez Ingrid 
Milhaud, c’est le photographe qui 
part et revient pour recueillir et relier 
ce qui était épars au rebut de la 
mémoire. Lorsque les mots n’opèrent 
plus, restent les images, l’obstination, 
la magie. 
michaël duperrin
Photographe & chroniqueur à Réponses Photo

© L'été avant l'orage

daniel ablin est réalisateur de docu-
mentaires, publicités ou films d'entre-
prises. Il  a découvert la photo tardive-
ment. Il y a trouvé un espace de liberté 
savouré, un nouveau champ  d'ex-
pression, de rencontres. La ville et la 
nature se sont vite imposées à lui. La 
ville, pour son graphisme, sa structure, 
ses lignes, l'humain anonyme, perdu, 
souvent au loin… La nature pour son 
calme, ses espaces, ses vibrations 
visuelles… et sa résonance avec ses 
racines bretonnes. Les Promenades 
Photographiques de Vendôme lui 
offrent sa toute première exposition.

w w w . d a n i e l a b l i n . f r
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© Les oiseaux, 2014 © Fantôme 09, 2009

Fantômes & Paysages

Pour cette toute première exposition,
j'ai voulu faire découvrir deux facettes
de mon travail.

Fantômes 
Une vieille maison bretonne 
abandonnée au bout d'un chemin…
Plafonds effondrés, vieux journaux, 
bouteilles, chaussures, rideaux, lit 
de fer… Poutres et murs suintants 
envahis par la mousse, le lierre, les 
toiles d'araignée… Le quotidien a 
bien abandonné le lieu depuis fort 
longtemps, mais il semble encore 
si présent, inscrit dans chaque 
interstice, derrière chaque porte. 
Ne pas déranger. Alors j'ai mis en 

scène ces fantômes, ces bouts 
d'humain, littéralement statufiés, 
qui veulent encore agir, investir le 
lieu mais n'en ont plus le pouvoir, 
figés par l'image, dans un dernier 
geste de fierté ou d'abandon. La 
maison sera détruite quelques mois 
après mon passage.
 
Paysages
J'ai toujours aimé le travail sur 
les matières et les textures, 
préféré le côté sombre au côté 
clair, les images sans ombre…
Paysages est une vision magnifiée 
d'une nature proche de chez nous, 
pas spectaculaire.  L'ailleurs peut 

être un simple regard étonné posé 
sur ce qui nous entoure. Paysages 
d'automne ou d'hiver, chemins qui 
se perdent au loin, chat égaré, 
broussailles brouillées, enchevêtrements 
chevelus, étourneaux étourdis ou 
aigrette surprise... Et comme toujours
dans mon travail, l'humain au loin, 
discret. Pas de mise en scène, juste 
l'instant saisi sur le vif. Silences.
De cette nature vue autrement naît 
alors une forme de romantisme, 
d'irréalité, voire de fantastique qui 
m'aspire, résonne fortement avec 
mes racines bretonnes.
daniel aBlin
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Après des études d’ingénieur ache-
vées en 1995, Patrick rimond s’est 
entièrement consacré à la photo-
graphie au Japon où il est resté 9 
années. À Osaka, il a produit un 
premier corpus photographique de 
paysages urbains et de portraits. À 
son retour en 2005, Patrick Rimond a 
élargi son champ de recherche à des 
interventions sur l’image, des colla-
borations artistiques.

w w w . c i t e p a u l b o u r g e t .
t u m b l r . c o m

© bernard lachaud

© hudros, d’eau et de béton, 2013/14
Point de vue sensible sur la rencontre de l’eau et du béton en milieu ensoleillé.

L'exposition est présentée en dehors 
de Vendôme, à Thoré-la-Rochette, 
Maison du vin. Elle sera fermée dès 
le 15 août.

hudros, d’eau et de béton

L’exposition HUDROS, d’eau et de béton
est tirée du livre éponyme publié en 2016
chez iKi éditions. C’est un travail 
photographique réalisé dans les 
Bouches-du-Rhône autour de surfaces
d’eau contraintes par l’homme. Les
images ont été réalisées principalement
le long des canaux qui alimentent la 
région en eau douce à partir de la 
Durance et du Verdon. C’est un univers 
qu’a exploré à sa manière Gabriele 
Basilico dans le livre La Durance : 
Paysages en regard. 

Cette série est née d’une fascination 
physique créée par le jeu d’une eau à 
l’aspect cristallin glissant le long d’un 
béton brut et inerte. À la vie s’oppose 
l’inanimé, avec la fraîcheur d’une eau 
en perpétuel renouvellement et un 
béton statique abîmé par le temps. 

Opposés sur le plan symbolique mais 
interdépendants pour le bon fonc-
tionnement d’un ensemble, ils sont 
une illustration de la dualité du yin 
et du yang.

J’envisage le paysage de manière directe
et subjective. Les photographies sont 
des captures de l’existant sans mise 
en scène ni utilisation de procédés 
pictorialistes. C’est la relation ou la 
distance entre moi et ce paysage que 
j’éprouve. Je cadre à la recherche 
d’une sensation d’apaisement. Je la 
trouve dans l’équilibre de la com-
position. Mon regard sur le lieu est 
d’abord abstrait comme pour Toshio 
Shibata et ses photographies des 
ouvrages de béton au Japon. J’y vois 
un ensemble de formes, de couleurs, 
de matières, d’ombres et de lumières 

que j’agence jusqu’à obtenir une 
impression d’harmonie. 

C’est aussi avec l’envie de révélation
de l’ordinaire que je pars à la rencontre
du monde, en pleine conscience. La 
clarté et la sensation de lenteur qui 
émanent des images invitent à la 
contemplation. Chaque photographie
est d’abord un territoire visuel en soi 
dans lequel s’exprime mon rapport 
direct et sensible au monde. 

Selon Valérie Douniaux les 
photographies de HUDROS font 
l’apologie subtile de l'imperfection,  
de l'asymétrie et de la beauté voilée 
laissée par la patine du temps. 
patrick rimond

Il présente régulièrement son tra-
vail (Galerie LabArtyfact, galerie Du-
fay-Bonnet,  Paris, Maison d’Art Bernard 
Anthonioz, Nogent-sur-Marne, Galerie 
Plaza, Tokyo...). Il compte quatre livres 
monographiques à son actif.

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

© hudros, d’eau et de béton, 2013/14
Point de vue sensible sur la rencontre de l’eau et du béton en milieu ensoleillé.

Quanshen rassemble des photos 
réalisées dans les nombreux studios 
photos qui ont fleuri à travers la 
Chine des années 30 aux années 80. 
Ces portraits de pied –Quanshen- 
en chinois  où le sujet pose devant 
un décor font partie de l’histoire 
de la photographie à travers le 
monde, pas seulement en Chine.
En revanche ce qui est spécifiquement 
chinois, c’est ce format vertical de 
7 cm sur 2.5 cm, soit la moitié de 
la taille habituelle du tirage, que les 
studios chinois proposaient pour 
réduire les coûts, tassant ainsi jusqu’à 
trois sujets sur un même négatif 
par soucis d’économie. De fait ces 
derniers n’avaient pas d’autre option 
que de se tenir droit les bras le long 
du corps dans le mince cadre qui 
leur était réservé, privés de toute 
liberté de mouvement. On est loin 
du faste de certains décors proposés 
aux clients plus aisés qui pouvaient 

exposer leur position sociale au 
travers d’une variété d’accessoires 
et des poses plus emphatiques.  
Néanmoins, même si ces sujets 
semblent un peu à l’étroit, la 
fonction de ces portraits est la 
même : elle donne des informations 
sur le statut du personnage, nous 
permet de le situer dans la société 
ou du moins nous renseigne sur 
comment il aimerait être perçu. Le 
soldat et son pistolet, la sportive et 
sa raquette de tennis, l’infirmière 
et sa seringue, le révolutionnaire 
et son livre rouge, le paysan et son 
chapeau de paille, le photographe 
et son appareil, ou encore la femme 
moderne et son sac à main rose, 
tous ces éléments scrupuleusement 
choisis révèlent à la fois les goûts 
et la profession de ces hommes 
et femmes et la part fantasmée 
du personnage qu’ils incarnent 
le temps d’une séance photo.

Ce qui est frappant avec la sélection 
présentée dans Quanshen, c’est 
l’homogénéité formelle de ces 
portraits : les mêmes poses, les 
mêmes couleurs pastelles, les mêmes 
accessoires, et l’homogénéité de la 
société qu’ils renvoient, notamment 
pour les images prises à l’époque 
maoïste où les typologies sociales 
étaient gommées par le grand tout 
unitaire socialiste, tandis que les 
images des années 80 dévoilent une 
certaine ouverture du pays au travers 
d’un sac à main ou d’un escarpin. 
Malgré l’aspect systématique de la 
prise de vue, ces photos regorgent 
d’informations sur la société chinoise 
à travers plusieurs décades et nous 
donnent des éléments visuels simples 
pour apprécier les changements 
qui l’ont modelée avec le temps. 
thomas sauvin

ParcOurs au cœur du centre ville exposition extÉrieure · accès libre

Fine Art, Beijing, Chine (2015), SF Came-
ra works, E-U(2015), Chinese Culture 
Center, San Francisco, E-U (2015), Pro-
menades Photographiques, Vendôme, 
France (2016).

w w w. b e i j i n g s i l v e r m i n e . c o m

thomas sauvin est un collectionneur/
artiste basé entre Pékin et Paris et 
spécialisé dans la photographie ver-
naculaire chinoise. 
Son projet Beijing Silvermine a été expo-
sé à l’international : au Singapore Inter-
national 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’an-
née, 4A Centre for Contemporary Asian 
Art, Australie (2014), Chicago Museum 
of Contemporary Photography, E-U 
(2014), Vevey’s Festival Images, Suisse 
(2014) and Brussel’s Paris-Beijing Galle-
ry, Belgique (2014), Central Academy of 
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© mikaël sptauz
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quanshen

livres
Xian, auto-publication, 2016
Until Death Do Us Part, par Jiazazhi, 
2015
METV, auto-publication, 2013
exposition
au Centre de Culture Contemporaine
de Barcelone Espagne > 27/08/2017
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l'industrie

Le territoire vendômois bénéficie de 
nombreuses ressources naturelles,  
de terres et de rivières, entre la Beauce, 
le Perche et la Sologne. Il est composé 
de plateaux agricoles, de vallons 
viticoles et de vallées irriguées.
Vendôme est éloigné des grandes 
villes, mais demeure sur les grands 
axes de circulation et d’échanges entre 
la capitale et l’ouest de la France.
À partir du milieu du XVe siècle 
jusqu'au XVIIe, la ville a connu une
période de prospérité économique 
due aux métiers du cuir, d’imprimerie
et de laiterie. Le début du XXe siècle 
est l’ère de l’industrialisation à travers
le monde, l’artisanat devient industrie,
l’entreprise devient usine. Se focaliser
sur l’histoire du début du siècle, 
1900-1950, c’est mettre en lumière 
toute une période du patrimoine 
industriel local. Malgré une perte 
d’activité progressive, le territoire 
vendômois reste un pôle industriel au 
centre d'un arrondissement agricole.
Ces photographies montrent la 

puissance économique des grandes 
familles entrepreneuriales, les gestes 
des ouvriers au travail, l’activité à 
l’intérieur des ateliers et les façades 
emblématiques des enseignes 
nationales.
 
Si le développement industriel a été 
possible, c’est tout d’abord grâce à 
la proximité du Loir qui apporte 
l’énergie hydraulique aux moulins. 
L’eau utilisée pour tout type de cuves 
et le fort réseau ferré permettait 
le déplacement des ouvriers et des 
marchandises.
 
Le pourtour du Marché Couvert va
cette année accueillir à nouveau une
exposition qui touchera particulièrement
les vendômois et les habitants du 
département. Ce lieu central a été 
pendant plusieurs éditions dédié 
aux expositions liées à la vie en 
Région Centre, à Vendôme et dans 
le Loir et Cher.
Grâce au Conseil départemental, à la 

CCI et à l'agglomération Territoires 
vendômois,  un corpus d’images 
industrielles de 1900 à 1950 est 
extrait des archives photographiques 
de l’Association Images et Sons 
en Vendômois et des archives 
départementales.
 
Il s’agit de l’histoire et de la 
mémoire de la vie économique 
en Vendômois, sans nul doute ces 
photographies parleront aux plus 
anciens,. L’objectif est de mettre en 
lumière, sans nostalgie, l’histoire 
d’une ville à travers son industrie. 
Premier volet, d'autres suivront de 
l’histoire de la cité.
odile andrieu
Directrice du festival
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Depuis 2006, l'atelier des Photos 
Et des Mots éduque à la photo-
graphie et produit des ateliers à 
long terme qui amènent les parti-
cipants à réaliser leur propre ex-
pression 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. 

L'atelier PEM agit chaque année 
dans les  collèges de Vendôme. Il est 
intervenu au Togo auprès d’adoles-
cents 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 dé-
partement de Loir-et-Cher, et, de-
puis plusieurs années, des adoles-
cents sourds de l’Institut A. Beulé à 
Nogent-le-Rotrou.

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

© atelier pem, autoportraits des adultes handicapés en 2015

l'image est universelle, donc accessible
l’image peut dire davantage que ce qu’elle montre

L'atelier des Photos Et des Mots depuis 
11 ans, utilise la photographie, 
outil culturel numérique aisément 
abordable par tous les publics, 
comme support d'expression et de 
création. Par l'apprentissage de ce 
médium universel et la production 
d'oeuvres photographiques des 
participants, l'action de l'atelier 
permet à des publics de collégiens, 
lycéens, apprentis, groupes 
d’adultes, personnes présentant 
un handicap sensoriel ou mental, 
adultes en situation économique 
sociale ou psychologique fragilisés, 
de reprendre confiance, de les 
valoriser, de favoriser une meilleure 
reconnaissance en présentant 

leur production d’œuvres le plus 
largement possible. Les participants 
acquièrent le statut d’auteurs. 
Réaliser des images photographiques 
subjectives permet au public choisi 
de partager des idées et des valeurs 
différentes, de développer de la 
solidarité, d'élargir sa perception 
du monde, de favoriser une 
dynamique créative et de produire 
une œuvre artistique. Ces images 
sont exposées pendant deux mois 
au sein du festival Promenades 
Photographiques à Vendôme puis 
ces expositions se déplacent.
L’objectif final étant non pas de 
former des photographes ou 
des artistes, mais de « fabriquer 

des regardeurs actifs, concernés, 
pour qui l’image est un territoire 
politique à conquérir ».
Leurs images sont des compositions 
sans prétention qui mettent en 
évidence le mouvement de la vie, et 
comme le dit Stieglitz, l’inéluctable : 
« L’art est ce qui s’inspire de la 
vie, et la vie, ou le sens de la vie, se 
retrouve partout. » Au cours de ses 
errances, chacun des participants 
a rencontré la vie, ici, là et partout, 
dans sa simplicité et le quotidien.
L’art, écrivait Tolstoï « est un moyen 
d’union parmi les hommes ».

philippe andrieu 
Responsable de l'atelier

© atelier pem

© atelier pem, atelier 2017 auprès d'un groupe d'adultes 
en situation économique ou sociale fragilisée

2 lieux d'exPositions 
- Parcs des tilleuls, atelier auprès 
d'un groupe d’adultes allocataires 
du R.S.A, atelier auprès de l'hôpital 
de Vendôme
- extérieur du Petit manège 
rochambeau, atelier réalisé par 
les adolescents sourds de l'Institut 
André Beulé

PhotograPhique #1, 
Vendôme 1900-1956

ganterie pautault

tannerie du loir, 1953 © anginot charrier, 1900 © soudet



Quartier militaire Rochambeau
41100 vendôme
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. Do-
natien de Vimeur de Rochambeau, natif 
Vendômois qui a combattu en 1781 aux 
côtés de Georges Washington pour l’in-
dépendance des États-Unis d’Amérique. 
En 1899, le régiment du 20e Chasseur à 
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 nou-
veaux locaux à proximité.*
écuries sud
Inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques le 2 juillet 2002, cette écurie 
(bâtiment I) pouvant accueillir 120 che-
vaux a été construite en 1833-34 en com-
plément  d’une écurie construite en 
1826 le long du Loir. Les plans ont été 
conçus par le baron de Saint-Paulin (co-
lonel et directeur des Fortifications) 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
Nous ne connaissons pas la date exacte de construction de ce 
bâtiment. Portant la lettre U, il fait face à un grand manège 
(bâtiment U) construit en 1856-57. Les sources laissent suppo-
ser sa construction entre 1873 (pas de mention à cette date) 
et 1886 (le manège figurant alors sur un plan du quartier).**
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Musée de Vendôme
Une abbaye du XIe au XVIIIe siècle

cour du cloÎtre, 41100 vendôme
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 ab-
baye bénédictine dédiée à  la Sainte-Trinité. Celle-ci reçut le 

titre exceptionnel de cardinalice : à sa 
tête, l’abbé était aussi cardinal.
I l  r e s t e  d e  b e a u x  t é m o i g n a g e s 
d e  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 flam-
boyante de l’église conçue par Jean 
Texier de Beauce.
Au XVIIe siècle, des moines bénédictins 
mauristes s’installent dans l’abbaye et en-
tament 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 col-
lections riches et variées du musée de 

Vendôme. L’accès aux deux premiers étages se fait par un es-
calier 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 mé-
tiers 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 

extérieurs du petit manège rochambeau
© mikaël spautz, exposition de Yann Datessen, 2016

musée de vendôme
© mikaël spautz, exposition de Weegee, 2016
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les lieux d'expositions

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.

productions de Rouen et de Nevers, le don d’une grande quan-
tité de sculptures, médailles et dessins. Un espace spécia-
lement dédié à l’Art contemporain rend possible chaque 
année un nouvel accrochage consacré à des artistes de re-
nommée internationale.

Parc des Tilleuls
maison de retraite LeS TILLeULS,

7 rue du puits, 41100 vendôme

La Chapelle Saint-Jacques
56 rue du change, 41100 vendôme

Le monument actuel, de style gothique 
flamboyant, est le résultat de construc-
tions successives. Le lieu d’accueil des 
pèlerins vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle existait dès le XIIe siècle.
L’essentiel des volumes et du décor go-
thique flamboyant datent de la recons-
truction 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 utilisa-
tions au fil des années, la chapelle accueille 
spectacles, concerts et expositions.

Parc Ronsard
parc ronsard, 41100 vendôme

Le Marché Couvert
place du marchÉ aux lÉgumes,

41100 vendôme
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 
de Paris).

Cour des comptes
place saint-martin, 41100 vendôme

Chapelle Saint-Pierre-La-Motte
9 impasse saint-pierre-la-motte 
41100 vendôme

Parc du château
orangerie du château
rue du château, 41100 vendôme

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

Parcours dans la ville
41100 vendôme

Maison du Vin et des produits 
du terroir vendômois

ancienne gare, 
41100 thorÉ-la-rochette

*Source : article de Jean-Claude Pasquier paru dans le Petit Vendômois n°196, été 2004 & n°205 
mai 2005
**Source : recherches aux archives de l’armée de Vincennes par Gérard Ermisse, membre de 
la Societé Archéologique du Vendômois

 

chapelle saint-jacques
© mikaël spautz, exposition de Thomas Sauvin, 2016

parc du château
© mikaël spautz, exposition de eric Bouvet, 2016
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le festival · remerciements

Monsieur le Préfet Condemine
Monsieur le Sous-préfet Pierre-Louis 
François Bonneau, président 
du conseil régional du centre 
val-de-loire
Maurice Leroy, ancien ministre, 
député de loir-et-cher, président  
du conseil départemental de 
loir-et-cher
Pascal Brindeau, maire de  
vendôme, président de 
l'agglomération Territoires 
vendômois et conseiller 
départemental de loi-et-cher 
Monique Gibotteau, conseillère 
départementale de vendôme, 
2e vice-présidente chargée des 
solidarités, 1ère adjointe au maire 
de vendôme
Isabelle Gasselin, vice-présidente 
déléguée à la culture du conseil  
départemental de loir-et-cher
Christian Loiseau, ville de 
vendôme, maire-adjoint de la 
ville de vendôme
Claire Foucher-Maupetit, 8e 
vice-présidente en charge 
de l’action culturelle et des 
équipements culturels d’intérêt 
communautaire, de la lecture 
publique, des écoles de musique 
et des archives
Sylvie Le Clech, directrice de la 
drac centre val-de-loire 
Yvan Sytnik, directeur de la 
culture et du patrimoine conseil 
régional du centre val-de-loire 
Vanessa N’Doye, responsable de 
la mission de l’action territoriale et 
interministérielle drac centre 
val-de-loire 
Grégory Gaboret, conseiller  
du président françois bonneau, 
conseil régional du centre 
val-de-loire, 
Maguelone Hedon, directrice 

merci  !
À l’équipe de bénévoles : les travailleurs 

de l’ombre qui préparent les lieux 
d’exposition, les aides administratives, les 

traducteurs, les chauffeurs, les hébergeurs, 
ceux et celles qui assurent l’accueil du 

public du 24 juin au 3 septembre, pour 
leur disponibilité et leur engagement. 

Ce festival existe grâce aux efforts d’une 
formidable équipe enthousiaste et 

dynamique. Tous nous ont permis de réaliser 
cette 13e 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.

de la communication, conseil 
régional centre val-de-loire 
Marie-Hélène Loyau, Marie-Line 
Barbault, Olivier de Charsonville, 
Nathalie Larue, Paul-Andréa 
Large, William Chancerelle, 
conseil départemental du 
loir-et-cher
Laurence Guilbaud et son équipe, 
musée de vendôme 
Alain Rambert et France Cléret, 
service culture de vendôme
Jean-Marc Bourdois, Simon 
Gaury, Antonin Vethil, Murielle 
Lefévre service communication 
de vendôme
Véronique Bourlon, direction de 
l’action culturelle à la scam 
Pascal Ploux, service de 
manutention de vendôme 
Christophe Candat, Stéphane 
Ramoget et Hugues Aufranc, 
service espaces verts de vendôme
Corinne Gontier et toute son 
équipe, Office du Tourisme
Olivier Brillanceau et 
Jorge Alvarez, la saif
Nicolas Parmentier et Jean 
Chaillou, cave coopérative 
du vendômois
Marie-Anne Ferry-Fall, Johanna 
Hagege, Sandrine Dussolier, adagp
Philippe Gassman, Michel  
Vaissaud, Pascal Oriac et toute 
leur équipe, picto
Valérie Saunier et Valérie 
Théveniaud, le figaro magazine
Jean Favreau, Sylvaine Lecoeur, 
pixpalace
Jacques Borgetto, espace  
photographique de sauroy
Denis Rousseau, Stéphane 
Frachet et l'équipe de Média-
Loire, club de la presse centre 
val-de-loire
Claudia Zels, présidente de l'ani
Les membres du jury du prix 
Mark Grosset  
Philippe Rouillac, et Aymeric 
Rouillac 
Anne Pajou, Serge Dupré, images 
& sons en vendômois
Linda Ferin, les archives 
départementales du loir-et-cher
Didier Rossigneux, Felix Fouchet, 
la souris sur le gateau

L’atelier PEM remercie 
Claire Marquis, Marie-Line 
Barbault, Véronique Garcia, 
Gwenn Piégu, Fabienne 
Sourdeau, Lise Nombret, 
Eliette Cailleaux, Louise 
Lecrivain, Véronique Lavergne, 
Séverine Bergon

Et bien sûr, merci aussi à…
Yves LeGoff,  Le club des amis des 
Promenades Photographiques, 
Patrick Violette, Christiane, 
Roullet, Yveline Lechable-Maillet. 
Et à l'équipe des Promenades 
Photographiques : 
Pierre Guillemain, Marie de 
Barros, Eloïse Julien, Nora 
Marimoutou, Philippe Andrieu, 
et Christelle Garanne.

accrochage à l'orangerie du château, 2014

18h30 Ouverture - Chapelle Saint-Jacques 
Visite guidée des premiers lieux d'exposition*  
(Chapelle Saint-Jacques, parc des Tilleuls et musée)
20h30 Rendez-vous au Petit Manège Rochambeau
Présentation de la 13e édition - ouverture des lieux
sur place : buvette + restauration
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avant-première et weeK-end d'ouverture

Vend. 23 Juin
accueil
Ouverture du point accueil à 16h30 à la Chapelle Saint-Jacques
Retrouvez vos badges, votre welcome pack et les infos sur le  
déroulement du week-end.
Le samedi & dimanche, le point accueil se situe au Marché Couvert, 
au cœur du Salon de l'édition du livre photographique

entre journalistes & photographes

13h00 Déjeuner · 15h00 Visites privées
infos & réservation auprès de marie de barros 
promenadesphotographiques.info@gmail.com

Visiteursalisa resnik interviewé, 2015 © hélène bellenger

sam. 24 Juin

rencontre avec Éric bouvet, 2016 © mikaël spautz

au marché couvert

9h30 > 18h00 Salon de l'édition du livre photographique
info & réservation pierre guillemain
pierreg@promenadesphotographiques.com
9h30 Petit déjeuner  
sur place : café + viennoiserie
10h30 Rencontre avec la jeune génération Émergence 
Hwayoung Lim · Laurent Gilson · Andrew Caldwell ·
Benoît Fournier · les élèves du campus international
en partenariat avec le club de la presse centre val-de-loire
14h00 > 18h00 Rencontre avec les photographes
Ingrid Milhaud · Patrick Rimond · Jérôme Sevrette · 
Mathieu Farcy · Stephane Damant, représentant Peter Brown 
Leighton · Alexis Clerc · Charles Paulicevich · Daniel Ablin
en partenariat avec le club de la presse centre val-de-loire
10h00 > 12h30 · 15h00 > 17h30 Lecture de portfolio par l'ANI, 
pour le prix ANI portfolio qui sera exposé en 2018 
pré-inscription : lecture.ani.vendome@gmail.com

Visites des expositions*

11h30 Cour des comptes et chapelle Saint-Pierre-
La-Motte
12h00 Parc du Château et Orangerie du Château
sur place : dégustation en partenariat avec la cave 
coopérative du vendômois

Projection & débat 

18h30  Kotya Libaya : le bois congolais, à quel prix ?
En présence de Leonora Baumann et Etienne 
Maury - En partenariat avec CentreAider. Pensez à  
réserver ; seulement 48 places disponibles
info & réservation auprès de nora marimoutou
nora@promenadesphotographiques.com

dim. 25 Juin

salon de l'édition du livre photographique, 2016 © mikaël spautz

soirée de remise des prix

22h30  Remise des prix Mark Grosset, du public de la ville de  
Vendôme & ANI Portfolio sur place : buvette | détails & info à venir

Visites des expositions*

12h00 Maison du Vin à  
Thoré-la-Rochette 
pensez à prévoir votre pique-nique !

marché couvert

10h00 > 17h00 Salon  
de l'édition du livre  
photographique

* toutes les visites sont réalisées en présence de la directrice artistique, odile andrieu

mardi 30 mai 

19h00 À l'Espace photographique de l'Hôtel de Sauroy
paris 3e - 58 rue charlot 
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2016 +2% de visiteurs
Weegee, T. Sauvin, P. Rochot,  
F. Blanc, M. Ricard, L. Lafond 

& les élèves des Gobelins, Y. Datessen,  
C. Abad & E. Bouvet, Atelier des  

Photos Et des Mots, Le Figaro Magazine, M. 
Moustache, M. Gamondès, J. Wresch, 

P. Marin, M. Rénier

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, Le Figaro 
Magazine, 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, J. Milou,
C, Lamontagne, F. Nauczyciel, S.C., 

C. Cornut, A. Versluis et E. Uyttenroek, 
A. Da Cunha, O. Coulange, M. Ormières, 

S. Protick, 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, M. Nejmi, 

J-M Heidinger, M. Sherif, J. Cardona, 
É. Dexheimer, H. Jayet, B. Desprez, 

M. Duperrin, 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

2007 . 13 610 visiteurs
M. Chambi, O. Coulange, G. Uféras, 

E. Franceschi,  A. Keil, H. Grooteclaes, 
B. Langlois,  M. Rogger, L. Vizzini, 

Le Figaro Magazine, Arrêts sur Images
 

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

rencontre avec eric bouvet 
© mikaël spautz, week-end d'ouverture, 2016
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le comptage est réalisé sur une période donnée dans les lieux où les 
expositions sont présentées en intérieur, dans lesquels notre équipe 
peut faire un relevé de visiteurs. une extrapolation est faite pour les 
expositions présentées en extérieur. 
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Partenaires

et avec  le soutien de  :
L'Office de Tourisme du Pays 

Vendômois, le Club de la Presse 
Val-de-Loire, CentreAider, 

Résurgence, Pôle image 41, Ciclic, 
École de l'image des Gobelins, 

l'école EMI-Cfd, l'École de 
photographie et des techniques 

visuelles Agnès Varda, Université 
Paris-Sorbonne, les archives  

départementales du Loir-et-Cher, 
Images & Son en Vendômois

ESPACE
photographique

de Sauroy

w w w . p r o m e n a d e s p h o t o g r a p h i q u e s . c o m

@promenadesphoto @promenadesphotographiques


