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L’Édition 2018 des Promenades PhotograPhiques

La quatorzième édition des Promenades Photographiques ouvre ses portes le 23 et 24  juin jusqu’au  
2 septembre 2018 à Vendôme. 

En plein boom photographique, l’époque assiste à une renaissance, un renouvellement,  
une réinvention de la photographie et du métier de photographe. Depuis sa création en 2005,  
les Promenades Photographiques ont tenu le pari de croire encore à l’inédit et aux auteurs.  
Le festival a eu à coeur de dévoiler de nouvelles et diverses écritures photographiques telles que 
celle d’Aurel Bauh, Solange Brand, Doreen Lindsay, Richard Ballarian, Claire Laude ou encore 
Thomas Sauvin. Cette année, se poursuit la composition éclectique, paritaire et inédite des 
Promenades Photographiques. 

Á travers un parcours immersif dans Vendôme, le public découvrira les narrations plurielles 
d’artistes émergents ou reconnus issus de 7 pays. D’Ouka Leele à Rémi Chapeaublanc, de Nicolas 
Henry à Inta Ruka, s’exposeront au regard 23 langages photographiques. Des lectures de 
portfolio, des projections, des conférences, le 8e salon de l’édition et du livre, l’Atelier des Photos 
et des Mots dirigé par Philippe Andrieu, la coordination du Campus international assurée par 
Mat Jacob, et les révélations du Prix Mark Grosset ponctueront ce rendez-vous de l’image. 

En 2010, suite aux travaux entrepris dans le Grand Manège, la ville de Vendôme a mis à disposition 
des Promenades Photographiques le Petit manège Rochambeau. Dans le cadre d’un réaménagement 
du quartier, celui-ci a été voué à la destruction. L’édition 2018 réintégre le Grand Manège.

avec Les oeuvres de : 
e le Grand manèGe : Inta Ruka, Ljubisa Danilovic, Soraya Hocine, Clara Chichin,  
Caty Jan, Tilby Vattard, Gilles Roudière, Philippe Bernard, Alexandre Liebert, Nathalie 
Baetens, Rémi Chapeaublanc, Julien Daniel, Livia di Lucia, Hannes Jung, Xinyi Hu Fox, 
Christian Sanna et le lauréat du prix des Amis du musée Albert Khan. 
e le musée : Ayana V. Jackson 
e la Chapelle saint-JaCques : Ouka Leele 
e l’oranGerie du Château : Jérôme Galland 
e la Galerie des BéGuines : Alexis Manchion 
e les éCuries sud : sélection du prix Mark Grosset 
e l’espaCe urBain : Mathilde Geldhof, Nicolas Henry, les photographies du  
Figaro Magazine, l’Atelier des Photos et des Mots, les séries du Campus international.

avant Première : 
L’avant-première se déroule le 29 mai à 19h à l’espace photographique de l’Hôtel du 
Sauroy à Paris 3e. L’occasion de découvrir le nom du lauréat du Prix des Amis du Musée 
d’Albert Khan.

ouverture : 
L’ouverture du festival entre journalistes et photographes a lieu le 22 juin à 13h à Vendôme. 
Le vernissage des expositions suivra à partir de 18h30.



cLara chichin 
série « le dos des arBres » 

e le Grand manèGe

queLques  
visueLs ...

ouka LeeLe 

e la Chapelle saint JaCques



caty Jan 
série « le CaBaret CuBain » 

e le Grand manèGe

ayana v. Jackson 
série « intimate JustiCe » 

e le musée



nathaLie Baetens 
série «FiGures liBres» 

e le Grand manèGe

LJuBisa daniLovic 

série « la lune de payne » 

e le Grand manèGe



rÉmi chaPeauBLanc 
série « le dernier tsaatan » 

e le Grand manèGe

JuLien danieL 
série «le Bois sauvaGe » 

e le Grand manèGe



Jerôme gaLLand 
e l’oranGerie du Château

inta ruka  
e le Grand manèGe



nos Partenaires :

avec Le soutien de :

ESPACE
photographique

de Sauroy

Zone i, Ciclic, Pôle image 41, 
Office de Tourisme de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois,  

Le Club de la Presse val-de-loire

Partenaires media :

Les ÉcoLes du camPus internationaL :
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contact :

Bureau du Festival : 
Promenades Photographiques  
Pôle Chartrain, 140 Faubourg Chartrain  
41100 Vendôme 

 + 33 (0)2 54 72 02 47

 

ContaCt presse : 
Marie Le Gall  

 +33 (0)7 80 38 42 87   
 promenadesphotographiques.info@gmail.com

ÉquiPe du festivaL :

direCtriCe Générale et artistique : Odile Andrieu 

sCénoGraphie et Création Graphique : Mónica Santos

prix mark Grosset et salon de l’édition : Quentin Meunier, Pierre Guillemain

administration : Nora Marimoutou

l’atelier des photos et des mots : Philippe Andrieu 

Coordination du Campus : Mat Jacob

réGie : Louis Colin Andrieu, Alexandre Poirot
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