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Cette année, les Promenades Photographiques ont quinze 
ans. 

L’Éloge de la lenteur s’inscrit naturellement dans les pas 
de Leonard de Vinci dont la Région Centre-Val de Loire 
célèbre la disparition à Amboise il y a 500 ans.

La photographie est le fruit de nombreuses avancées 
techniques, toutes inspirées du principe de la chambre noire. 
Les pères de ce procédé sont multiples, l’histoire retient le 
nom de Léonard De Vinci. Il fut l’inventeur de la machine 
à dessiner en 1515. Déjà, le principe de la photographie  
était né. 

Les différentes formes de représentations photographiques 
favorisent la rencontre de la création contemporaine et de la 
création documentaire.

Rapprocher les regards, les pratiques, les générations est une 
valeur fondatrice de ce festival.

L’éloge de la lenteur fait sens face à des applications 
téléchargées qui en 2 clics permettent aux addicts des réseaux 
sociaux de se penser artiste. 

Ici l’ image est pensée, visualisée, composée, réalisée et 
revisualisée à nouveau, enfin elle est livrée aux mains du tireur 
qui en révélera le produit final. La création se poursuivra 
par le mélange de différents médium, chimie, peinture, or.  
Les photographes reviendront pendant plusieurs mois ou 
années sur leurs travaux pour documenter et témoigner.  
Le temps sera long à l’aboutissement de leur recherche.

Dans la course à l’accélération, il est indispensable de 
lentement revenir à la pensée,  à la réflexion, à l’action 
mûrie pour sauvegarder nos cultures plurielles. Prendre le 
temps, ralentir le pas, regarder le monde autour de soi, le 
transmettre poétique ou bouleversant, reprendre son souffle 
pour jouir de la  vie quotidienne, se réjouir des partages, 
réfléchir en conscience aux conséquences de nos actes, 
tel est aussi le credo des photographes réunis cette année 
encore pour rédiger ensemble cette phrase photographique, 
doucement, mais sûrement inoubliable…

Le degré de la vitesse est directement proportionnel  
à l ’intensité de l ’oubli. De cette équation on peut déduire 
divers corollaires...: notre époque s’adonne au démon  
de la vitesse et c’est pour cette raison qu’elle s’oublie 
facilement elle même. Or je préf ère inverser cette 
aff irmation et dire : notre époque est obsédée par le désir 
d ’oubli et c’est af in de combler ce désir qu’elle s’adonne au 
démon de la vitesse ; elle accélère le pas parce qu’elle veut 
nous faire comprendre qu’elle ne souhaite plus  
qu’on se souvienne d ’elle.

Milan Kundera

odile andrieu 
DireCtriCe artistique Des 
PromenaDes PhotograPhiques 

 
 Éloge de la lenteur

e  présentation

15éme Édition des Promenades PhotograPhiques  
du 15 juin au 22 septembre 2019



4

Découvrir une nouvelle édition du festival des Promenades 
Photographiques est un événement toujours attendu.

Quelle évidence de faire l’Éloge de la lenteur à Vendôme, dans 
ce cœur de ville insulaire, que nous parcourons en traversant 
les bras du Loir ralenti par la faiblesse de son niveau estival...

Odile Andrieu, directrice artistique, nous invite à conquérir 
notre propre lenteur, à nous faire tortue pour prendre le 
temps de découvrir, dans une chapelle, un manège ou un 
moulin, les univers des photographes qui y exposent.

Avant cela, les bénévoles ont pris le temps de construire, 
décorer, accrocher... pour aboutir à ce que vous allez 
découvrir à Vendôme et à Thoré-la-Rochette.

La lenteur, c’est aussi le rythme de l’éducation à l’image, 
mission au cœur de l ’engagement des Promenades 
Photographiques à travers les Ateliers PEM, le Campus ou 
le prix Mark Grosset.

Les photographes nous ouvrent leur cœur et leur esprit pour 
nous permettre de réfléchir à ce que nous souhaitons devenir. 
Ils nous rappellent que nous sommes humains.
C’est un réel projet poétique mais aussi politique que nous 
portons ensemble.

Je remercie tous nos partenaires, privés ou publics, financiers 
ou artistiques.

Sans leur engagement à nos côtés, souvent déterminant,  
il n’y aurait pas de festival.

Laissons nous séduire par cette quinzième édition des 
Promenades Photographiques – Éloge de la lenteur.

 

e  présentation

Frédéric pasco 
PrésiDent De l’assoCiation Des 
PromenaDes PhotograPhiques 

15éme Édition des Promenades PhotograPhiques  
du 15 juin au 22 septembre 2019
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avant première à l’École spÉos

  éCole sPeos - annexe mardi 21 · 18H30 > 21H30 
                                                    5 rue bouvier - 75011 paris
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L’avant-première de la 15ème édition des Promenades 
Photographiques aura lieu le mardi 21 mai prochain, de 18h30 
à 21h30, à l’Annexe de l’Ecole Spéos (5 rue Bouvier - 75011 
Paris).

Cet événement sera animé par la traditionnelle conférence de 
presse et d’une projection de présentation des photographes 
exposés, avant de partager le vin d’honneur, offert par la Cave 
du Vendômois.

A l’occasion de ce 15ème anniversaire, une rétrospective vidéo 
des quinze dernières années sera projetée au public. 

Créée en 1985, Spéos a plus de 30 ans d’expérience dans 
l’enseignement supérieur de la photographie professionnelle. 
Sa vocation : préparer les étudiants aux exigences actuelles du 
marché et les accompagner pour faire d’eux des photographes 
accomplis dans le domaine de leur choix.

École spÉos

www.speos-photo.com

www.speos-photo.com
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r bio

Payram

Je suis iranien. Né iranien. Je suis photographe. Tireur. Exilé. Je suis 
toujours exilé. J’ai été contraint en 1983, de quitter définitivement 
l’Iran. J’ai alors arrêté d’écrire pour me consacrer à la photographie. 
20 ans plus tard, j’ai été abasourdi de retrouver en Syrie l’image que 
je me faisais de l’Iran de mes grands-parents. J’ai reçu ce paysage 
comme un cadeau d’une autre époque. C’était comme entrer dans un 
rêve d’enfant fiévreux. Comme un brouillard qui se dissipe. Comme 
un rêve qui prend chair sur les traces d’un paradis perdu. Le Polaroid 
55 et l’épreuve – instantanée, unique et fragile – qu’il laisse m’ont 
permis de travailler des journées entières aux côtés des artisans syriens 
sans parler leur langue. Aussi j’ai donné beaucoup de ces épreuves aux 
syriens que je rencontrais. Les photographies présentées sont une 
sélection de celles qui me restent. 

Khosrow  Peyghamy, dit Payram, est né en 1959 à 
Téhéran. Il vit et travaille à Paris. 
Ce photographe iranien, chassé en 1983 de son pays 
natal par la révolution islamique, développe un travail 
photographique autour de la fragilité de sa condition 
d’exilé, de son environnement, qu’il met en parallèle 
avec la fragilité du médium argentique, notamment du 
Polaroïd, instantané et unique.  
Son travail photographique est présent dans de 
nombreuses collections publiques (Musée de l’Elysée, 
BNF…) et privées.   

payram /  
syrie : mÉtal, savon, Pierre

  chapelle saint-Jacques  14h30 > 18h30 · fermé le mardi
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Barbara Wolff (née en 1951) est une photographe formée 
à l’Académie des Beaux-Arts de Leipzig. Elle a travaillé 
toute sa carrière dans le monde de la photographie, 
notamment depuis plus de 35 ans chez le fabricant de 
chambres photographiques « LINHOF » ou à l´Ecole de 
Design de Munich où elle a enseigné la communication 
visuelle et la photographie pendant 14 ans. 

Barbara Wolff vit et travaille à Berlin.

Une constante dans l’œuvre de Barbara Wolff est la manière dont 
elle enregistre les aspects biographiques, les moments décisifs, ainsi 
que les points clés de sa vie en Allemagne de l’Est et de l’Ouest. 
Elle crée et réalise de manière presque permanente des œuvres 
photographiques extrêmement fortes et réussies qui entraînent le 
spectateur dans son monde d’expérience. Wolff parvient à véhiculer 
simultanément un sentiment d’abstraction et d’expérience universelle. 
Ses œuvres ont une validité primordiale et une capacité à révéler des 
vérités sur l´être humain. Sa signature a une très forte composante 
humaniste: beaucoup de ses sujets sont des personnes dans leur 
intégrité immédiate et sans compromis. Ses images créent un rapport 
et un échange entre le domaine de l’expérience de l’artiste et celui du 
spectateur. Ces travaux vont au-delà de la documentation d’une réalité. 
Elle parvient à intégrer dans ses motifs des niveaux de signification/ 
d´observation, d´état de cause supplémentaires. La capture du sujet 
est toujours faite avec sensibilité et respect; ses travaux ont une 
dimension surnaturelle, voire magique. Le travail de Barbara Wolff, 
quelle que soit la caméra utilisée, du petit au grand format ou au 
smartphone, présente de nombreuses facettes et saisit la beauté et la 
magie de l´instant. Néanmoins sa signature est toujours évidente et sa 
détermination à aborder des thèmes de sa propre manière est toujours 
palpable, d’où le titre de l´exposition « Ma propre Affaire». 

Merci à Marc Barbey/Collection Regard

www.collectionregard.de 
www.barbarawolff.eu

barbara Wolff /  
ma ProPre affaire

 musée de Vendôme  10h à 12h et de 14h à 18h · fermé le mardi

Barbara Wolff  est représentée par  
la Collection Regard à Berlin

https://www.collectionregard.de/
http://www.barbarawolff.eu
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Photographe de mode depuis 1970, Sarah Moon 
développe un travail personnel à partir de 1985, empreint 
de trois thèmes : l’évanescence de la beauté, l’incertain 
et le passage du temps. Ses photographies font l’objet de 
nombreux livres. Elle réalise plusieurs films de différents 
formats portant sur la photographie et les contes de notre 
enfance. En 1995, elle reçoit le Grand Prix national de 
la Photographie. Institutions et festivals des 5 continents 
mettent régulièrement ses oeuvres à l’honneur.

« Je marche à reculons vers le futur. C’est à dire que tout est dans 
le grenier de l ’enfance. Le grenier, c’est l ’enfance. [..] On avance, 
je dis toujours, un pied avant l ’autre. Mais probablement chaque 
pas est imprégné de ce qu’on a vécu, des influences.  
Marcher à reculons, c’est marcher avec son poids, le poids de la 
vie, le poids du vécu. » *

 
« La sirène d’Auderville » est une adaptation libre de « La Petite 
Sirène » d’Andersen, racontée et filmée. Elle fait partie d’une série 
de 5 contes, tous créés sur le même mode, tournés en vidéo, où se 
mêlent photos et film, réalisés en équipe réduite, avec une économie 
de moyens qui finalement leur a donné un ton particulier.

Sorti du grenier de l’enfance personnelle de Sarah Moon, ce conte 
populaire se voit revisité dans une nouvelle interprétation narrative, 
subjective et contemporaine. Conçue à travers les yeux grandis de 
l’artiste, elle s’adresse à l’enfant présent en chaque spectateur. 

« Pour moi, La Petite Sirène est l ’histoire d ’un sacrif ice.  
Dans mon interprétation, il n’y a ni fée, ni prince, ni sorcière, 
mais un scaphandrier rencontré sous l ’eau qu’elle veut à tout prix 
retrouver. Pour cela, pour changer de vie et venir sur terre, elle 
échangera à des maf ieux sa queue de sirène contre des jambes et 
donnera sa langue en gage. Ses blessures à peine guéries,  
elle l ’attendra tous les jours dans le port d ’Auderville.  
La rencontre sera silencieuse. Très vite elle apprendra qu’il est 
f iancé. Le jour du bal, elle se laissera mourir sur la plage. » 

Sarah Moon

  Zone i - moulin De la fontaine à thoré-la-roChette 
  14h30 > 18h30 · fermé le mardi

sarah moon /  
la sirÈne d’auderville

Merci à José Chidlovsky,  
Monica Santos et Mat Jacob 



  manège roChamBeau  14h30 > 18h30 · fermé le mardi
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Anny Duperey

Lucien Legras

Patricia Legras

Anny Duperey

Mon père, Lucien Legras, est mort en 1956 (en compagnie de ma 
mère Ginette), à l’âge de 32 ans. Une carrière en plein essor de 
photographe d’Art était brisée. Il laissait deux filles : Anny et Patricia.

Il laissait aussi un “fonds photographique” important,  négatifs, 
plaques, qui demeurèrent non développés pendant 35 ans.

Anny, ignorant quasiment tout du travail de son père, se mit 
à la photographie noir et blanc et au laboratoire, pendant une 
vingtaine d’années, sans être véritablement consciente que ses 
travaux la menaient à lui,  jusqu’au jour où elle ouvrit enfin les 
cartons... Découvrant du même coup que nombre de ses clichés 
étaient presque semblables à ceux de Lucien.

Lorsque Patricia découvrit les photos de son père, c’est en toute 
conscience qu’elle se lança passionnément dans l’art photographique 
- s’initiant d’abord avec Georges  Fèvre  à l’art du tirage - puis 
photographiant à son tour, avec un goût du cadrage, d’une recherche 
architecturale de l ’ image extrêmement proche des recherches 
esthétiques de Lucien, comme si elle voulait venger sa mort, 
poursuivre à sa place cette carrière inachevée.

Malheureusement, la mort, emportant Patricia voilà une dizaine 
d’années, brisa encore cette carrière naissante de photographe...

C’est donc moi, Anny, la survivante, qui présente ici nos travaux 
photographiques, pour la première fois réunis, avec cette parenté de 
regards et de passion.

Réunis, oui, dans l’éternité d’instants de beauté captée, lumière encore 
vivante, sacralisée par la magie de la pellicule.

lucien legras,  
patricia legras  & anny duperey 

filiation

Une partie de cette exposition a été prêtée par 
le  fonds d’Art Moderne et Contemporain  

de la ville d’Aulnay-sous-Bois



  manège roChamBeau  14h30 > 18h30 · fermé le mardi
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Lucien Legras était photographe.

Sa jeune carrière artistique prenait de l’essor, quand il est mort, avec 
ma mère Ginette, à l’âge de trente-deux ans, par asphyxie accidentelle 
due aux émanations d’un chauffe bain. J’avais presque neuf ans, ma 
sœur Patricia seulement cinq mois.

Les négatifs de ses photos sont restés dans l’ombre pendant trente 
cinq ans, comme enterrés eux aussi, recouverts d’une chape de silence; 
leur existence niée par le regret, la douleur, l’impossibilité de faire le 
deuil de ces morts tragiques.

Mais mon père était un homme soigneux, extrêmement.

[...]

Lorsque que j’ai enfin déballé, déshabillé de ses peaux de papier cette 
œuvre momifiée, il n’y avait pas un grain de poussière, pas une rayure. 
Comme s’il avait pressenti ce long voyage dans le temps, pris toutes 
les précautions pour attendre que nous ayons le courage de découvrir 
son œuvre, son regard intact.

Sans doute manque-t-il beaucoup de ses photos, il ne les aurait peut-
être pas juxtaposées dans cet ordre. Mais les quelques clichés que nous 
avons de ses expositions nous montrent qu’il aimait marier l’hiver 
avec l’été, les croix sous la neige avec le frémissement d’un feuillage, 
les yeux tragiques d’un aveugle avec un jouet d’enfant dans le sable 
voluptueux des vacances et du bonheur…

Puisse cette exposition faire revivre un temps son regard, qu’il trouve 
une existence dans celui des vivants, plus de soixante ans après sa 
disparition.

lucien legras / 

Anny Duperey
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Patricia avait seulement 5 mois lorsque notre père Lucien Legras, 
photographe, mourut accidentellement - en compagnie de notre mère 
Ginette. [...] Sans enfance commune avec moi, n’ayant quasi rien 
reçu - si ce n’est la vie - de ces parents, Patricia erra longtemps à la 
recherche d’une identité, d’une stabilité.

[...] Puis elle se lança dans la prise de vue personnelle, avec passion 
et rigueur, dans le style très pur, et presque architectural, des 
recherches photographiques de Lucien. Elle alla même à l’extrême 
de ses tendances - Lucien ne prisait pas beaucoup les portraits, 
photographiait peu les gens ? Patricia, elle, bannit totalement la 
présence humaine de ses images. Elle privilégia, comme lui, les 
brumes, les lumières à la fois glauques et lumineuses, les lignes 
épurées, le mouvant de l’eau et les gris vivants de la pierre, la poésie 
des diagonales qui ouvrent l’image, la prolongent hors du cadre de la 
photo...

On pourrait croire, au premier abord, à trop de respect du style de 
Lucien, à une recherche éperdue du père, au point de fondre ces 
photographies en une oeuvre commune. Et pourtant, à les bien 
regarder, les photos de Patricia ont un charme et une beauté bien 
particulière et originale.

Il y a de l’amour, certes, mais aussi une réelle parenté de regard, une 
filiation profonde, qui n’amoindrit pas l’expression personnelle.

Patricia, fille de Lucien, était vraiment photographe. Ces deux-là 
auraient adoré travailler ensemble...

C’est cette complicité qu’elle a inventée, par delà la mort.

patricia legras /

Anny Duperey
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Née le 28 juin 1947 à Rouen, Anny Duperey est 
comédienne et écrivaine, jouant dans plus de 25 pièces 
et 120 films, recevant de nombreuses distinctions et 
récompenses. Elle est officier de la Légion d’Honneur. 
Elle a écrit une quinzaine de livres, reçu un prix de 
l’Académie Française pour son premier roman. 
Egalement photographe, ce n’est que l’année dernière 
qu’elle a sorti de l’oubli ses négatifs pour faire un livre-
récit « Les photos d’Anny » et une exposition.

Anny Duperey

C’est vers 24 ans que j’achetai mon appareil photo […] un Leicaflex 
Sl2 à cellule incorporée, avec différents objectifs, et surtout un 
téléobjectif dont je tombai carrément amoureuse : un 180 mm, qui 
avait le rare avantage d’ouvrir à 2,8. C’est avec cet objectif “qui rend 
beau”, car il estompe le décor, mettant en valeur le sujet comme s’il 
n’existait que lui au monde […]

Pendant une vingtaine d’années, je m’adonnais passionnément à la 
photographie […]

Je n’avais pas encore, à cette époque, eu le courage d’ouvrir les classeurs 
et boites qui contenaient les négatifs de mon père photographe 
disparu. J’ignorais quasiment tout de son travail.

Je ne me rendais pas compte que ma passion pour la photographie me 
menait à lui. Je devais parcourir le même chemin, jusqu’à développer 
moi-même les pellicules et faire les tirages sur papier avec un 
agrandisseur, dans ma salle de bain transformée en laboratoire pendant 
des années, comme il l’avait fait, pour l’approcher, le comprendre.

Lorsque je découvris enfin son oeuvre, afin d’écrire mon livre  
“Le voile noir”, je fus sincèrement ahurie de découvrir que nombre de 
mes clichés […] étaient presque semblables aux siens...

Ô merveilleux mystère de l’inconscient !

Je suis heureuse de présenter ici une petite partie de mon travail inédit 
de photographe. 

Heureuse aussi, parallèlement, de faire découvrir - ou redécouvrir - 
les superbes photos de ce photographe inconnu : mon père, Lucien 
Legras. Ainsi que celles de ma soeur, Patricia Legras, qui suivit ses 
pas…

anny duperey /
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Franco Fontana est né à Modène en 1933 et devient 
l’un des grands maîtres de la photographie couleur dès 
1960. Ses premières études sur la couleur, espace, forme 
et lumière ont été présentées dans sa première exposition 
personnelle à Turin, à la Subalpina Società Fotografica 
en 1965 et à Modène en 1968. Il a publié de nombreux 
livres et mené différentes expositions personnelles et 
collectives à travers l’Italie et l’Europe. Depuis 2000, 
Fontana conduit une étude sur le microcosme des signes 
et des fragments de pavage sur la rue en milieu urbain 
(Asfalti).

Franco  Fontana  fut l ’un des photographes-couleurs  les plus 
emblématiques de la fin des années 60. 

En 1970, dans sa série Landscapes, Fontana exarcerbe la sensibilité 
chromatique et les lignes géométriques inspirées par la nature. Il met 
le paysage au centre de ses recherches pour ainsi élaborer d’autres 
mondes. En isolant une suite de formes, de lignes et de couleurs, 
l’artiste se sert des éléments constitutifs d’un environnement naturel 
et les instrumentalise pour créer une construction harmonieuse au gré 
des saisons et de la lumière.

Le travail de Fontana, qui se situe entre la représentation de la réalité 
et une soi-disant réalité, incite à une réflexion sur l’acte de voir, mêlant 
activités cognitives et imaginaires. L’artiste, par sa photographie, 
invente subjectivement son propre monde.

Un peu plus tard, par le questionnement plus linguistique du 
procédé couleur, notamment dans les séries  Paessagi  ou Urban 
Landscapes, Fontana affirmera la nécessité de la fonction esthétique, 
se plaçant ainsi volontairement dans une posture anti-conformiste.

La recherche d’esthétisme place la photographie de  Fontana  au 
cœur de l’art, à équidistance avec la peinture. Elle sonde également 
les valeurs émotives et offre la possibilité d’interpréter le monde 
différemment. Franco Fontana force le trait par ses photographies aux 
couleurs voyantes et s’affranchit du fossé qui a été creusé entre l’art et 
la photographie, à l’instar du retour du réalisme américain dans l’art.

franco fontana 
/ urban landscaPe

www.baudoin-lebon.com 
www.francofontanaphotographer.com 

Franco Fontana est représenté par  
la Galerie Baudouin Lebon

Merci à Baudouin Lebon
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Dietrich Oltmanns suit un parcours en autodidacte, 
très singulier et souvent expérimental sur les relations 
entre la photographie et le monde. Inspiré par Albert 
Renger-Patzch, il partage le même souci d´authenticité 
et de concentration dans ses œuvres, classiques dans 
leurs sujets mais uniques dans leurs regards, d’images 
uniques ou composées. Il se focalise sur la complexité et 
les perspectives de l’usage de divers équipements qu’il 
crée, de la camera obscura multi-objectifs à la chambre 
photographique XXL qui saisit le monde sur des plaques 
de verre.

Autodidacte, Dietrich Oltmanns développe depuis 35 ans des 
cycles photographiques qui ne parlent pas le langage commun de la 
photographie. Il a trouvé son chemin et le développe depuis. 

En 1987, Dietrich Oltmanns expose ses premières œuvres 
(Simultané) dans la toute jeune galerie Eigen + Art devenue depuis 
une des plus importantes galeries allemandes. Oltmanns faisait 
partie d’une communauté de photographes non-conformistes à 
orientation artistique. Il a co-édité et produit le magazine d´art 
informel de Leipzig « Zweite Person » et a fait partie de la sélection 
de photographes de la RDA dans la publication légendaire FOTO-
ANSCHLAG publiée en 1988. Ce document historique qui rassemble 
les travaux de 32 photographes et auteurs, publié uniquement à 40 
exemplaires, constituait un refus d’accepter la censure et les exigences 
du gouvernement. Ce geste symbolique de protestation avait pour but 
de défendre l’autonomie et la liberté artistique. 

Inspiré par Albert Renger-Patzch (1897-1966), il partage le même 
souci d´authenticité et de concentration dans ses œuvres. Il se 
focalise sur la complexité et des perspectives multiples obtenues par 
l’utilisation de divers équipements souvent conçus par lui-même, qui 
vont de la camera obscura, parfois à objectifs multiples, à la chambre 
photographique surdimensionnée pour saisir le monde sur des 
plaques de verre préparées par lui-même. Ses travaux sont classiques 
dans leurs sujets, mais ils portent un regard individuel sur le monde 
,à la fois dans des images uniques ou dans des images composées de 
plusieurs images.

dietrich oltmanns /  
PhotograPhies

www.collectionregard.de 

www.oltmannsfotografie.de

Dietrich Oltmanns est représenté par  
la Collection Regard à Berlin

Merci à Marc Barbey/Collection Regard

https://www.collectionregard.de/
http://www.oltmannsfotografie.de/index.html
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www.thierryarensma.com

Thierry Arensma est photographe professionnel à Paris 
depuis 1986. 
La passion du voyage l’amène à un projet de portraits 
à la chambre grand format sur trois continents donnant 
lieu à un livre en noir et blanc : Instants Donnés. 
Depuis quelques années, il travaille sur l’espace et 
l’histoire de villes et de sites atypiques, muni d’appareils 
grands formats en argentique. Il expose son travail dans 
de nombreux festivals, galeries et collections privées à 
travers le monde.

r bio

Cette exposition nous plonge dans l’histoire d’un lieu, d’une 
époque et d’une épopée.

En 1909, le vétérinaire Gaston Roussel découvre, après 
une seconde saignée sur des chevaux de la Compagnie 
des omnibus, un sérum très efficace contre l ’anémie: 
l’Hémopoïetique 

Il exploite ce sérum sous le nom d’Hemostyl et très vite, 
un incroyable élevage de chevaux et une vingtaine d’écuries 
naissent au pied de l’usine.

Après la 1re guerre mondiale, 1500 chevaux sont saignés 
quotidiennement pour ces nouveaux médicaments miracles.

Travaillant à partir de prises de vues avant rénovation, l’artiste 
cherche à conserver une trace d’un lieu qui bientôt aura 
disparu. Mais cette trace, le photographe la veut esthétique, 

un regard poétique sur un monde a priori utilitaire.  
Les « apparitions » chevalines, sorte de fantômes entre 
les murs de l’usine, semblent d’incongrus surgissements. 
Ils rappellent combien d’animaux vécurent ici et servirent 
ce lieu. En juxtaposant le monde organique à celui de la 
machine, une forme de vie dans cet espace désaffecté, le 
projet « Hémopoiesis » ouvre une brèche onirique et invite à 
quelques allers-retours spatio-temporels.

Dans ce jeu de croisements signifiants, le titre d’exposition 
« Hémopoïesis », reprenant la terminologie scientifique 
du sérum, l’Hémopoïétique, ou l’ensemble des processus 
cellulaires de la production et du renouvellement du sang. 
S’y ajoute le sens étymologique et philosophique du terme « 
poiesis », soit l’idée de la production d’une œuvre, du pouvoir 
de la création artistique.

thierry arensma /  
hÉmoPoïesis

Thierry Arensma 

http://www.thierryarensma.com/
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r bio

Gerardo Custance né à Madrid en 1976 et décède en 
2017, laissant derrière lui une oeuvre pleine de sensibilité, 
à son image. Il résida successivement au Collège 
d’Espagne en 2011, à la Fondation Suisse en 2012  
et à la Fondation Deutsch de la Meurthe en 2015. 
Grand promeneur solitaire, il arpentait les chemins de la 
chambre photographique où il y décortiquait le temps,  
y faisait éclore des paysages à la lumière de ses états 
d’âme. Questionnant la rupture dans les relations entre 
l’Homme et la nature, entre les paysages ruraux et 
urbains, l’artiste s’inspirait de la peinture de paysage du 
XIXème siècle et du néo-documentarisme. 

Patrick Modiano, 
Prix Nobel de Litterature

D’où vient le pouvoir hypnotique des photographies de Gerardo 
Custance ?

Je regardais l’une d’entre elles, prise dans l’encadrement d’une fenêtre. 
[…] Il existe plusieurs versions de cette photo : tantôt la pelouse est 
presque vide, tantôt les groupes sont nombreux, ce qui suppose que 
Gerardo est resté longtemps avec son appareil dans l’encadrement de 
cette fenêtre, non pas pour surprendre une situation inattendue, mais 
pour éviter tout détail anecdotique et pour aller — selon l’expression 
courante « au fond des choses ». C’est son regard à lui, son attente, qui 
donne à cette photo, en apparence réaliste, son pouvoir hypnotique.

L’étendue d’herbe rase et les silhouettes, loin d’être prises sur le vif, 
provoquent une étrange sensation d’éternité, comme si le temps était 
devenu transparent. […]  Il s’est rendu sur les lieux en consultant une 
cartographie très précise, qui lui servait de point d’appui, pour mieux 
se laisser aller ensuite à ce que les situationnistes appelaient une « 
dérive ». Cela évoque la démarche du plus inspiré d’entre eux, Ivan 
Chetcheglov et le texte poétique qu’il avait consacré à un quartier de 
Paris: « L’Introduction au Continent Contrescarpe ».

Une sensation de vide et d’absence, mais aussi une présence très 
forte qui est celle du regard du photographe Gerardo Custance et 
de sa longue attente pour capter le réel — un réel sans le moindre 
pittoresque et qui devient « existentiel ». […]

gerardo custance /  
sPirale

Merci à Monica Santos
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Photographe depuis une quinzaine d’années, Stéphane 
Mahé a pratiqué la photographie sphérique 360° et 
collaboré avec différents sites internet d’information. 
L’envie de s’orienter vers une photographie plus 
« personnelle » a donné naissance à une première 
collaboration avec les Editions de Juillet et Arnaud Le 
Gouëfflec pour le livre «Terminus Saint-Malo » dans la 
collection « Villes mobiles » et dans diverses expositions. 
Aujourd’hui, l’aventure photographique continue avec la 
série « Somewhere ».

C’est un lieu où le temps s’estompe. Un lieu où les contours physiques 
de la matière s’effacent. 

Ici, la photographie retrouve la délicatesse des pictorialistes du 19ème 
siècle. Dans sa proposition, Stéphane Mahé ouvre une fenêtre sur un 
ailleurs impalpable et nous invite à faire un pas de côté, en quête d’une 
réalité seconde. Quelque part au bord du monde.

Le lieu, le temps importent peu... Ici, celui qui regarde, interprète, 
invente, raconte son histoire, ses histoires.

« Somewhere » est une séquence d’images qui s’articulent comme 
une respiration fébrile dans laquelle chaque photo, en revanche, est 
autonome et offre au regard la possibilité d‘un commencement.

« Somewhere », c’est bien sûr quelque part ; quelque part entre hier 
et demain, quelque part entre le coin de la rue, le bout du champ ;  
un endroit si familier et pourtant, à un détail près, si différent qu’on a 
envie de venir doucement s’y perdre.

stÉphane mahÉ /  
somewhere
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www.toums.squarespace.com/

Thomas Gosset-Valère est un artiste autodidacte de 
37 ans né à Bordeaux. Initialement inspiré par «Les 
Récréations photographiques» de la fin du 19ème siècle 
et les Avant-gardes du 20ème siècle, il les réinterprète 
un siècle plus tard pour offrir une photographie 
contemporaine surréaliste et subversive. Insubordonné 
à son propre médium, il concentre ses recherches 
expérimentales sur la genèse de l’image dans la chambre 
noire, en détournant le processus argentique de ses 
applications classiques.

C’est un conte d’une beauté informelle, sombre et surréaliste: 
l’artiste pousse le réel et le processus photographique dans ses 
derniers retranchements pour extraire des sels d’argent sa puissance 
hallucinatoire en mêlant l’évocation d’une réalité économique et 
sociale à une représentation plus onirique du monde. Un imaginaire 
qui “portraitise” le non-visible et l’absurde, empreint d’une sensualité 
à l ’esthétique inquiétante, qui nous projette dans un univers 
pré-apocalyptique. Sous un baume d’un noir incandescent, cette 
mythologie contemporaine est l’expression d’une colère sourde où 
des éclats de rage se dévoilent dans un geste de destruction libérateur 
comme d’autres peignent sur les murs de révolte en attaquant les 
nouvelles idoles modernes. L’artiste emmène le regardeur au plus près 
de ses accidents photographiques, où se côtoient tourbillons aliénants, 
trous noirs de désillusion et personnages tourmentés. Ces émulsions 
photographiques «psychédéliques » sont le résultat d’un oeil acerbe 
sur le monde et d’un travail expérimental minutieux, de la prise de 
vue à la chambre noire. 

“Pendant des années, j’ai voulu capturer l’absurdité de notre réalité 
quotidienne. Alors en déplacement, j’ai fait l’objet d’un vol à l’arrachée 
d’un de mes sacs contenant carnets de notes et classeurs de négatifs. 
Il m’est apparu que pour maintenir ce désir d’image, il ne fallait plus 
parcourir le monde avec acharnement, mais plutôt le rendre sensible 
en développant une démarche radicale et introspective, ce qui passe 
par une recomposition plastique de sa pratique et donc du médium 
photographique lui-même”. 

thomas gosset /  
Primitive acids

www.toums.squarespace.com/
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www.florencejoubert.com

Diplômée de l’ENSAD, Florence Joubert travaille 
en commande dans le domaine de l’architecture et du 
patrimoine. Elle publie également ses récits de voyage 
en latitudes extrêmes dans la presse. Ses sujets de 
prédilection, à la marge du documentaire, racontent des 
lieux à la dimension historique forte et des personnages 
aux modes de vie singuliers, en étroite relation avec  
la nature.

Le météosite du Mont Aigoual est le dernier observatoire 
météorologique habité de France.

Situé sur le toit des Cévennes, il est soumis à des phénomènes extrêmes 
du fait de la rencontre du sommet avec les vents méditérranéens. Des 
générations de personnages se sont succédées dans cette forteresse, 
scrutant le ciel, la nature et ses états.

Aujourd’hui encore, Chantal, Eric, Rémy et Christian, quatre salariés 
de Météo-France y tutoient le brouillard et les tempêtes, résistant aux 
assauts répétés du climat et aux évolutions inéluctables d’un métier 
qui disparaît.

Au rythme des saisons et à la lecture des registres d’observation 
datant du 19ème siècle, j’ai essayé de comprendre la relation spéciale 
qu’entretiennent les météorologues au temps sous toutes ses formes, 
d’explorer leur connaissance intime d’un environnement dans son 
ensemble. 

Instruments de mesure anciens et modernes, récits d’observation et 
graphiques délivrant la vitesse du vent ou les variations de pression 
dialoguent avec les scènes extérieures et forgent une représentation 
scientifique, mais aussi poétique de ce temps qu’il fait et qui passe.

Ces gardiens, à l’abri des épais murs centenaires de l’Observatoire, 
dans les décors bricolés du musée ouvert l’été semblent convoquer les 
éléments au dedans pour une dernière danse.

florence joubert /  
gardiens du temPs

Une exposition réalisée avec le soutien de 

FUjiFiLM

Florence Joubert

http://florencejoubert.com/
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Michel Dieudonné, depuis quelques années, se consacre à 
la photographie.  
Il est diplômé de l’école de photographie et de techniques 
visuelles Agnès Varda à Bruxelles. Il a effectué ses 
Humanités artistiques à l’Institut des Arts et Techniques 
Artisanales à Bouge. 
Ses prises de vues sont toujours en argentique. C’est un 
parti pris esthétique et expérimental : la volonté de rester 
dans un processus et une matière concrète.

« La Capture » est le résultat d’une rencontre entre une écrivaine, 
Miryam Louis et un photographe, Michel Dieudonné. Ils ont 
beaucoup discuté de la mémoire, de la trace.

De rencontre en rencontre naît un récit, alimenté de négatifs 
récupérés.

« Tout ce qui est cadré est déjà mort ? » Cette note écrite par l’héroïne 
nous renvoie aux « travaux » du photographe du roman et au devenir 
de l’image comme «être».

 La narratrice et le « preneur d’images » mènent ainsi le lecteur d’un 
monde à l’autre.

Il fallait donc guider le lecteur, de manière allusive et non-illustrative, 
à travers le roman en s’adaptant au fur et à mesure aux modifications 
du récit et en respectant les consignes et commentaires de l’écrivaine.

En dehors du travail de sélection d’images et de laboratoire, des prises 
de vue régulières viennent s’intercaler dans les images trouvées. Elles 
complètent et façonnent l’esthétique générale du livre, subissant 
parfois un travail de restauration ou de dégradation.

Le résultat n’est pas la transposition figurée du texte dont le 
photographe aurait suivi pas à pas les indications, les consignes. 
L’image ne restitue pas la narration. Elle l’interprète, elle le nourrit 
comme pourrait le faire un jeu de photo-langage : elle connecte 
fiction et réalité et mélange les temporalités.

« Passer dans le blanc – du côté de la lumière – elle ne pensait plus 
qu’à ça. Elle y était presque.» C’est cette tension qui constitue le 
climat de la capture et des images de cette série.

michel dieudonnÉ /  
la caPture

Michel Dieudonné
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Après des études d’art graphique, Xavier Barral 
(1955-2019) collabore en tant que directeur artistique 
et photographe avec plusieurs magazines de presse et 
entreprend de nombreux voyages à travers le monde. 
En 1992, il crée le studio graphique Atalante, qui 
est à l’origine de l’identité graphique de plusieurs 
entités institutionnelles et participe à la création 
d’hebdomadaires. Parallèlement il se rapproche  
de maisons d’édition et collabore avec beaucoup  
d’entre elles jusqu’à créer en 2002 sous son nom sa propre 
maison d’édition. Intéressé par les pratiques artistiques et 
par les rapprochements entre le monde de l’art et le monde 
des sciences, il accompagne plusieurs de ses ouvrages 
d’expositions dont il assure le commissariat  
et la scénographie.

r bio

« Dans l’œil de Xavier Barral  » est une installation dédiée 
au travail de cet éditeur singulier disparu en février 2019. 
Dans un espace ovale en forme d’œil et à partir de la mise 
en scène d’une sélection de livres des Éditions Xavier Barral, 
cette création scénographique est une expérience poétique et 
immersive au cœur de la page imprimée.

Merci à Charlotte, Jordan, Nathalie, Perrine et Yseult 
des Éditions Xavier Barral, Grégoire Eloy, ainsi qu’à Monica Santos.

dans l’oeil de xavier barral /  

« Xavier Barral va nous manquer. Il était 
l ’un des nôtres. Amical, disponible pour les 
photographes, prêt à se passionner pour les projets 
les plus fous, et curieux de tout : les oiseaux, 
les planètes, les comètes, les vagues, les peuples 
primitifs, les graines, l ’origine de la vie,  
la photographie bien sûr. Il n’aurait pas eu assez 
d ’une vie pour faire aboutir tous les projets 
éditoriaux auxquels il tenait (malgré le travail 
acharné de ses collaborateurs..). On a ses livres, 
qui restent, mais il va falloir apprendre à faire 
sans lui. Souhaitons-lui, de là où il est, qu’il 
puisse au moins percer quelques mystères de 
l ’univers … » 

Grégoire Eloy /Tendance Floue,  
19 février 2019

www.exb.fr

http://exb.fr


r BIO

  manège roChamBeau  14h30 > 18h30 · fermé le mardi

e
  L

es
 e

xp
o

si
ti

o
n

s

23

Margaux Senlis

Née en octobre 1995 en région parisienne,  
Margaux Senlis est diplômée des Gobelins d’un Bachelor 
Photographie en 2018 et étudie maintenant à l’ENSP 
d’Arles en Master. Lauréate du prix Mark Grosset 
catégorie documentaire en 2018 pour son travail UXO 
portant sur les munitions non explosées au Vietnam, Laos 
et Cambodge.

Sensible aux problèmes environnementaux, je me suis récemment 
arrêtée sur la question de l’effondrement des colonies. Les abeilles 
et plus largement les pollinisateurs font partie des espèces en voie 
de disparition. Si on ne prend pas toutes les mesures nécessaires 
à leur survie,  alors elles seront rapidement en voie d’extinction.   
Les conséquences que cela pourrait engendrer sont immenses sur 
notre écosystème. Si les facteurs sont multiples, certains produits 
chimiques  comme le  glyphosate ou les  néonicotinoïdes  sont de 
plus en plus pointés du doigt. En effet, de nombreux agriculteurs, 
sous la pression des subventions accordées par les politiques 
agricoles,  utilisent des engrais, pesticides et insecticides de 
plus en plus efficaces à court terme, mais  catastrophiques pour 
l’environnement. ⅓ de notre alimentation dépend de la pollinisation, 
ainsi que  80%  de l’espèce végétale.  Sans abeilles, il n’y aurait 
donc presque plus d’arbres, de fleurs, de  fruits, de légumes… En 
réponse à ce phénomène de disparition, certaines mesures sont 
prises  comme l’interdiction récente de l’utilisation d’insecticides 
contenant des néonicotinoïdes. Mais certains mélanges ou “cocktails”  
de pesticides sont tout autant, voire plus ravageurs sur les colonies 
d’abeilles. Les mesures prises restent insuffisantes et compliquées 
face aux lobbyings des grandes entreprises.

J’ai voulu rendre hommage aux apiculteurs et apicultrices, mettre en 
lumière leur métier de plus en plus difficile et leur passion contagieuse.

margaux senlis / 
ProPolis 

prix  
mark  

grosset  
2018

Catégorie 
doCumentaire

www.margauxsenlis.com  

http://exb.fr
http://margauxsenlis.com/)
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Antoine De Winter né en 1985, est un photographe 
belge, basé à Bruxelles, diplômé de l’école de photo 
Agnès Varda en 2018 et lauréat du prix Marc Grosset 
2018, catégorie plasticienne. Sa pratique photographique 
tente de questionner le rapport à l’image et la mémoire 
photographique par l’usage de différentes techniques, 
formes plastiques, types de supports ou encore l’emploi de 
la répétition.. 

L’image prenait sa source dans un lointain originel.  À partir 
d ’elle un  monde s’était  bâti.  L’image de ce visage, première si 
univoque qu’elle ne renvoyait qu’à elle-même. Qu’elle n’avait pour 
se dresser besoin d ’aucune substance, ni d ’un décor lui donnant une 
légitimité dans le monde des souvenirs...

Maxime Coton, “Resplendir“

Cet extrait tire quelques traits essentiels du travail d’Antoine 
De Winter.  Une image qui serait d ’abord présente dans nos 
mémoires. Qui serait le ressac d’une origine inconnue. Là, dans le 
silence qui suit le fracas de la vague se retournant sur elle-même, 
naît une image. L’écume devient cette émulsion photographique 
faisant apparaître par bribes ces moments mnémoniques.  La 
matière et les procédés d’apparition de l’image lui importent plus 
que le sujet lui-même. Par la mise en place de différents protocoles, 
il sonde cette mémoire sensée se loger au sein même de la matière 
photographique.  Que ce soit en jouant avec des faux-semblants 
mimés par la répétition d’une même scène ou en activant un processus 
de dégradation de l’image. 

Pour se maintenir à flots, peut-être, dans ce flux numérique quotidien, 
Antoine De Winter utilise des procédés de développement plus 
traditionnels, proches d’une forme d’artisanat. Les imperfections qui 
en résultent lui permettent de questionner la surface même de l’image, 
qui aurait alors sa propre forme de vie. Un regard constamment 
repositionné, qui reflète aussi une introspection sur le rapport 
qu’Antoine entretient avec la photographie. 

antoine de Winter /   
mÉmoires de l’eau

prix  
mark  

grosset  
2018

 Catégorie  
PlastiCienne

Ludovic Demarche
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Melody Garreau, photographe bilingue franco-anglaise, 
quitte sa ville natale de Brighton en 2014 pour s’installer 
à Toulouse. Elle y poursuit des études en photographie à 
l’ETPA, dont elle sort lauréate du Grand Prix 2017. 
Sa série ‘L’innocence ternie’  est exposée au 
festival Manifesto en 2017 et à La Maison de L’image 
Documentaire de Sète en 2018. 
Depuis plusieurs années, Melody travaille principalement 
avec des procédés argentiques. La dimension 
documentaire et l’intime, particulièrement celui de la 
famille, sont au cœur de son travail. 

www.melodygarreau.com

Melody Garreau

L’innocence ternie est un hymne à ma sœur Chloé.

Photographie d’un temps d’incertitude, un croisement délicat entre 
l’enfant et la jeune femme.

À dix sept ans, la quête de sa propre identité se révèle être un combat, 
une recherche à prendre possession de son propre corps. 

En cherchant ses appuis qui lui permettront son envol, Chloé 
replonge dans l’absence d’un père et le manque d’une vie de famille. 
Cela donne un air délicat de déjà vu à notre mère, qui y voit le reflet 
de son propre abandon. 

Depuis toujours, Chloé et notre mère ont entretenu une relation 
complexe, fusionnelle et exclusive. Un lien indéfectible les unit et cela 
ne va pas sans heurts. Embarquées dans une période d’une violence 
émotionnelle, disputes et réconciliations rythment leur quotidien. 

Depuis que j’ai traversé la Manche, ma voix est à la recherche de son 
écho et mon regard de sa juste distance. Je donne à voir ces quelques 
photographies comme les pieces éparses d’un puzzle complexe. 

melody garreau /   
l’innocence ternie

prix  
du public 
saiF / Ville  

de Vendôme 
2018

Une exposition réalisée avec le soutien de  

la SAiF & de la ViLLE DE VEnDôME

http://www.melodygarreau.com/
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  manège roChamBeau  14h30 > 18h30 · fermé le mardi

le petit cinÉma

le labyrinthe / le live   

bourse des amis du musÉe albert kahn
Les Promenades Photographiques accueillent la Bourse des Amis 
du Musée Albert Kahn,  dont l’engagement pour la culture et la 
photographie est similaire: encourager des auteurs, leurs visions d’un 
territoire, mettre en lumière leurs talents et sensibilité, donner à voir 
de multiples populations et espaces. 

Au service de la connaissance et de la paix entre les cultures et 
des divers visages du monde, Albert Kahn a construit une œuvre 
protéiforme et pléthorique. En accord avec ses valeurs humanistes, 
la Bourse des Amis du Musée Albert Kahn célèbre un photographe 
engagé dans un travail photographique lié aux sciences humaines.  
Cette année le jury a désigné deux lauréats. Ils recevront une bourse 
qui honore leur engagement pour l’ouverture sur le monde, le dialogue 
et les résonances des cultures. Ils sont soutenus financièrement pour 
un nouveau projet photographique.

Les lauréats de la Bourse 2019 seront dévoilés pendant la 
conférence de presse à l’annexe-école Spéos-Paris le 21 mai et 
exposés au Manége Rochambeau à Vendôme. La remise de la Bourse 
des Amis du Musée Albert Kahn a lieu en même temps que la remise 
du Prix Mark Grosset, lors d’un bel événement à la Fabrique du 
Docteur Faton, le samedi 22 juin 2019.

Les travaux des 10 photographes nommés lors de cette édition sont 
projetés dans Le Petit Cinéma du Manège Rochambeau, ainsi que les 
Modules Movies - le making off séquencé du Campus 2019.

les 10 finalistes 2019:  DelPhine Blast / 

rémi ChaPeauBlanC / matthieu ChaZal / 

Céline Clanet /  sCarlett Coten / stePhan 

glaDieu / isaBeau De rouffignaC / Chantal 

serène / PatriCk waCk / Charles xelot

En retransmission directe dans le Manège Rochambeau, la 
construction du Labyrinthe, au Moulin de la Fontaine de Thoré, 
s’échelonnera tout au long de cette édition, jusqu’à son inauguration 
pour la clôture du festival.

Imaginé par l’artiste Jean-Philippe Mauchien et l’équipe de Zone i, 
la conception de cette oeuvre à la dynamique Land Art repose sur des 
matériaux de récupération locaux, où libre cours est donné à la nature 
pour qu’elle en structure le chemin et les parois, selon sa croissance et 
les conséquences du temps. 

Un projet labelisé 500 ans de la Renaissance en Centre-Val de Loire 
Viva De Vinci 2019.

www.amisdumuseealbertkahn.com

www.zone-i.org

http://www.amisdumuseealbertkahn.com/
www.zone-i.org
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www.marcmelki.com

r bio

Fin des années 80 à Paris, je photographie les enfants 
dont je m’occupe comme animateur et m’initie au tirage 
avec Georges Fêvre à l’ADAC.  En 1993, on me présente 
le photographe et tireur noir et blanc Yvon Le Marlec 
que j’assisterai durant 3 ans; une rencontre déterminante, 
enrichissante, puis une forte amitié. Via l’agence Métis, je 
publie dans L’Etudiant, NovaMagazine, Libération... Je 
suis photographe indépendant depuis 1999. 
Aujourd’hui à Paris, l’extrême pauvreté est palpable : je 
travaille sur ma colère et passe à l’action. 

À Paris, des familles vivent et dorment dans la rue, privées de leurs 
droits fondamentaux, victimes de la stigmatisation et du rejet. La 
Mairie de Paris, le 115 et les centres d’hébergement sont débordés, 
l’Etat absent: aucune prise en charge concrète.

Aujourd ’hui :  plus de 140 000 sans-abris sont recensés en 
France (Insee 2012) dont des enfants. Un cauchemar républicain, 
une faillite morale, sociétale, sanitaire et économique. 

Associations, collectifs et citoyens bénévoles indignés font tout leur 
possible pour leur venir en aide.

De 2012 à 2014, je témoigne quotidiennement de l’insupportable, 
de l’ indifférence, de l’action publique insuffisante, du déni de 
responsabilité de l’Etat français.

En 2014, je décide d’inverser les rôles. Et si c’était nous, un jour, qui 
nous retrouvions à la rue ?  Pour sensibiliser l’opinion, mais surtout 
les pouvoirs publics, plus de 100 personnalités ont accepté de donner 
un visage, une identité à ceux que l’on surnomme bien souvent les « 
invisibles » et se vivent comme tels. Pour chaque portrait, un texte 
du modèle, porteur de ce même message : « Nous demandons un 
hébergement digne et inconditionnel pour toutes les personnes sans-
abri et leurs enfants. »

Une action photographique, collective et solidaire. Faire dormir 
les uns afin de réveiller les autres. Comme une lettre ouverte aux 
décideurs politiques :  qu’un vrai projet humaniste, français et 
européen contre l’extrême pauvreté apparaisse prioritaire.

marc melki 
/ et si c’Était vous ? 

 ecuries sud  exPosition extérieure

« Et si c’était vous ? »   
Un livre publié chez Actes Sud, 10 €,  

dont les bénéfices vont à l’association  
Droits d’Urgence.

Marc Melki

www.marcmelki.com
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www.stephangladieu.fr

r bio

J’ai 12 ans, en Roumanie. La voiture s’envole, je traverse 
le pare-brise.  
Cet accident m’ouvre sur un autre monde, les autres 
et la richesse de nos différences. Mon chemin s’impose 
doucement : devenir une passerelle vers autrui. 
Je m’attache à l’histoire d’anonymes à travers le monde, 
tente de les raconter avec humanisme.  
Photographier, c’est rentrer dans l’intimité sacrée de 
l’autre et parfois, rompre le charme. C’est à cet instant 
que la photographie prend sens, force et grandeur : dans 
ces moments de doute et d’extrême précarité psychologique.

Entre 1904 et 1908, l’armée impériale allemande massacre et déporte 
des dizaines de milliers d’hommes et de femmes du peuple herero sur 
un territoire qui deviendra la Namibie. 

Meurtri, humilié, retranché dans les terres les plus arides du pays, 
le peuple herero a survécu. Son martyre s’est transmis à travers les 
générations. Chaque année, en octobre, entre 5 000 et 9 000 Hereros 
se rassemblent à la colline d’Osombo zoWindimbe. Depuis 2008, 
le lieu est officiellement devenu un parc historique (Ozombu 
Zovindimba Cultural Center).

Après la guerre, les hommes ont adopté un uniforme qui évoque... 
celui des soldats allemands ! Képi, veste kaki... Les femmes portent 
des robes à larges volants dont le patron est calqué sur la mode 
victorienne.  Dans le contexte africain, le chasseur revêt la peau 
de la bête qu’il a tuée. De même, le soldat s’empare de l’uniforme 
ennemi, preuve de sa victoire. Après le génocide, l’uniforme et la 
robe sont devenus leur identité. Ceux qui n’ont pas les moyens de 
s’offrir la tenue bricolent le mieux possible une chemise verte ou kaki.  
Des éclats de miroir font parfois office de médailles, une fourchette 
et une cuillère peuvent ornementer le ceinturon. Ils se présentent 
en annonçant des grades : commandant, lieutenant... Pour saluer, ils 
bombent le torse et se mettent au garde-à-vous…

L’histoire de la Namibie a ceci de particulier : l’indépendance n’a 
pas entraîné le départ des colons. Leurs descendants forment la 
communauté namibienne blanche qui exploite des terres conquises 
il y a plus d’un siècle.

stéphan gladieu  
/ le figaro magazine   

hereros, la mÉmoire d’un PeuPle massacrÉ 

  ParC Du ChÂteau  exPosition extérieure 

Adrien Gombeau 
/Le Figaro Magazine

www.stephangladieu.fr
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r bio

www.tendancefloue.net 

Co-fondateur en 1991 du collectif de photographes 
Tendance Floue, Mat Jacob affirme une grammaire de 
l’image plurielle à travers le croisement des genres et des 
pratiques photographiques. 
Sa série Chiapas, Insurrection zapatiste au Mexique 
s’inscrit au coeur d’un travail documentaire et humaniste, 
mené durant plus de vingt ans. Elle a fait l’objet d’une 
parution dans la collection Photo Poche aux Éditions 
Actes Sud et un prix au World Press Photo.  
Actuellement, il crée Zone i, au Moulin de La Fontaine 
sur les rives du Loir, un « laboratoire » consacré à 
l’image et à l’environnement.

Mat Jacob

Plusieurs routes m’ont mené jusqu’à la barre HLM du quartier 
des Rottes de Vendôme, destinée à la destruction. 

A l’initiative des animateurs du Centre Culturel, de David, éducateur, 
et de la Mairie de Vendôme, les appartements vidés se sont vu 
réinvestis par des graffeurs, peintres et tagueurs, avec la complicité 
des habitants. 

A coup de peinture, ils ont livré un regard sincère et concerné, nourri 
d’interrogations sur la planète, le monde animal, le vivant… Cela  
a donné Etat des Lieux, que le public a pu découvrir à l’occasion de 
portes ouvertes.

Plus tard, enfermé à plusieurs reprises entre ces murs, j’ai collecté les 
messages cryptés d’un collectif éphémère s’ouvrant à d’essentielles 
questions. Ils m’offraient là un point d’ancrage pour témoigner du 
monde et de sa mutation, une tour sentinelle, un laboratoire de 
l’anthropocène, ce concept décrivant la période où l’activité humaine 
a laissé une trace indélébile de sa présence sur terre, un impact 
irréversible sur l’écosystème.

C’est ici, dans cet édifice voué à l’effondrement, que j’ai lentement 
et maintes fois voyagé autour de la terre et observé leur désir d’un 
monde plus juste.

J’ai recadré des cadres déjà serrés et tenté de collecter l’universel sur 
un territoire microcosmique à l’échelle de la planète, pour un éloge de 
la lenteur et de la décroissance…

  gare tgv venDôme villiers  aux horaires d’ouverture de la gare

mat jacob / 
la tour sentinelle

Une exposition réalisée avec le soutien de 
SnCF Gares & Connexions
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e   s’engager pour l’éducation

s’engager pour 
l’Éducation 

vivre et transmettre la PhotograPhie 

Pour nourrir le champ des idées, renforcer l’esprit critique 
et la cohésion sociale, créer un dialogue entre de multiples 
horizons, la culture, l’art et l’éducation restent d’une criante 
nécessité. Depuis 2005, les Promenades Photographiques ont 
eu à cœur de tenir et transmettre leur engagement pour l’art 
et la pédagogie. A travers trois laboratoires expérimentaux, 
l’atelier Des Photos et Des mots et le CamPus 

international et le Prix mark grosset le festival 
perpétue sa mission photographique en articulant une 
relation ténue entre la culture et l’éducation, ces essentiels 
qu’il soutient et défend. 

La photographie jette un pont entre ce qui a été et ce qui 
sera, capture un présent, suspend le temps, nous bouscule, 
nous donne à réfléchir, à voir autre chose, autrement, en 
dehors des mots, en hors champs. Elle ouvre à l’altérité et 
à soi, interpelle et questionne les frontières, les cultures et 
les consciences. Avec douceur et s’il le faut avec violence, à 
travers le témoignage ou la fiction, toujours dans une urgence, 
interroger, raconter, rapporter et archiver le monde. 

1. l’atelier Des Photos et Des mots, encadré par 
Philippe Andrieu, favorise l ’accès démocratique à une 
production artistique et une culture photographique, à des 
collégiens, femmes isolées, allocataires aux minima sociaux 
ou détenus. A travers des ateliers d’expression, chaque 
participant, appareil numérique en main, devient acteur, 
metteur en scène et créateur de lien social. La photographie 
agit alors comme un révélateur identitaire, à la fois dans leur 
rapport avec le monde et eux-mêmes. Le langage de l’image 
devient une parole commune et singulière, grâce à laquelle 
chacun se valorise et développe une philosophie du « vivre-
ensemble ». Cet espace de création et de dialogue existe dans 
une certaine épaisseur de durée, un temps long, dans lequel 
chacun se consacre à la photographie, à soi et aux autres. 
Leurs œuvres sont consacrées par une exposition en extérieur 
au Parc des Tilleuls.

2. le CamPus, coordonné par Mat Jacob, réunit trente 
élèves issus d’écoles de photographie européennes. Il est 
un espace pédagogique, un terrain de jeux, de libertés, de 
contraintes aussi, où se croisent les regards d’étudiants 
passionnés aux identités plurielles. Au sein de cette résidence, 
les langages photographiques se rencontrent, dialoguent et 
se renouvellent. Chacun photographie de concert, solidaire 
avec les uns et les autres, se prête au jeu du collectif, au 
service d’une exposition de groupe. L’enjeu est de perpétuer 
le questionnement artistique, et bien ailleurs, donner à 
voir les écritures multiples et promouvoir la jeune création 
photographique. Leurs images sont exposées à La fabrique 
du Docteur Faton.

3. le Prix mark grosset trace un trait d’union entre 
vingt écoles de photographies internationales, entre 
les pays, les enseignements et pédagogies, les langages 
photographiques. Il révèle un ailleurs, un nouvel horizon et 
expose les regards contemporains de la nouvelle génération. 
Un jury composé de professionnels de l’image consacrent les 
deux lauréats des catégories : photographie documentaire 
et plasticienne. Chacune des séries des étudiants, exposée 
dans les Écuries Rochambeau, dessine une géographie de 
différents territoires et cultures, traverse et redéfinit ipso 
facto de nouvelles frontières et de nouveaux champs. 

Parce qu’il n’y a pas de conscience sans une certaine attention 
à la vie, à la culture, à l’art et aux générations de demain. 
L’avenir est là. Voir et donner à voir, transmettre et apprendre, 
faire l’expérience ensemble du « vivre la photographie ». 

Marie Le Gall
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Cette année, l’atelier des Photos Et des Mots s’est immiscé au lycée 
professionnel Chaptal d’Amboise et au Centre de rééducation et 
d’hébergement l’Hospitalet de Montoire.

L’atelier PEM a à cœur, à travers l’éducation et la photographie, 
de croiser les diverses compétences, les visions, les méthodes, pour 
un apprentissage de la lecture de l’image et sa « capture ». Chacun 
a en main un appareil numérique et se fait accompagner dans le 
processus de post production. Il donne aux participants un accès à 
une expression propre où le savoir s’allie à la créativité.

L’atelier PEM rappelle combien la photographie est devenue un 
véritable langage pour les jeunes générations, et partant, questionne 
ce phénomène majeur de notre époque. Ils en utilisent les codes 
de communication, les développent, les subliment quelquefois. Ils 
découvrent ce moyen d’expression et de représentation qui ne cesse 
d’évoluer et d’interroger la réalité.

Les participants de l’Hospitalet nous présentent des portraits, une 
représentation de ce face à face consenti, un dialogue entre humains .

Au lycée Chaptal l’objectif final est de fabriquer des « regardeurs » 
actifs et concernés, parce qu’un regard actif sur les images est un 
regard actif sur le monde. C’est dans la pratique, l’expérimentation et 
le faire que voir et savoir trouvent tout leur sens.

Le processus de l’atelier stimule l’identité créative et devient alors 
un réel laboratoire dans lequel les participants se challengent. 
Ils produisent des œuvres, consacrées par leurs  expositions et qui 
imprégneront durablement la mémoire des visiteurs-regardeurs.

1. l’atelier des photos et des mots /
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Une exposition réalisée avec le soutien  
du Conseil Régional Centre-Val de Loire 

et de l’ARS

www.atelierpem.com

L’Atelier des photos et des mots est dirigé par Philippe Andrieu

 ParC Des tilleuls  rue du Puits - exPosition extérieure

https://atelierpem.com/http://
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  la faBrique Du DoCteur faton 34 rue du doCteur faton  
14h30 > 18h30 · fermé le mardi

2. campus international  / 
du 13 au 22 juin
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En amont du festival, les Promenades Photographiques 
organisent un workshop dédié aux étudiants d’écoles de 
photographie internationales.

Le CAMPUS, métissage pédagogique et artistique, labo-
ratoire expérimental, terrain de liberté et de contraintes, 
pour des étudiants passionnés aux identités plurielles.

Au sein de cette résidence, les langages photographiques 
se rencontrent, se croisent, échangent, dialoguent et se 
renouvellent. Chacun photographie de concert, se prête 
au jeu du collectif au service d’une exposition de groupe. 

Accompagnés par les enseignants respectifs des écoles, 
et Mat Jacob, les élèves se confrontent pendant dix jours 
à toutes les étapes du processus d’une création collective, 

un thème donné, un engagement commun pour l’art et 
la pédagogie d’un travail photographique : prise de vues, 
sélection des images, post-production, commande en 
ligne au laboratoire PICTO, puis finalisation par l’ac-
crochage d’une exposition intégrée à la programmation 
des Promenades Photographiques.

Au cours de cette formation, les étudiants travaillent 
à l’élaboration d’un making-of et d’une projection 
d’images dévoilées lors du week-end d’ouverture.

L’enjeu du CAMPUS est de perpétuer le questionne-
ment, le dialogue artistique, donner à voir les écritures 
multiples, promouvoir la jeune création photogra-
phique, ces essentiels que les Promenades Photographiques 
soutiennent et défendent.

a voir «slogan» par le campus international 2018    

cliquer ici

a voir le making-of  2018 du campus international     

cliquer ici

Avec le soutien de  
FUjiFiLM, PiCTO, l’ADAGP, 

 et la RÉGiOn CEnTRE VAL DE LOiRE

https://vimeo.com/278665824
https://vimeo.com/278665824
https://vimeo.com/278530338
https://vimeo.com/278530338
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yann Datessen  
/ La Sorbonne (Paris)

Co-fondateur en 1991 du collectif de photographes Tendance 
Floue, il affirme une grammaire de l’image plurielle à travers 
le croisement des genres et des pratiques photographiques. 
L’objectif commun des enseignants  est  d’éveiller la créativité, 
le désir artistique, livrer son expérience et interroger la 
photographie

Photojournaliste et portraitiste depuis 1993,  
membre de l’agence MYOP depuis 2008. Il 
est responsable de la formation consacrée au 
photojournalisme documentaire à l’école EMI.

Photographe basé à Toulouse, responsable des 
deuxièmes années il enseigne la prise de vue à 
l’ETPA où il a obtenu le Grand Prix en 2008.

Yann Datessen est un photographe-plasticien. 
Ecrivain par ailleurs et chargé de cours de 
photographie à l’université Paris-Sorbonne, il 
fonde en 2011 la revue Cleptaf ire consacrée à la 
photographie contemporaine.

Coordinateur de la section photo & 
Chargé de cours de photographie

Technicienne de l’image de formation,  
Marie-Noëlle Boutin enseigne la photographie à 
l’ERG et à l’Ecole Agnes Varda à Bruxelles.

enseignants  
& écoles partenaires

coordinateur du camPus:  
mat jaCoB

Le CAMPUS est complété par une intervention 
de Sandrine Dusollier de l’ADAGP, sur la gestion 
des droits d’auteur, ainsi que d’une intervention 
de Ljubisa Danilovich,  photographe ambassadeur 
FUJIFILM. En plus cette année Chantal Soler, 
anciennement directrice de l’agence photographique 
Rapho, interviendra sur l’histoire de l’agence et de ses 
humanistes fondateurs.

julien Daniel  
/ EMI CFD (Paris)

rémi Carayon  
/ ETPA (Toulouse)  

Basée à Paris, photographe & vidéaste freelance 
depuis 2009. Maroussia Podkosova a été formée 
aux Beaux-Arts puis aux Gobelins.

maroussia  
PoDkosova  
/ Les Gobelins(Paris)  

alain kaZinierakis 
/ Agnès Varda (Bruxelles) 

marie-noëlle Boutin 
/ Agnès Varda (Bruxelles) 
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Au sein du lieu emblématique des Écuries Rochambeau, 
les étudiants exposent leur série durant toute la durée de 
l’édition.

Dotation

Cette année la mission val De loire s’engage 

aveC le Prix mark grosset.

Les lauréats des catégories documentaire et plasticienne 
percevront une dotation de 1500 euros et seront accueillis 
en résidence à la mission Val de Loire afin de réaliser une 
production photographique destinée à la mise en valeur de la 
Loire patrimoine mondial de l’UNESCO. Le projet Mission 
Val de Loire – Prix Mark Grosset s’inscrit naturellement dans 
un partenariat régional qui ancre la mission d’éducation des 
deux structures et la réalisation d’œuvres liées au territoire.

Les Prix par catégorie sont remis lors du week-end 
d’ouverture, le 22 juin au soir à La fabrique du Docteur 
Faton - 34 Rue du Dr Faton, Vendôme.

un troisième Prix instauré en 2013, le prix du 

public / saiF / Ville de Vendôme, ConsaCre un 

Des étuDiants exPosés à l’oCCasion Du Prix 

mark grosset.

Pendant toute la durée du festival, les visiteurs votent pour 
le photographe de leur choix. Une dotation est offerte au 
lauréat par la Société des Auteurs des arts visuels et de 
l’image Fixe et par la ville de Vendôme. La SAIF soutient et 
défend l’action culturelle en finançant des évènements, des 
aides à la création et à la diffusion d’oeuvres, à la formation 
des artistes et le développement de l’éducation artistique et 
culturelle.

Partenaire des Promenades Photographiques depuis la 
première édition, la SAiF a choisi d’aider un étudiant qui 
recevra une bourse de 1000 euros remise à l’automne à Paris.

Le Prix du Public sera annoncé en partenariat avec la 
SAIF aprés la clôture des l’édition 2019 des Promenades 
Photographiques.

3. prix mark grosset /  
remise du Prix le samedi 22 
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Depuis 2007, Le Prix Mark Grosset découvre et 
promeut de jeunes photographes issus d ’écoles 
internationales de photographie. I l a à cœur de 
jeter un pont entre les pays, les enseignements et 
pédagogies, les écritures photographiques, traverser les 
frontières, donner à voir un ailleurs, un nouvel horizon 
et exposer des regards contemporains de la nouvelle 
génération. De Johannesburg à Bucarest, de Hanovre 
à Tokyo, c’est autant de mondes racontés et rapportés, 
dont les paysages nous seraient restés inconnus. 
  
Le Prix est une chance pour les étudiants de dévoiler leur 
univers intérieur et extérieur, d’en observer d’autres et de 
créer un dialogue photographique et pluriel.

Le jury composé de professionnels de l’image (galeristes, 
journalistes, enseignants) consacre les deux lauréats des 
catégories : documentaire et plasticienne. 

  ecuries sud  14h30 > 18h30 · fermé le mardi
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  ecuries sud  14h30 > 18h30 · fermé le mardi
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Pierre Ciot  
/ Président de la SAIF. Journaliste, reporter 
et photographe depuis 1978.

georges verCheval 
/ Fondateur du Musée de la photographie 
à Charleroi

Bruno marmiroli 
/ Directeur de la Mission Val de Loire

BauDoin leBon  
/ Directeur de la Galerie Baudoin Lebon

marC BarBey 
/ Directeur de la Collection du Regard, 
Berlin

Payram 
/ Tireur émérite au laboratoire Picto-
Bastille et photographe.

marC simon  
/ Ancien chef du service photo VSD & 
Chargé de l’enseignement photographique 
dans l’association Promenades 
Photographiques

Brigitte Patient 
/Journaliste, présentatrice  
de «Regardez Voir» sur France Inter

Chantal neDjiB 
/Créatrice et membre actuel du Jury 
du prix HSBC pour la photographie. 
Création en 2010 de l’agence de conseil en 
communication Chantal Nedgib Conseil.

anne Cartier-Bresson 
/Directrice de l’Atelier de Restauration et 
de Conservation des Photographies de la 
ville de Paris (ARCP)

natalie atlan lanDaBuru 
/Directrice de la galerie HEGOA à Paris.

imola geBauer 
/Chargée d’études «Portraits de Loire» 
chez Mission Val de Loire 
 
julien guerrier 
/ Directeur des éditions Louis Vuitton.   

les memBres Du jury Prévus Pour 2019.. .

afrique Du suD 
/ Market Photo Workshop, Johannesburg

allemagne 
/ University of Applied Sciences and Arts, 
Hannovre

argentine 
/ Escuela de Fotografia Creativa Andy 
Goldstein 

arménie  
/ Caucasus Média Institute Yérévan

BanglaDesh  
/ The South Asia Institute of Photography

Belgique  
/ St Luc, Liège / Varda, Bruxelles / ESA 75, 
Bruxelles

esPagne  
/ Facultad de Bellas Artes, Barcelone / EFTI, 
Madrid / IEFC Barcelone

hongrie 
/ MOME Budapest

italie 
/ Scuola Romana di Fotografia Rome

franCe  
/ École Normale Supérieure - Louis 
Lumière, Paris / École des Métiers de 
l’Information (EMI CFD), Paris / Icart 
photo, Paris /Ecole Normale Supérieure 
des Arts Décoratifs, Paris / ENSP Arles / 
ETPA Toulouse / ENSA Bourges / EFET 
Paris / Beaux-Arts Clermont-Ferrand / Les 
Gobelins, Paris / Ecole de Condé, Paris / 
Spéos, Paris / ENSA Bourges / École sup 
de journalisme, La Roche sur Yon / MJM 
Graphic Design, Paris  

jaPon  
/ Visual Arts, Osaka / Nippon Institute 
of Photography Tokyo, Japon /  Tokyo 
Polytechnic University, Japon 

Pérou 
/ Centro de la Fotografia, Miraflores, Lima / 
San Ignacio de Loyola Collège 

PhiliPPines 
/ Konrad Adenauer Asian Center for 
Journalism

CanaDa 
/ Cegep Laurendau Montreal / UQAM 
Montréal / Cegep Matane

réPuBlique tChèque 
/ FAMU- Pragues 

roumanie  
/ National University of Arts, Bucarest

suisse 
/ VEVEY

turquie 
/ Galata Fotografhanesi Academy of 
Photography / Sabanci University Visual 
Arts department /  Galata Fotografhanesi 
Photography Foundation

états-unis 
/ ICP,New York / Brooks Institut Ventura / 
Rutgers University New York

e   les écoles depuis 2007

e   le jury des prix marK grosset

Avec le soutien de  
PiCTO, FUjiFiLM, la SAiF, la MiSSiOn VAL DE LOiRE, la ViLLE de VEnDôME
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Créée par Mat Jacob et Monica Santos, Zone i a élu 
domicile au Moulin de la Fontaine.

Zone i. s’engage sur les questions environnementales et 
écologiques en interrogeant nos modes de vie actuels.

Ce laboratoire créatif à l ’ identité singulière, centré 
sur l’image et l’environnement sera bientôt animé par 
de nombreuses rencontres et évènements (résidences 
artistiques, workshops, expositions, ateliers pédagogiques, 
débats et conférences...).

La Fabrique du Docteur Faton a pour vocation de faire 
se rencontrer des personnes qui pourront explorer de 
nouvelles pistes de travail et de création. Ce n’est pas le lieu 
qui fait les rencontres, mais les rencontres qui font le lieu.

Elle regroupe plusieurs ateliers de créateurs, un lieu 
d ’exposition, une salle de spectacle, un atelier avec 
hébergement dédié à l’accueil en résidence et un pour 
l’accueil du public. Un lieu d’échange de connaissances et 
d’outils, qu’il est possible de privatiser pour l’organisation 
d’événements divers. 

Zone i  à Thoré la Rochette et La Fabrique du Docteur 
Faton à Vendôme ouvrent leurs portes aux Promenades 
Photographiques pour la quinzième édition du festival.

Zone i accueillera l’exposition de Sarah Moon, figure 
incontournable de la photographie française.

Ce sera auss i   l ’occasion pour les  Promenades 
Photographiques de relayer au cœur du Manège 
Rochambeau, le projet insolite: Le Labyrinthe imaginé 
par l ’artiste jean Philippe Mauchien et l’équipe de Zone 
i. Ils réinterprèteront le patrimoine matériel, visuel et 
immatériel du territoire Vendômois, à base des matériaux 
de récupération pour créer une oeuvre land’art.

La Labyrinthe sera inauguré lors de la clôture des 
Promenades Photographiques le 22 septembre.

La Fabrique du Docteur Faton à Vendôme met à 
disposition du Campus des espaces de création et de 
monstration des étudiants en photographie réunis cette 
année autour de L’Éloge de la Lenteur

Le samedi 22 juin, 5 photographes dont le propriétaire 
des lieux Roland Drover animeront des ateliers de 
photographie alternative basés sur des procédés anciens 
et particuliers…

zone i /moulin de la fontaine,  
thorÉ-la-rochette

www.zone-i.org

www.docteurfaton.sitew.fr 

  Zone i   
14h30 > 18h30  fermé le mardi

la fabrique du docteur faton / 
vendôme

le territoire vendômois  
comme terre d’image et de crÉation 

visuelle et contemPoraine

  la faBrique Du DoCteur faton  
34 rue du doCteur faton  
14h30 > 18h30 · fermé le mardi

www.zone-i.org
www.docteurfaton.sitew.fr
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  Weekend d’ouverture 
Programmation dÉfinitive à venir
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Vendredi 21 Juin
18h30 ChaPelle saint-jaCques   

/ 56 Rue du Change, Vendôme 
ouverture offiCielle Du festival  

parcours immersiF de la 15eme edition 

l  19h Départ de la Chapelle Saint Jacques  
>  Parc des Tilleuls 
l  19h30 Départ du Parc des Tilleuls  >  Musée 
l  20h15 Départ du Musée  
     > Manège Rochambeau

manege rochambeau  
l  Prise de parole officielle 
l  Instant vin d’honneur  
offert par la Cave du Vendômois 

21h30 REnDEZ-VOUS GOURMAnD  
au logis abbatial / Allée de Yorktown

l Food trucks : un instant rassasiant et convivial, 
pour végétariens et traditionnels !

Fin de la soirée 02h00 maximum

 
samedi 22 Juin  
9h30 / 18h30 marché couVert  

/ Place du Marché aux Légumes, Vendôme 
salon De l’eDition PhotograPhique

09h30 ouverture oFFicielle mot de bienvenue 

l Rencontre du livre et de l’image : une occasion 
pour les amateurs de photographie de découvrir des 
livres-objets, exemplaires uniques ou séries limitées. 
l Chaque année l’Union Régionale de la Fédération 
Photographique de France propose une exposition 
dédiée aux photographes adhérant 
à différents clubs photos de la Région Centre.

10 h30 la Fabrique du docteur Faton 

 / 34 rue du docteur Faton, Vendôme

CamPus international 
l Restitution de la résidence d’étudiants 
photographes internationaux sur  
« l’Éloge de la lenteur »

11h30 parc du chÂteau

l visite de l’exposition & degustation - 
offert par la Cave du Vendômois  

14h30-16h30  marché couVert

séanCes De DéDiCaCes 
l Par les artistes exposés : Anny Duperey, Payram, 
Thomas Gosset, Michel Dieudonné,  
Stéphane Mahé, Marc Melki, Thierry Arensma, 
Dietrich Oltmanns, Barbara Wolff

15h-19h / la Fabrique du docteur Faton

les ateliers sténoPé-gomme 
BiChromaté-guiness-ColloDion
l Une performance artistique hors-norme,  
à plusieurs mains...

 22h30 remise Des Prix & Dj tooms

dimanche 23 Juin
10h00 - 17h00 / marché couVert 

l Exposition de  l’Union Régionale  
de la Fédération Photographique de France

 11h30 / gare tgV 

l visite de l’exposition 

12h00 Zone i / moulin de la Fontaine  
/Thoré la Rochette

 l visite de l’exposition 
 l piQue-niQue 

15h 

l  Séance de portraits au collodion

  vendôme  du 21 au 23 juin 2019
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au marChé Couvert

insCrits à Ce jour : Poisson D’exil eDition / 

les eDitions juillet / journal suD / CosmiC / 

svalBarD exPeDitions / kréol ParaDise /  

Côté Cour / the fortress

salon de l’Édition photographique / 
samedi 22 juin de 9h30 à 18h30

  marChé Couvert sameDi 22 juin 9h30 > 18h30 

Le  Marché Couvert de Vendôme accueille depuis neuf   
ans Le Salon de l’Édition photographique.

Nous avons choisi cette année de mettre l’accent sur les 
photographes qui présentent des éditions limitées, en auto-
édition.  Lieu de convivialité, c’est le rendez-vous des amateurs 
de photographie avec la complicité de l’Union régionale de la 
Fédération Photographique de France. 

Le Salon de l’édition ouvre ses portes le samedi 22 juin à 9h30 
jusqu’à 18h30. Rencontre entre le public et les photographes 
présents dans la programmation du festival.

au Programme :

/Petit déjeuner d’inauguration  de la 9e édition du Salon de 
l’Édition Photographique dès l’ouverture.

/ Échanges et rencontres, lectures et présentations de travaux 
et livres photographiques ponctueront  ce rendez-vous du 
livre et de l’image.

/ Exposition de l ’Union régionale de la Fédération 
Photographique de France. 

/ Séances de signatures: Anny Duperey, Payram, Dietrich 
Oltmanns, Barbara Wolff, Stéphane Mahé, Michel 
Dieudonné, Marc Melki, Thomas Gosset...
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la curieuse Équipe du docteur faton / 
samedi 22 juin 
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  la faBrique Du DoCteur faton 34 rue du doCteur faton / 15h > 19h 

À l’occasion de cette  15ème  édition des Promenades 
Photographiques, une joyeuse troupe de créateurs vous 
concocte quelques surprises, à découvrir et expérimenter 
entre les murs de la Fabrique.

Roland Drover s’engage sur un atelier de développement de 
film noir et blanc… À la Guiness !

Tandis que Thomas Gosset entamera la réalisation d’un 
mur de tirage, Patrick Guillardin et Laurent Villeret vous 
proposeront un atelier de portraits au collodion humide 
sur plaques de verre. Sarkis vient compléter ce menu avec 
son animation à la Gomme Bichromatée.

Tous s’associeront lors de la réalisation d ’un photo-
gramme cyanotype et d’une animation Sténopé.

r roland droVer

r sarkis torossian

r thomas gosset

r Patrick Guillardin 
     & laurent Villeret

Roland Drover est un artiste plasticien protéiforme, 
manipulant des matériaux de récupération 
(principalement ferreux) également photographe, 
performer dans le milieu de la musique éléctronique 
francaise, photographe, catcheur à moustache et moult 
autres choses.

C’est à l’école Studio-Créa à Paris que Sarkis rencontre 
Mustapha Azeroual, professeur  et photographe plasticien 
dont il deviendra l’assistant, découvrant du même temps 
le monde du tirage ancien. 
En 2016, il intègre l’Ecole des Gobelins pour y 
approfondir sa démarche photographique.

Thomas Gosset-Valère est un artiste autodidacte 
bordelais, insubordonné à son propre médium : il 
concentre ses recherches expérimentales sur la genèse de 
l’image dans la chambre noire, en détournant le processus 
argentique de ses applications classiques.

Adeptes de l’artisanat de l’image, Laurent Villeret et 
Patrick Gaillardin suivent en 2018 un stage sur le 
«collodion humide ». 
Ils s’associent pour faire sortir ce procédé dans la rue 
grâce à un laboratoire portatif de leur création, désormais 
marrainé par Patti Smith. 

© Atelier 12h06
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  Covoiturage
Si vous êtes motorisés, pensez à vous inscrire sur des 
sites de covoiturage, vous y trouverez des personnes 
qui viennent aux Promenades.

comment Venir ? 
 

  train
  TGV Gare Montparnasse > Gare TGV Vendôme Villiers 

> 42 min

 TER Gare Austerlitz > Gare Vendôme Centre ville

> 2h - 2h30

Taxi : Gare TGV 
09 70 35 28 07

où séJourner ? 
 

 Télécharger la liste des hébergements proposés  
par l’Office de Tourisme de Vendôme  
dans ce QR code ou ce lien: 
www.vendome-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/ou-dormir

e   pratiQue

avant-PremiÈre  
à l’annexe-sPÉos - annexe 
à Paris 
21 mai

ouverture des exPositions 
à vendôme 
15 juin

week-end d’inauguration  
21, 22 & 23 juin

festival 
Du 15 juin au 1er 
sePtemBre 
prolongation les WeeK-ends  
de sept. jusQu’aux journées  
du patrimoine le 22/09, sauF 
musée & chapelle st-jacQues

dates À retenir

Chartres

www.vendome-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/ou-dormir
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Ce dossier de presse est réalisé par  
l'association Promenades Photographiques. 

Il est téléchargeable sur le site du festival 
www.PromenaDesPhotograPhiques.Com

contact presse 
juliette guillou 
/ promenadesphotographiques.info@gmail.com 
02 18 10 43 76

Pour télécharger le kit de presse avec toutes 
les images HD libres de droits, merci de 
remplir le formulaire sur notre site: 
http://promenadesphotographiques.com/
presse 

association  
promenades photographiques 
Pôle Chartrain, 140 Faubourg Chartrain  
41100 Vendôme · 02 54 72 02 47 
promenadesphotographiques.info@gmail.com

bureau de l’association 
& conseil d’administration 
fréDériC PasCo / Président 
yves le goff / viCe-Président 
Christiane roullet / seCrétaire 
PatriCk violette / trésorier  
marC simon / renContres  
de l’enseignement PhotograPhique

directrice générale & artistique 
oDile anDrieu  
/ odileandrieu@yahoo.fr

scénographie & création graphique 
- commissariat des expositions  
dans l’oeil de xavier Barral & gerardo custance 
moniCa santos 
/ promenadesphotographiques@gmail.com  
assisté par manuella samar

administration & production 
quentin meunier 
quentin@promenadesphotographiques.com  
assisté par françoise Cosson

régie & assistante scénographie 
mouna saBoni

atelier des photos et des mots 
PhiliPPe anDrieu 
/ atelier.pem@gmail.com

comptabilité 
Christelle hervy-garanne

coordination campus 
mat jaCoB

site internet 
Chloé Pellouet, oPhélie Pet

traductions 
Denise werlé 

stagiaires 
Chloé Pellouet, oPhélie Pet, luCie walter, 
théoDore loison

http://www.promenadesphotographiques.com
http://promenadesphotographiques.com/presse
http://promenadesphotographiques.com/presse


nos partenaires :

aVec le soutien de :

partenaires media :

les écoles du campus international :

partenaires de l’atelier des photos et des mots :


