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EXTRÊME ORIENT...
SI LOIN SI PROCHES...

Asies Parallaxe,
regards coulissants

Cette année, les Promenades
Photographiques
se tournent vers l’Asie

L

L

P

’édition 2019 vous invitait à ralentir le pas avec comme
titre L’Éloge de la lenteur. À l’heure où j’écris cet édito,
nous faisons face à la pandémie liée au COVID-19 et aux
mesures de confinement prises par le gouvernement.
Il faudra se souvenir que des artistes photographes, musiciens,
cinéastes, créateurs de tous les secteurs de l’art, nous auront
permis de nous échapper grâce à la diffusion de leurs œuvres
pendant ce confinement. Mais pour produire, ils ont toujours
et encore plus besoin de nous, diffuseurs, mécènes, partenaires
publics et vous qui venez à leur rencontre au travers de leurs
expositions. La culture est un élément essentiel à la cohésion
sociale, au rapprochement des peuples et à l’ouverture d’esprit.
Dans le secteur de la culture nous sommes nombreux-ses- à
nous questionner sur la date d’ouverture de nos expositions,
de nos festivals, de rassemblements festifs. La solidarité existe
entre les festivals aussi, nous nous concertons pour pouvoir
vous proposer des dates d’ouverture décalées sans aucun
doute, qui nous permettront de vous accueillir tout au long
de l’été.
Nous pensons à nos amis qui ont dû annuler leurs manifestations ou qui seront dans l’obligation de le faire, avec les risques
que cela comporte, pour les plus connus des festivals comme
pour les plus petits qui ont déjà investi en temps et en argent.
La passion qui nous meut nous rassemble pour pouvoir faire
face et travailler solidairement.
Nous le devons à notre public, à nos partenaires mais aussi et
surtout aux photographes qui sont plus que jamais à la peine.
Dans mon précédent édito, en 2019 j’écrivais : “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…”
Il me parait encore plus indispensable, lorsque nous serons à
nouveau réunis de prendre ce temps nécessaire à la solidarité.
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Avec Stéphane Damant, commissaire d‘exposition et spécialiste de la photographie asiatique*, nous avons réuni des
artistes venus d’Extrême Orient et des artistes internationaux
pour présenter leur vision documentaire ou intime sur cette
partie du monde. Ce sont 22 artistes qui composeront cette
année la majorité de la programmation.
Les Promenades Photographiques ont pu se développer et se
déployer pendant quinze ans grâce au soutien fidèle de ses
partenaires, publics et privés.
Cette année trois nouveaux lieux sont associés à une nouvelle
initiative: CONVERGENCE.
Le Château de Meslay, mis à disposition par son propriétaire Charles de Boisfleury, accueillera quatre artistes sur le
domaine du XVIIIème siècle, en intérieur et en extérieur.
Le Domaine du Plessis Sasnières, Jardin Remarquable nous
est ouvert par Guillaume Henrion pour une exposition.
Enfin La Fondation du Doute à Blois s’associe aux Promenades
Photographiques pour présenter une exposition dans son jardin.
L’association du festival tel qu’il existe depuis quinze ans et
de cette thématique Les Végétales liée à la biodiversité et
au monde du vivant ainsi que de nouveaux lieux partenaires
donnent donc naissance à CONVERGENCE.
Avec le soutien de l’Office du Tourisme de Vendôme et de la
Région Centre Val de Loire, l’ambition de ce nouveau projet
est de faire découvrir le territoire vendômois et ses spécificités
haut de gamme gastronomiques, patrimoniales, touristiques
et culturelles.
Cinq jours de parcours en compagnie des artistes, des journalistes et du public sont organisées du29 juillet au 02 août. Une
CONVERGENCE des savoirs et des savoir-faire au profit
d’un public amateur de culture et de découvertes.
Au plaisir de vous retrouver tous en forme pendant l’été !
*subshine.org

a parallaxe est “l’impact d’un
changement d’incidence d’observation,
c’est-à-dire du changement de position
de l’observateur sur l’observation d’un objet.”
En d’autres termes, c’est l’effet du changement
de position de l’observateur sur ce
qu’il perçoit. Asies Parallaxe propose,
sur le même objet, l’Asie - avec un s,
car elle est plurielle - une suite de regards
de photographes du dehors (européens),
et du dedans (né ou vivant dans le pays
où ils ont produit leurs travaux). Il en ressort
un glissement de perspectives plus qu’un
face-à-face, un entrelacs plus qu’une
confrontation, une suite d’histoires racontées
avec des langages visuels qui nourrissent
et enrichissent notre propre vocabulaire.
Chine, Japon, Philippines, Taïwan, Bhoutan,
Thaïlande, Inde, sont les principaux points
focaux de cette célébration du regard singulier,
de l’universel qui se trame dans le local.
Asies Parallaxe sera, pendant la durée
des Promenades Photographiques,
la plateforme et le relais de la créativité
pan-asiatique, l’espace de découverte
d’histoires inédites : la quasi-intégralité
des travaux présentés ici sont exposés
pour la première fois en Europe.
Après avoir tenté, contraints-confinés
de refaire le monde entre nos murs et devant
nos écrans, Asies Parallaxe se veut une source
d’images renouvelées, la page d’un grand livre
intriguant arrachée. Merci à celles et ceux
qui nous ont aidés à faire voyager ces récits.

our beaucoup, l’art asiatique se résume aux enluminures chinoises ou
japonaises, que nous confondons d’ailleurs, aux Mangas pour les plus
jeunes ou aux Temples d’Angkor pour les voyageurs.
Pierre Desproges résume bien, au fond, ce qu’est l’extrême Orient dans l’imaginaire occidental : “Comment reconnaître un Chinois nationaliste d’un
Chinois communiste ? C’est impossible, on dirait des Japonais.”
Odile Andrieu Verguin et Stéphane Damant ont donc fait le pari de
changer notre vision de l’Asie et d’en découvrir les mille facettes, à travers
les regards de photographes qui la documentent et le travail d’artistes venus
d’extrême Orient.
Une nouvelle fois, les Promenades Photographiques vont modifier notre perception de notre environnement, nous ouvrir sur le monde mais aussi parcourir,
cette année, notre département.
De Meslay à Blois, en passant par Sasnières, en collaboration avec l’Office de
Tourisme de Vendôme, l’association crée CONVERGENCE en s’emparant
de la thématique Les Végétales et propose une déambulation à la découverte
des patrimoines loir-et-chériens.
Cette nouvelle incitation aux voyages ne saurait être possible sans la centaine
de bénévoles qui, pour certains, se sont affairés, dans des conditions si particulières cette année, pour que cette 16ème édition voit le jour, et, pour d’autres,
vont lui permettre de faire vivre notre territoire cet été encore.
Retrouver ce festival sonne enfin comme un retour à la vie que l’on vienne de
France ou du monde entier.
L’art alimente nos passions, développe notre intelligence, étaye notre libre
arbitre.
La cinquantaine de photographes exposés, ainsi que les étudiants du Campus,
vont nous aider, à leur façon, à nous préparer pour ce nouveau monde, celui
d’après la pandémie...
Je remercie enfin tous nos partenaires, privés ou publics, financiers ou artistiques.
Sans leur engagement à nos côtés, souvent déterminant, il n’y aurait pas de
festival.
Je vous souhaite de belles Promenades Photographiques...

ODILE ANDRIEU VERGUIN,

STÉPHANE DAMANT,

FRÉDÉRIC PASCO,

Directrice artistique des Promenades Photographiques

Commissaire d’exposition

Président de l’association des Promenades Photographiques
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CHAPELLE SAINT-JACQUES 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

MAX PAM
Sea of love

C

haque photo est définie par les incidents vécus par
le voyageur. Les photos de Max Pam prolongent
la tradition de l’index géographique ; chaque photo est
le constat d’une expérience, le récit personnel d’une
rencontre quelque part dans le monde. Chaque vision
fugitive fait partie du déroulement d’une histoire plutôt
que le simple rapport d’un lieu que l’on a observé. Certes
le voyage est central dans sa production, mais les photos
de Max Pam ne sont pas le témoignage fortuit d’un
touriste. Ces images laissent le spectateur, comme Tim
Winton le dit dans le livre primé de Pam Going East,
“…reconnaissant d’avoir été si mystérieusement pris par
surprise, et si lointain, et si délicieusement exotique.”
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CHAPELLE SAINT-JACQUES 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

MAX PAM
Sea of love
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Au début de l’année 1970, j’ai découvert l’œuvre de Diane Arbus à la
bibliothèque de l’école des beaux-arts. Pour moi ce fut une véritable
révélation. A ce moment-là, cela faisait cinq ans que j’étudiais
la photographie. J’avais une bonne maîtrise du fonctionnement
technique du médium. Mais je n’avais encore aucune idée
de ce que la photographie signifiait. De son pouvoir pour empêcher
le monde de tourner suffisamment longtemps pour révéler la nature
extrêmement complexe du chemin sur lequel nous nous trouvons
d’un moment à un autre. Avant cette révélation à la bibliothèque,
je ne savais pas comment fonctionnait la photographie. Et tout de suite
après cette immersion magique dans l’œuvre de Arbus, j’ai compris
combien la grande photographie était quelque chose de sérieux.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
J’ai été profondément impressionné par le style scientifique
brut de son travail et le récit exubérant de son thème, le tout
parfaitement équilibré dans un format carré. La profondeur
de la qualité de son travail réside dans le puissant caractère binaire
et l’extraordinaire densité de sa réalisation. Je savais que je devais
remplacer mon Spotmatic par un Hasselblad dès que j’en avais
les moyens. Pour moi, Diane était l’une des plus grandes vraies
artistes du 20e siècle.
Votre première photographie
Ma première photo, je l’ai prise en 1959 avec l’horrible
Box Brownie. C’est un portrait flou de mon père et de ma sœur
en train de jouer au ping-pong au Surfers Paradise.

BIO

Votre plus beau souvenir photographique
Photographier mes enfants.

Pendant les dernières quarante années, Max Pam a transposé son expérience dans un mélange unique
de photographie et d’autobiographie. De prime abord, l’aspect photographique de son œuvre associe un intérêt
pour une certaine forme de représentation – l’instantané et le “moment décisif“ du pseudo-documentaire –
avec d’autres modes de documentation qui peuvent comprendre des images de petits souvenirs, de dessins
et d’écrits à caractère intime. Dégager son travail de l’art photographique contemporain, est une préoccupation
constante qui transparait dans les rencontres face à face.
Ses livres Going East et Ramadan In Yemen se trouvent dans Phaidon’s History of the Photography volume 2 en
2006 et volume 3 en 2013.
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Le pire souvenir photographique
Avoir été menotté et arrêté en Birmanie en 1994, pour le crime
d’être un touriste avec un appareil photo dans une ville interdite
aux touristes.

maxpam.com

maxpam.com
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MUSÉE DE VENDÔM 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

ALBARRÁN & CABRERA
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The Mouth of Krishna

C

’est l’histoire de Krishna enfant accusé à tort de manger un
peu de saleté. Sa mère, Yashoda, s’approche de lui et le gronde:
“Tu ne devrais pas manger de saleté, vilain garçon !”
“Mais je ne l’ai pas fait”, dit le seigneur incontesté, déguisé en enfant
humain effrayé.
“Tut! Tut! Ouvre la bouche”, ordonne Yashoda. Krishna fait ce qu’on
lui dit. Il ouvre la bouche et Yashoda halète.
Elle voit dans la bouche de Krishna l’univers entier et intemporel,
toutes les étoiles et planètes de l’espace, la distance qui les sépare,
toutes les terres et mers de la terre et la vie qu’elles contiennent .
Elle voit tous les jours d’hier et de demain ; elle voit toutes les idées
et toutes les émotions, toute pitié et tout espoir, et les trois volets de
la matière.
Pas un caillou, une bougie, une créature, un village ou une galaxie ne
manque, y compris elle-même et chaque saleté a sa place.
“Mon Seigneur, tu peux fermer la bouche”, dit-elle avec révérence.
Dans n’importe quelle partie de l’univers, il y a tout un univers Hamlet a vu l’espace infini en un mot ; William Blake a vu un monde
dans un grain de sable, un paradis dans une fleur sauvage et une éternité en une heure.
Les humains sont l’univers prétendant être des individus isolés.
Notre réalité, telle que nous la connaissons, est le résultat de ce qui
est observé, du spectateur et de son point de vue. Par conséquent, des
lignes de pensée telles que celles occidentales et asiatiques créent des
réalités différentes à partir d’un univers commun.
La connexion de tout, la multiplicité de l’univers, l’infinitude du
cosmos et l’impermanence sont quelques-unes des réalités de notre
existence que nous représentons avec ce travail.

8

MANÈGE ROCHAMBEAU 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

ALBARRÁN & CABRERA
The Mouth of Krishna
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Votre plus beau souvenir de photographie.
Votre pire souvenir.
Ces questions sont très intéressantes. Notre travail
de photographe concerne les souvenirs, la façon
dont nous les conservons, la façon dont ils nous touchent
et nous façonnent en tant qu’êtres humains.
La plupart de nos souvenirs ne sont pas réels ou ne se sont
jamais produits comme nous l’imaginons. Ce ne sont que des
reconstitutions mentales. Nous nous trompons nous-mêmes avec
nos souvenirs. Chaque fois que nous nous rappelons quelque chose,
nous le modifions et nous ne sommes même pas conscients du
processus.
Ce mécanisme nous permet d’appréhender le monde
qui nous entoure, de créer notre identité et nous aide à vivre
dans ce monde. Ainsi, il n’y a pas de premier, ou de beau
ou de mauvais souvenir de photographie dans notre esprit,
mais un enchevêtrement de sensations avec lesquelles
nous reconstruisons nos souvenirs.

BIO
Anna Cabrera et Angel Albarrán, nés en 1969 et basés
à Barcelone, forment un duo de photographes qui
travaille ensemble depuis presque 20 ans. Ils conçoivent
un univers photographique poétique et sensible
où l’émotion du sujet se combine à la beauté du tirage.
Spécialistes des techniques alternatives de tirages,
ils recourent aux procédées anciens du cyanotype,
du platine- palladium et d’autres procédés argentiques
et inventent des procédés nouveaux qu’ils combinent
à des matériaux rares comme des papiers japonais,
des pigments et des minéraux ou de la feuille d’or.

albarrancabrera.com

Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Pour nous, ce ou cette photographe n’existe pas.
Il y en a que nous aimons plus que les autres. Nous pensons
que pour atteindre l’inspiration nous devrions nous tourner vers
des domaines différents du nôtre : la peinture, l’architecture,
la science, la littérature…
Votre première photographie
Comme je l’ai déjà dit, notre mécanisme mémoriel
nous trompe. Pourtant, chez Anna, ça s’est passé quand elle était
adolescente et qu’elle s’est servie de l’appareil photo de son père
pour la première fois. Et chez Angel, c’est quand, enfant, il a pris
des photos avec l’appareil grand-format de son grand-père.

Merci à la galerie Esther Woerdehoff
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MANÈGE ROCHAMBEAU 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

CUCHI WHITE
Les incongruités du réel

BIO

V

rai, faux, semblant.
Lorsqu’elle épouse l’Europe en 1952 avec son bagage de jeune photographe américaine, dans l’œil de Cuchi White sont déjà consignés les motifs qui l’accompagneront durant
toute sa vie d’artiste : tout à la fois amusée par les arts de l’artifice et émerveillée par la poésie
du réel, ses images interrogent les faux-semblants d’une réalité comme augmentée, se jouent
des plans et des genres, et ne se lassent pas de témoigner par les traces du passé inscrites dans
la matière du présent, de l’empreinte du temps.
Réunies ici pour la première fois dans un cadre rétrospectif et posthume, les photographies de
Cuchi White éclairent les multiples facettes d’un monde tel qu’il peut paraître ou disparaître.
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Cuchi White, 1930-2013, est
née Katherine Ann White à
Cleveland, États-Unis. Installée
en Italie en 1952, puis en France
avec son époux l’artiste peintre
Paolo Boni, elle y continue une
photographie sociale influencée
par son passage dans l’américaine
“Photo League”. Le photographe
Gabriele Basilico y verra une
“géométrie humaniste”. Après
sa première grande exposition
aux Rencontres d’Arles en 1980,
de nombreuses autres suivront
en Europe et aux États-Unis.
Elle travaille notamment pour
les musées de Cavaillon, Arles,
Carnavalet et pour la ville
de Rennes, et participe à de
nombreuses expositions en Italie,
comme Viaggio in Italia et
Explorazione della Via Emilia,
initiées par son ami Luigi Ghirri.
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MANÈGE ROCHAMBEAU 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

CUCHI WHITE
Les incongruités du réel

Merci à Muriel Lefebvre et à Marie-Laure Picard-Boni
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MANÈGE ROCHAMBEAU 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

YANN STOFER
Hokkaido

C

e voyage dans le nord du Japon, sur l’île de
Hokkaido, m’a totalement pris par surprise.
J’accompagnais un ami auteur de guides sur le pays
du Soleil-Levant. Il s’agissait de visiter ce continent
hors du temps avec un élément que j’affectionne tout
particulièrement, la neige. Pour moi, les paysages se
reconstruisent alors, ils échappent à l’ordre terrestre.
Je rêvais d’immersion, de nature à plein poumons.
J’ai eu plus encore : le Japon dans sa dimension
mystérieuse. Tout prenait une autre forme. Une fleur
séchée au détour d’un sentier s’inscrivait comme un
idéogramme. Tout devenait graphique et ce d’autant
plus que rien ne m’attendait : ni programme, ni
commande, ni directive. Comme rarement, j’ai pu
travailler à la chambre 4x5 et me laisser faire par
les journées passées sur les routes, de Annapuri,
Hakodate, Obihiro, Kushiro, Abashiri, Asahikawa…
Je suis allé également glisser sur les pistes vierges et
non balisées de Asahidake. J’ai été dépassé par la
magie de ce pays. Sa dimension poétique, sa sérénité
m’ont désarmé. Ces photos témoignent de mon
abandon émerveillé.

YANN STOFER
Hokkaido
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Mon premier souvenir c’est surtout l’outil photographique.
Se déplacer avec cet objet comme un compagnon qui, au choix, vous
abstrait à la timidité, vous pousse à aller chercher plus loin, vous fait
perdre toute notion du temps.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Mon père. Il développait lui-même ses noir et blanc.
La manipulation de son Olympus et le son que provoque le miroir
lorsque l’on déclenche me grisaient totalement.
Parfois quand j’étais chanceux, je pouvais mêler une photo sur ses
trente-six poses.
Votre première photographie
C’était un voyage de classe en sixième. Nous sommes allés visiter
les grottes de Lascaux. J’avais l’Instamatic de ma grand-mère.
Quand j’ai fait développer les films tout était flou, agrémenté d’un
autocollant au milieu de chaque image où était écrit “non facturé”.
Votre plus beau souvenir photographique
La plupart de mes souvenirs photographiques me remplit de joie,
mais je me rappelle d’une fin d’année passée dans les Pyrénées
espagnoles. Je photographiais mon chien dans la brume matinale.
Il marchait et s’amusait avec d’autres chiens. Il y avait comme une
sorte de grâce, une sérénité totale.
Le pire souvenir photographique
Mon premier voyage en Angleterre, je rejoignais mon grand
frère à Reading festival. J’avais 13 ans. J’ai pris des photos qui
témoigneraient de ce formidable séjour, le film a cassé dans le
boîtier et a grillé au soleil quand j’ai ouvert l’appareil..
J’ai dû me résigner à garder ces souvenirs dans ma tête.

BIO
Né en 1977, photographe et musicien (batteur), il a fait plusieurs tournées avec le groupe
électro-rock Adam Kesher, et collaboré entre autres avec Cassius et Phoenix. Photographe
autodidacte, il a commencé en prenant des photos entre deux concerts. Son goût pour le
voyage l’a conduit à travailler avec la presse, la publicité, le documentaire. Ses expériences
en tant qu’assistant réalisateur ont nourri son style très cinématographique : dynamique,
alternatif, rejetant les conventions et la narration classique. Il travaille aujourd’hui sur des
projets personnels “Évry danse”, série de portraits de danseurs, “Even the bird is laughing at
you”, enquête photographique sur la ville de Gainesville en Floride.
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MANÈGE ROCHAMBEAU 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

yannstofer.fr

yannstofer.fr
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MANÈGE ROCHAMBEAU 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

ALEX HUANFA CHENG
Chinese Wonderland

J

’ai voyagé dans beaucoup de régions de Chine, et j’ai
essayé de capturer des visages, des expressions, des
attitudes, et le style de gens ordinaires de tous les âges,
d’origines culturelles, de niveaux d’éducation, et de
conditions économiques différents. Je n’applique pas
de critères préconçus aux gens que je rencontre, mais
j’essaye de montrer leur véritable personnalité et leur
singularité. La plupart des gens sont photographiés
dans leurs activités de loisirs. La mode reflète la culture
dominante de cette époque. Dans le “Chinese Dream”,
les gens sont habillés de vêtements aux couleurs vives,
ils ont l’air drôle et plein de vie, et c’est ce qui rend la
Chine si fascinante. Mais il s’agit d’un monde réel et
non d’un rêve, les contradictions de la société et les
irrationalités se retrouvent dans le projet. La Chine est
un monde de complexités.
Les mots de l’écrivain chinois Yuhua m’ont inspiré :
certains pensent que la dignité se trouve dans la
richesse et la prospérité – sous la forme d’une forêt de
gratte-ciel, d’un maillage d’autoroutes, et des magasins
regorgeant de produits de luxe. D’autres ne sont pas de
cet avis. Ils pensent que la dignité vient de l’intérieur,
qu’elle se manifeste dans les expressions des gens, et
qu’elle n’a aucun rapport avec la richesse matérielle.
Le projet est toujours en cours.
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ALEX HUANFA CHENG
Chinese Wonderland
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Quand j’étais très petit, ma famille habitait un petit village.
Un photographe voyageur prenait des photos de tout le monde.
J’étais très curieux. Quand j’ai eu mon premier “smartphone”,
je photographiais tout et tout le monde.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Nobuyoshi Araki
Votre première photographie
Je ne me souviens pas, elle a été perdue avec mon premier
“smartphone”.
Votre plus beau souvenir photographique
La photo de notre mariage.
Le pire souvenir photographique
Un travail de photographe auprès d’une actrice qui n’a pas respecté
le photographe.

BIO
Alex Huanfa Cheng photographe et artiste vit à Paris. Il est né à Hubei, en Chine. Il est
venu en France en 2012 pour étudier la photographie contemporaine.
En 2017, il est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Il se consacre aujourd’hui à ses projets personnels entre l’Europe et la Chine. Il est lauréat
de la Bourse du Talent 2019 pour les séries de portraits de sa femme.

14

chenghuanfa.com

chenghuanfa.com

15

3
E
X
P
O
S
I
T
I
O
N

3

MANÈGE ROCHAMBEAU 14H30 - 18H30 FERMÉ LE MARDI

LAWRENCE SUMULANG
Manila Gothic

M

anila Gothic a été réalisé dans la tension de ce
qui semblait être une brève pause dans la guerre
contre la drogue menée par le président philippin
par le prisme d’hommes, de femmes et d’enfants
pauvres ayant perdu des proches, victimes d’exécutions
extra-judiciaires. Accompagné de lettres manuscrites
des victimes, de street-art in situ, la série revisite les
scènes de crime tout en y incorporant des lieux de la
vie quotidienne et des traditions du pays.
Ainsi, le récit ne veut pas jouer sur le spectaculaire,
mais espère interpréter les traumatismes et leur représentation d’un point de vue personnel. En utilisant
les techniques de la photographie médico-légale pour
capturer un mélange de lumière IR et UV, l’effet de
bichromie obtenu montre l’enfer dans lequel la société
se trouve actuellement, où la drogue a métastasé en
un conflit, où même les voisins exigent apparemment
des massacres de masse et où la relation humaine s’est
complètement divisée en deux teintes.
L’invisible fléau de la toxicomanie s’étend bien au-delà
de la consommation présumée de drogue. En tant que
série d’états altérés, le récit traite de la contagion et de
la culture de la violence qui affectent les Philippines, sa
population et la perception que l’on en a.

LAWRENCE SUMULANG
Manila Gothic
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
C’était le 3e ou 4 e jour d’un projet de photo de rue dans le quartier
de Chinatown, dans Manhattan, à New York. J’étais rentré
de l’université où je faisais mes études, pour participer à un atelier
photo avec David Alan Harvey de Magnum Photos. J’étais le plus
jeune et le moins expérimenté des photographes sélectionnés.
J’avais un appareil reflex numérique bon marché, que j’avais
emprunté à mon frère.
On nous avait demandé de réaliser en cinq jours une série qui serait
montrée au public, aux rédacteurs et aux conservateurs de musée
à la fin de la semaine.
J’avais reçu des critiques sévères de la part de David et je me sentais
mal à l’aise comparé à la qualité du travail des autres photographes.
Pour je ne sais quelle raison, ce jour là, j’ai commencé à suivre
la lumière dans les ruelles de Chinatown en ne pensant qu’à la
façon dont la lumière et les ombres réagissaient sur les corps et les
bâtiments.
Je ressentais un sentiment d’euphorie que je cherche encore à
revivre, et qui est très instinctif. Malgré mon découragement, je
pouvais oublier la pression de ce qu’on attendait de moi.
Je pouvais me concentrer et voir ce qui, dans mes perceptions, était
caractéristique et spécifique.
J’ai réalisé la série entière dans les deux ou trois jours qui restaient.
À la présentation finale, ce fut un succès.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
David Alan Harvey m’a aidé et m’a haussé à un certain niveau.
Dans sa bibliothèque et pendant l’atelier cité précédemment, j’ai pu lire
mon livre de photographies préféré, Sightwalk, de Guergui Pinkhassov.
Le cumul de ces deux forces m’a permis d’avoir un bref aperçu dans ce
que liberté et expression créatives pouvaient signifier pour moi.

BIO
Lawrence Sumulang (né en 1987) est un photographe Philippino-américain installé à New York.
Il est représenté par INSTITUTE. Tout en faisant face au combat de son père contre le cancer
et finalement son décès, il a fait ses débuts en 2008 sous le parrainage de David Alan Harvey,
photographe chez Magnum Photos. Ses travaux sont publiés dans The Guardian, le magazine M
du Monde, et The New York Times.
Invité par la conservatrice de la Tate Modern, sa série Urban Legend a été exposée à la biennale
d’art contemporain d’Asie, à Gwangpu, en Corée du Sud.
Ses photographies font actuellement partie de Men of Change, une exposition itinérante du
Smithsonian (Washington DC) sur une période de trois ans.
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Votre première photographie
Ma première photo réussie venait de l’atelier. Elle représentait le
reflet d’un homme chinois assis dans un parc de Chinatown.
Elle avait été prise à travers plusieurs vitres sales pour lui donner de
la texture. Elle a marqué ma tendance à trouver des moyens pour
complexifier un cadre ou un concept.
Les approches évidentes ne m’intéressent pas.
lawrencesumulong.com

lawrencesumulong.com

Votre plus beau souvenir photographique
En 2012, le magazine M du Monde m’a fait confié
une Carte Blanche.
Ils m’avaient donné toute latitude pour faire ce
que je voulais. C’était un honneur. C’était ma toute
première publication internationale qui plus est dans
un magazine que j’aimais beaucoup. Je pense que ce
genre de confiance ou de culture progressiste n’existe
pas nécessairement aux États Unis.
Le pire souvenir photographique
J’étais l’assistant d’un photojournaliste à Manille.
Le reportage portait sur l’emprisonnement. Je n’étais
pas d’accord avec le point de vue, l’idéologie, ou
l’approche. Sur les planches contact, j’étais sûr d’avoir
vu mon visage derrière les barreaux d’une des cellules
de prison. J’avais le sentiment de vendre ma propre
culture et mon peuple en esclavage avec les images
produites.
17
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GOKAB

G

OKAB est le mot bhoutanais pour “chance“. C’est
l’histoire des jeunes gens du Bhoutan, très attirés
par le hip-hop et qui rêvent d’un avenir meilleur.
Aujourd’hui au le taux de chômage y est élevé dans cette
tranche d’âge, c’est devenu un problème social majeur.
Les prix montent et en même temps et il y a peu d’emplois pour permettre un niveau de revenu correct.
En conséquence, ils sont de plus en plus inquiets pour
un avenir qui leur semble très incertain.
Le hip-hop est devenu très populaire chez ces jeunes.
Au Bhoutan, pays bouddhiste conservateur, on a
tendance à les mésestimer.
Cependant, ils cherchent à exprimer leur existence par
le hip-hop face à leur insatisfaction fondamentale à
l’égard de la société.
Le personnage principal de ce livre est un jeune homme
de dix-huit ans, Kunzang Chogel, qui vit à Thimphu,
la capitale du Bhoutan. Ses parents sont divorcés et il
vit seul. Grâce au hip-hop, il s’est constitué un groupe
d’amis et aussi un espoir dans sa vie.
“Nous avons le talent et la passion, mais aucune chance
de le prouver. Nous voulons juste une chance.”
Ce travail est le récit de l’espoir, déroulé à travers les
graffitis dessinés par les gens et traduit par les photos
que j’ai prises.

KENSAKU SEKI
GOKAB
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Quand j’étais jeune, j’allais très souvent en randonnée avec mes
parents. Mon premier souvenir a été de photographier un paysage
de montagne avec l’appareil photo reflex de mon père. J’avais essayé
de capturer l’excitation de mon regard dans cette photo, mais quand
je l’ai développée, elle était différente de ce que j’avais imaginé. Ma
première émotion de photographe a été un sentiment de déception.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Quand j’étais étudiant, j’ai voyagé au Tibet. A cette époque, j’ai
trouvé un livre de photos sur ce pays d’un photographe japonais
Kazuyoshi Nomachi. Le Tibet qu’il avait photographié était
complètement différent de celui que j’avais vu. En regardant
son livre, j’ai été très ému et j’ai perçu tout le potentiel que la
photographie offrait.
Votre première photographie
J’étais en randonnée avec mes parents. Le lever du soleil m’a ému et
j’ai instinctivement appuyé sur l’obturateur.
Votre plus beau souvenir photographique
J’ai été professeur au Bhoutan pendant trois ans.
J’ai pris beaucoup de photos de mes étudiants. A cette époque la
photo était quelque chose de précieux au Bhoutan et ils étaient très
contents.
Quand j’ai revu mes étudiants dix ans plus tard, ils avaient gardé
précieusement les photos que j’avais prises. J’ai réalisé que les
photos réveillaient ces souvenirs.

BIO
Né au Japon en 1983. Diplômé en Sciences du Sport et de la Santé à l’Université
de Juntendo. A partir de 2007, il a été pendant trois ans professeur d’éducation physique dans
un collège du Bhoutan avant de devenir photographe free-lance en 2011. En 2018 son photobook
“Of Hope and Fear”, qui porte sur les jeunes du Bhoutan, passionnés de la culture hip-hop,
a reçu le Special Prize Kyotographie de la Portofolio Review au Festival International
de photographie, et s’est retrouvé dans les trois premiers nominés pour le PWA Dummy Award.
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kensakuseki-photoworks.com

Le pire souvenir photographique
Quand je me trouvais en Myanmar. Il y avait des habitants merveilleux,
très photogéniques, et j’ai appuyé sur l’obturateur sans le vouloir.
Les villageois se sont mis soudain en colère. J’ai appris plus tard qu’ils
croient être “maudits si ils sont pris en photo”.
Le souvenir d’avoir blessé les villageois est encore présent dans mon
cœur.

kensakuseki-photoworks.com
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TSUTOMU YAMAGATA
Ten Disciples

BIO

É

tait-ce lorsque je me préparais à la mort de mon
père après qu’on lui ait diagnostiqué un cancer et
peu de temps à vivre, ou lorsque mon fils est né, que
j’ai entendu parler de cette vallée où se rendaient les
patients atteints de cancer?
Le spa de Tamagawa se situe dans une région
montagneuse dans le nord du Japon pleine de rochers
radioactifs. La température du sol est très élevée, l’air
saturé d’émanations sulfuriques provenant des volcans
voisins. Allongés ici et là sur la roche grise, ceux qui
luttent contre le cancer s’en remettent à la merci des
radiations qui remplissent la vallée et s’exposent à la
chaleur de la terre. Le cadre me rappelle Nirvana,
peinture de l’illumination suprême. On dit du tableau
représentant Bouddha au milieu de dix grands
disciples qu’il dépeint l’étape où tous les Bonno (désirs
terrestres) ont entièrement disparu. Les visiteurs
restent longtemps au spa pour des séances de thérapie,
leur condition sociale importe peu, la différence
de genre semble avoir disparu. Je ne sentais pas de
détresse, mais la détermination de se préparer à la paix
éternelle chez ceux qui se dirigeaient vers les vapeurs
volcaniques de la vallée. La rivière qui la coupe rappelle
le Styx. Une bon-odori, danse commémorative se
déroule à plusieurs reprises l’été pour honorer les
morts. C’est “la dernière scène“ que me racontait
ma grand-mère quand j’étais petit. J’étais pris entre
l’angoisse et l’espoir, je sentais que j’avais devant moi,
dans cette vallée, la représentation du regard que les
Japonais portent sur la vie et la mort. J’y suis retourné
souvent. Je suis là et je cherche de toutes mes forces
“la limite“ ou la “brèche“, invisible, tout en écoutant
les battements de mon cœur, en pensant à mon père
et à mon fils.

Tsutomu Yamagata est un photographe documentaire installé à Tokyo, né en 1966.
Diplômé en droit de l’université Keio (Tokyo), il étudie la photo en autodidacte et
commence à exposer au Japon et en Chine puis aux Etats-Unis.
En 2003, il participe à la Review Santa Fe et il fait partie des 50 photographes
sélectionnés pour le Critical Mass Award (Photolucida, USA).
En 2012, il publie son premier livre “Thirteen Orphans”(Treize Orphelins).
En 2015, il est récompensé par les LensCulture Portrait Awards et reçoit le Asian
20
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TSUTOMU YAMAGATA
Ten Disciples
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
A l’âge de dix-huit ans, j’ai emprunté par hasard un livre de photos
de portraits à la bibliothèque. Je l’ai feuilleté et j’ai été attiré par les
portraits des gens. Je me suis rendu compte que je n’avais jamais été
au-delà des apparences chez les gens. J’étais aussi très impressionné
par la “photographie”, dans la mesure où, en tant que média, elle a
un impact considérable sur le public.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Diane Arbus.
Votre première photographie
A l’âge de huit ans, je suis tombé amoureux des voitures de sport
italiennes, et avec un petit appareil photo, j’ai photographié toutes
les Ferrari et les Lamborghini que je voyais dans la rue. Je collais
les photos et j’ai fait tout seul des albums. J’avais l’impression que
ces voitures étaient à moi. Tous les jours, je changeais la photo de la
couverture de l’album.
Votre plus beau souvenir photographique
J’ai passé cinq heures à discuter avec une personne rencontrée dans
la rue. Après que se soit installée une certaine connivence entre
nous, j’ai fait des portraits de cette personne, mais la pellicule a été
accidentellement exposée à la lumière quand chez moi j’ai essayé de
la sortir de l’appareil. Malheureusement, je n’ai jamais pu refaire le
portrait de cette personne.
Le pire souvenir photographique
Il y avait quelqu’un que je voulais vraiment prendre en photo. Je
n’arrêtais pas de lui demander la permission mais pendant trois
ans elle a refusé. Un jour, pourtant, elle m’a soudain dit “je te fais
confiance” et elle m’ y a autorisé. Jusqu’à ce jour, c’est mon portrait
préféré.

tsutomuyamagata.com
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YAN MORVAN
BKK

É

« BKK » est une immersion de cinq mois dans
le Bangkok des années80.C’est la construction
du regard d’un jeune photographe plongé en apnée
dans un monde qui peut rapidement vous asphyxier
et vous perdre. Ni misérabilisme, voyeurisme, ou
sensationnalisme, ce témoignage est unique, une
fresque sociale et politique, une sorte de radiographie
de l’Asie du Sud-Est et des dessous de la société
industrielle.
Ville du plaisir où tout est permis, où les clients venus
du monde entier peuvent assouvir pour quelques
bahts leurs fantasmes sans limite aucune, Yan Morvan
nous entraine dans les bas-fonds du hard discount
sexuel, ou l’alcool et autres substances psychotropes
font partie du décor. Il montre des corps abîmés par
la prostitution, l’alcool, la drogue et les grossesses
à répétition, la nécessité de ce commerce du sexe
pour la survie d’une famille restée à la campagne,
les moments de repos essentiels pour échapper à un
quotidien quasi exclusivement nocturne. Il décrit la
dureté des maquereaux, la turpitude des clients mais
aussi leur naïveté parfois, l’illusion des prostituées
qui espèrent trouver un mari occidental. Le passage
d’un lieu à l’autre (bars, karaokés, saunas, restaurants,
appartements…) permet à Yan Morvan de disséquer
un monde à double visage qui affiche les stigmates de la
colonisation occidentale et l’isolement par la société de
ces communautés indispensables à l’économie du pays
mais incompatibles avec l’image de progrès industriel.
BKK se veut le reflet de ce que vivent encore aujourd’hui
ces milliers de femmes, les débuts de la marchandisation
de la chair humaine à l’échelle industrielle, le regard
n’est ni sévère, ni complaisant, simplement réaliste.
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YAN MORVAN
BKK
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Un portfolio de Donald Mac Cullin sur la guerre du Vietnam dans
un N° de ZOOM en 1971.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
William Eugene Smith.
Votre première photographie
Pour mes 10 ans mon père m’avait offert un Instamatic Kodak, j’ai
dû photographier mon chat.
Votre plus beau souvenir photographique
Ma première parution dans le quotidien Liberation en avril 1974.
Le pire souvenir photographique
Le reportage sur les squats parisiens en 94-95 avec comme
assistant le tueur en série Guy George.

BIO
Né à Paris en 1954. Il effectue des reportages sur les Hells Angels de Paris, puis sur les prostituées de Bangkok. Jusqu’en 1976
il collabore à l’agence Fotolib de Libération. La même année paraît son premier livre sur les rockeurs. Il intègre l’équipe de Paris
Match, puis celle du Figaro Magazine jusqu’en 1980. Depuis 1988, il collabore régulièrement avec la plupart des grandes publications
internationales.
Ses reportages de guerre lui vaudront le prix Robert-Capa (pour son travail au Liban en 1983) deux prix du World Press Photo
et de nombreuses récompenses décernées par les écoles de journalisme américaines. Il est successivement formateur à Arles (ENSP),
au CFJ et à l’EMI-CFD. En 1996, il est co-fondateur du premier magazine français de photographie en ligne: photographie.com
Considéré comme l’un des plus grands photojournalistes français, au Liban, il sera condamné à mort à deux reprises. En France,
son travail pour la presse sur les gangs lui vaudra d’être pris en otage pendant trois semaines et torturé par le serial killer Guy Georges.
(Gangs Story, retrace l’histoire des gangs des années 70 à nos jours).
22
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WIKTORIA WOJCIECHOWSKA
Short Flashes

E

n septembre 2013, Wiktoria Wojciechowska est au cœur d’un
typhon saisonnier. Une pluie sans fin tombe sur la ville de
Hangzhou, dans la province du Zhejiang, au sud-est de la Chine.
Les rues sont inondées et l’eau submerge la ville et ses habitants qui
se hâtent sous la pluie. C’était sa première impression de cette ville,
pluvieuse et colorée, remplie de cyclistes vêtus d’imperméables. Il
y avait la nécessité de mémoriser l’instant : expressions des visages,
émotions, fatigue, silhouettes colorées et brillantes mues par le vent,
réactions du corps à la pluie battante.
“Oh, je porte en moi une infinité de visages, conçus comme des
flashs. Je ne sais pas à qui ils appartiennent, ni où, ni quand. Je ne sais
rien d’eux. Mais ils vivent en moi. Leurs pensées, regards, chagrins,
pâleurs, grimaces, amertumes vivent en moi, immobilisés comme sur
les photographies.” Wieslaw Mysliwski dans L’art d’écosser les haricots.
De courts éclairs capturent ce moment où les gens se battent contre
la pluie. Il en résulte une série de photographies de voyageurs trempés
qui bravent la saison des pluies. Les visages sont nets et détaillés
et l’effet presque pictural des imperméables colorés crée un portrait
paradoxal des chinois : une tentative d’isoler les individus, de saisir
une myriade d’expressions sur les visages trempés, sans jamais savoir
qui ils sont vraiment. Transporteurs, cuisiniers, étudiants, ouvriers ou
constructeurs se battent contre les éléments.
Sous la pluie, ils sont tous égaux et la protection en plastique coloré
ne peut dévoiler aucun statut social.
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WIKTORIA WOJCIECHOWSKA
Short Flashes
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Enfant, suçoter les tirages couleur de mon album de famille, puis, en
grattant l’émulsion humide, découvrir les motifs colorés du support.
Je me souviens encore du goût !
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
J’aime beaucoup récupérer les photos d’amateurs trouvées sur les
marchés aux puces. C’est une photographie authentique que je
trouve plus belle que la photographie professionnelle.
Votre première photographie
Il s’agit probablement de la chaise rouge du salon.
Votre plus beau souvenir photographique
Je pense que c’est le sentiment de liberté lorsque je réalise mes
projets.
Le pire souvenir photographique
J’essaie de ne pas garder de mauvais souvenirs. Les moments
difficiles ne sont pas liés au processus de création.

BIO
Wiktoria Wojciechowska est une artiste multimédia travaillant avec la photographie,
la vidéo, le collage et la sculpture. Elle est née à Lublin en Pologne, en 1991,
et est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie.
En 2015, elle est lauréate du prix Oskar Barnack Leica Newcomer pour son projet
“Short Flashes”. Ce travail a également reçu le prix Talents Contemporains
de la Fondation François Schneider, en 2019.
Entre 2014 et 2016, elle travaillait sur la série “Sparks” - un portrait de la guerre
contemporaine basé sur les histoires individuelles durant le conflit ukrainien.
“Sparks” a reçu, le Prix du Public et le Prix Madame Figaro aux Rencontres d’Arles,
et le Prix pour la Photographie de la Fondation des Treilles.
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MAKI UMABA
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Futari

F

utari est une série qui exprime le rapport entre
ma sœur jumelle et moi. Ce mot résonne entre
soi-même et l’autre, moi et ma sœur, et la séparation invisible entre nous deux. Nous sommes deux
individualités, mais sans séparation, comme si nous
pouvions en même temps être une partie de l’autre.
Nous partagions tout ensemble et sentions les choses
de la même façon. Depuis ma naissance, je n’ai jamais
pensé que j’étais une seule personne, me sentant dans
une sorte de cocon protecteur.
Mais au moment de l’adolescence, ma propre identité
s’affirmant, je commençais à sentir la peur sourde de
voir mon être se diluer et disparaître. Je sentais à la fois
la quiétude de vivre dans un monde sans frontières et
dans la peur de me faire envahir par l’autre.
J’oscille entre moi et nous, ne pouvant sortir de cette
contradiction. Ce sentiment m’interpelle depuis que
j’ai commencé à penser après ma naissance. Si on me
demande quel est l’endroit ou je me sens le plus en
sécurité, je réponds là ou se trouve ma sœur. Si on
me demande quel est l’endroit où je me sens le moins
en sécurité, je réponds aussi là où se trouve ma sœur.
Si on me demande quelle est la personne qui sera
toujours de mon côté, je réponds ma sœur. Ce paradoxe pourfend avec douceur mon être en deux. Nous
avons vécu un long moment ensemble, et à chaque
fois que me revenait cet étrange sentiment, je faisais
semblant de ne pas y faire attention. Et c’est devant
l’appareil photographique que j’ai pu enfin sentir la
ligne qui me séparait de ma sœur.

MAKI UMABA
Futari
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
J’avais 3 ans, Je portais un kimono beige avec ma sœur. C’est une
photo prise par mon grand-père, Ce jour-là je me suis appliquée pour
ressembler à une gamine enjouée, moi qui avais toujours une expression trop sérieuse sur les photos. J’ai été enthousiasmée du résultat.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Ed van der Elsken “Love on the Left Bank ”
Votre première photographie
La première photographie dont je me souvienne, c’était à
l’université. J’avais pris une amie en photo, et lorsque j’ai commencé
le tirage, j’ai été surprise de la voir aussi belle, comme s’il s’agissait
d’une autre personne. J’ai voulu lui montrer au plus vite mais je
l’ai perdue pendant le trajet. Avais-je rêvé ?
Votre plus beau souvenir photographique
Nous sommes allés avec ma famille au temple pour le soir
du nouvel an. Je regardais mon vieux père marcher devant moi
et en voyant sa silhouette de dos, j’ai réalisé que je devais garder
en mémoire ce moment précieux. Il y avait des stands qui vendaient
des boissons chaudes fumantes à base de saké éclairés par les
lanternes bordant le chemin. Lorsque je regarde ces photos, bien
que mon père n’y figure pas, je ressens sa présence comme
si son essence avait imprimé la pellicule.

BIO
Née à Tokyo, elle a toujours aimé le dessin, elle a commencé à apprendre
la peinture à l’huile aux Beaux-Arts. A cette époque, elle a reçu
de son père un appareil photo. Depuis, sa vie est liée à la photographie.
En 1997, elle a travaillé au journal ASAHI en tant que photographe,
En 2002 elle passe un an à l’école d’Arles où elle travaille sur une série
qui deviendra, plus tard, son premier livre photographique “Absence”
(photos de personnes endormies). Depuis 2011, elle donne des cours
de photographie à l’université. “We are here” mettant en scène des femmes
enceintes est son deuxième livre.
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umabamaki.com

Le pire souvenir photographique
Il y a de nombreuses célébrations au Japon. Au moment des 3 ans,
5 ans, 7 ans, 20 ans, 60 ans, 70 ans... Pour immortaliser ces
moments, nous avons l’habitude d’aller chez le photographe.
Lors des 60 ans de ma mère, nous avons pris une photo de famille,
et c’est en voyant la photo finale que j’ai remarqué que le visage
de ma mère avait rajeuni. Nous n’avions pas demandé
au photographe, mais les rides avaient été gommées, comme si
toutes les années de ma mère avaient été effacées.

umabamaki.com
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I and Thou

Q

uand j’étais petite, je pensais que le seul “je” au
monde, c’était moi.
En arrivant à l’école primaire et en me retrouvant
entourée d’autres enfants du même âge, j’ai été stupéfaite de remarquer un jour qu’une amie se considérait
elle-même également comme “je” et possédait son
propre “monde” dont elle était le centre. À partir de
ce jour le doute de ce que signifie “je” réellement a été
planté dans mon cœur.
M’engageant dans monde à travers les voyages, j’ai
découvert qu’il est devenu “tu” et m’a parlé.
Peut-être n’y a t-il, en effet, qu’un seul “je” dans l’univers ?
L’infini “je” réside dans un seul “je”, ces infinis sont
divers aspects du seul “je”.
Lorsque les egos s’engagent l’un envers l’autre ils
deviennent «tu», et ainsi une connexion est établie.
Cette série a été produite en s’inspirant de I and Thou
de Martin Buber et de la philosophie orientale.
Pour l’exprimer plus simplement et universellement,
j’ai imprimé les images sur différents types de papier
washi et sérigraphié certaines images puis je les ai
photographiées à nouveau.
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MI-YEON
“I and Thou”
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Quand j’étais enfant, j’étais la modèle de mon père qui aimait
prendre des photos.
Mon père m’a commandé des poses comme ci, comme ça.
En regardant les photos qui ont été imprimées plus tard, c’était
étrange de voir comment il me voyait.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Henri Cartier-Bresson
Votre première photographie
C’était peut-être une photo prise de la Loire à Tours. Quand je suis
venue en France pour étudier la photographie il y a très longtemps.
J’y habitais pour apprendre le français.
Votre plus beau souvenir photographique
Il y a 3 ans je faisais tous les jours pendant une semaine des
portraits de gens qui passaient par hasard sur une place de Paris. Je
suis partie à l’aventure avec deux de ces personnes qui étaient des
artistes espagnols; nous avons marché pendant des heures. Ça, c’est
un beau souvenir.
Le pire souvenir photographique
Quand j’étais étudiante, j’ai essayé de changer le film dans le train.
J’ai poussé mon doigt dans le rideau de l’obturateur et j’ai cassé
mon appareil photographique.

BIO
Née à Séoul elle vit à Tokyo. Mi-Yeon a étudié le design visuel
à l’Université Nationale des Sciences et Technologies de Séoul,
Corée du Sud, et s’est spécialisée en photographie à ICART PHOTO,
l’École de Photographie à Paris.
Le travail de Mi-Yeon est souvent inspiré par la philosophie, la pensée
et la religion. Depuis peu elle travaille sur le projet de photographier le
lieu sacré de l’animisme, qui croit que la Divinité habite en toutes choses.
Elle a fait plusieurs expositions individuelles au Japon et à l’étranger.
Elle a également publié deux livres de photographie et le livre d’artiste
fait à la main “I and Thou”.
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STATELAND (2015)

L

Loin des regards, petits terrains, jardins et
plantations se sont installés secrètement au sein
des forêts de l’État de Singapour. Camouflés par l’épais
feuillage autour d’eux, on ne se rend compte de leur
présence que par ce qu’en disent ceux qui reviennent
de la foret avec des pots et des plantes.
Stateland témoigne de ces étranges espaces qui
sont apparus sur l’île, questionnant leur existence et
l’objectif qu’ils servent.
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MARVIN TANG
STATELAND (2015)
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique,
la première émotion
C’était un album photo que j’ai partagé en réponse
à la “True Claim” de la photographie. Ça été un
moment où j’ai réalisé que la photographie ne dit
pas tout et que le contexte se construit. On se rend
compte que la photo a sa propre politique.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Taryn Simon
Votre première photographie
Probablement une photo de famille prise pendant
des vacances.
Votre plus beau souvenir photographique
Utiliser la photo pour témoigner des enfants et de
leurs personnalités si diverses et si vraies.
Le pire souvenir photographique
Photographier l’enterrement de ma grand-mère.

BIO
Marvin Tang est un artiste singapourien qui utilise la photographie, l’image en mouvement
et des objets pour visualiser des phénomènes qui émergent par une action contrôlée.
Ses recherches mettent en question la linéarité des récits historiques et explorent la notion
d’identités collectives. Son œuvre se fonde sur les multiples liens de cause à effet qui se diffusent
à partir des prises de décisions politiques jusqu’aux structures sociales évolutives. Il s’attache
particulièrement à appliquer ses recherches à Singapour, en essayant d’étudier son histoire
et sa relation à ses divers récits qui se répandent dans le monde entier. Les travaux de Marvin
ont été exposés à la PhotoBiennale de Thessalonique, au Nooderlicht International Photofestival,
aux Odesa Photo Days et au Singapore Festival de photographie. Marvin a reçu le 8th France+
Singapore Photographic Arts Award (FSPAA) en 2018. Il est aussi le lauréat du CAPA Asia
Portfolio Review Prize au 5th Singapore International Photography Festival en 2016
et le récipiendaire du Kwek Leng Joo Prize of Excellence in Photography en 2015.
Il a obtenu son Master’s degree en photographie du London College of Communication en 2018 et
son Bachelor’s degree en photographie et imagerie numérique à la Technological University
de Nanyang en 2015.
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Scars of Cambodia. Un passé sous silence

L

e 17 Avril 1975, les Khmers Rouges prennent le contrôle de
Phnom Penh qu’ils vident de ses habitants en une journée.
Menée par Pol Pot, cette dictature terrorise la population
pendant plus de 3 ans : les habitants sont affamés, envoyés dans
des camps, emprisonnés, torturés ou tués. Ce génocide a fait 1,7
million de morts, 21% de la population. Le Cambodge porte
toujours en lui les traces de ce génocide et se reconstruit sur le
non-dit d’une génération traumatisée. Un pays de silence.
Il est de ces rencontres dues au hasard qui marquent une vie.
C’est par hasard qu’Émilie et Alexandre ont fait la connaissance
de Tut, un pêcheur de 52 ans, dans une petite rue de maisons
de pêcheurs sur pilotis, en périphérie de la ville de Kampot.
La ressemblance d’Émilie avec l’une des sœurs perdues de Tut
déclencha la rencontre, la curiosité réciproque, puis le retour de
la mémoire et le besoin soudain de tout raconter pour la première
fois.
A partir de ce lien ténu s’est tissée une relation de confiance,
construite au cours de trois voyages, entre 2010 et 2013, et plus
de 5 mois sur place, pendant lesquels Tut a raconté les tortures
subies lorsqu’il était encore adolescent, jusqu’à présent enfouies
en lui.
Parce qu’au départ ils ne parlaient pas la même langue, leur
communication s’est développée dans le silence, à travers le
langage du corps. Les mimes se sont alors mêlés au quotidien,
la violence passée pouvant ressurgir au travers de chaque objet :
une fleur coupée comme un souvenir d’amputation; un fruit
ensaché, l’étouffement. Tut se mettait en scène pour témoigner
clairement de ce qu’il a vécu.
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E. ARFEUIL ET A. LIEBERT
Scars of Cambodia. Un passé sous silence
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Adolescente, je photographiais et je filmais tout, tout le temps :
mon lycée, mes copains, mon journal intime. J’enregistrais tout
comme pour déjà prendre du recul sur ce qui m’entourait, sur mon
adolescence, pour regarder autrement le monde et les autres. C’est
une émotion que je garde encore aujourd’hui.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Diane Arbus, pour son courage, son regard bienveillant sur les
«invisibilisés». Son travail était d’une modernité incroyable qui a
inspiré plusieurs générations de femmes photographes.
Votre première photographie
Sincèrement je ne me souviens pas de ma première photographie...
Mais je me souviens très bien de la première série que j’ai faite à 15
ans : “Smoke(rs) behaviour”. Je prenais des photos de mes copains
de lycée nus en train de fumer des clopes.
Déjà la photographie me permettait d’accéder à un rapport plus
intime à l’autre, et a clairement forgé la manière dont je travaille
aujourd’hui.
Votre plus beau souvenir photographique
J’en ai tellement, c’est pourquoi je m’accroche chaque jour pour
continuer malgré les difficultés. Je choisirais celui qui a été un
tournant dans ma vie professionnelle et personnelle : ma rencontre
avec Tut, le héros de l’exposition “Un passé sous silence” que
je présente ici. Cette rencontre a été décisive pour moi et m’a
profondément changée.

BIO
Après des études de cinéma à la Sorbonne, Émilie Arfeuil développe un travail photographique personnel à mi-chemin entre une
approche documentaire, quasi anthropologique, et une expression artistique libre mise en scène. Son travail puise dans le réel et dans
la rencontre intime, à travers un processus immersif au long cours qui transforme à la fois le projet, ses protagonistes et l’artiste ellemême. Ses projets questionnent principalement la notion d’identité et ses transformations, au travers de l’histoire individuelle ou
collective, de l’appartenance et de la représentation, de l’hybridation et du métissage.

Le pire souvenir photographique
Toutes les photographies que je n’ai pas prises ! Mais qui resteront
ancrées en moi comme des souvenirs, une exposition d’images rien
que pour moi.

Alex Liebert est réalisateur de documentaires et monteur de films photographiques. Son approche a la particularité d’allier une
esthétique et des techniques issues de la fiction à une écriture documentaire, tentant à chaque projet de pousser plus encore sa réflexion
sur le rapport entre image fixe et image en mouvement. Il termine aujourd’hui son premier long-métrage,
SINJAR NAISSANCE DES FANTÔMES, se confrontant aux sujets de la résilience et de la mémoire au travers de la communauté
Yézidi, au Kurdistan irakien.
32
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Runners of the future

R

unners of the future” est un projet photographique
qui a pour ambition de dessiner les lignes de ce
que le néerlandais Rem Koolhaas, architecte et urbaniste, appelle la ville générique : un univers calibré, où
se juxtaposent les intérêts de chacun de ses acteurs et
où les innovations prennent le pas sur la vie en collectivité pour structurer l’espace.
En ne retenant que les symboles et en proposant une
ellipse de mégapoles à travers le monde, “Runners of
the Future” vise à ériger l’une de ces villes génériques,
affranchie de tous repères géographiques ou temporels, afin d’y interroger la place de l’homme.

34

ALEXANDRE DUPEYRON
Runners of the future
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Mon premier souvenir remonte à ma petite enfance. Mon père,
devenu photographe amateur suite à un ensemble de boîtiers et
d’objectifs Minolta gagné au poker, cachait soigneusement son sac
photo dans la chambre des parents. Il était formellement interdit de
toucher à ce précieux matériel et évidemment, dès l’occasion venue,
je m’empressais d’aller fouiller, seul loin des adultes, avec curiosité,
les objectifs, filtres et autres accessoires qui me fascinaient.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Longtemps je suis resté ignare de mes congénères, d’abord par
méconnaissance puis pour éviter la contagion. C’est par la peinture
que je suis revenu à la photographie adulte devant l’œuvre de
Gerhard Richter.

“Hyper verticalité, hyper proximité, hyper connexion.
Dans ces jungles d’acier et de verre, rebondissant
d’angles droits en courbes parfaites, de l’ombre
à la lumière, je suis le flot de la foule, isolant dans
ma mobilité des instants qui brutalement font sens.
Confronté à ces villes et aux solitudes qu’elles abritent
et nourrissent, je tente de tracer un chemin pour les
parcourir, visuellement et mentalement. Que disentelles de nos vies, ces méga-cités ? Quelle part de
confort, d’oubli, de menaces recèlent-elles ? Quel vivre
ensemble nous proposent-elles ?”
Amenant la photographie vers une abstraction
susceptible de toucher le plus grand nombre, la série
“Runners of the Future” invite le regardeur à entreprendre son propre voyage, à embarquer dans sa
propre odyssée formelle et à faire naître sa propre
réflexion.
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Votre première photographie
Je dirais que c’est un voyage de classe en Angleterre en 5ème.

Ma tante m’avait confié appareil photo, agrandisseur et cuves de
développement, je me souviendrais toujours de l’émotion face
à la magie du labo sous lumière inactinique et des premières
épreuves qui surviennent sous l’action du révélateur.

BIO
Les limites qu’Alexandre Dupeyron ressent dans son travail de
photojournaliste, le poussent à chercher sa propre voix, du Maroc à
Singapour en passant par l’Inde, son regard se construit, sa technique et
ses axes de recherche s’affirment.
Voyageur des confins, il approche au plus près ces mondes par-delà
lesquels il n’y a pas de réponse sauf peut-être celle de l’image.
Alexandre privilégie une approche poétique, associée au noir & blanc
et au mouvement. Ses séries construisent un propos en tension entre
univers déshumanisés, rapport à la nature et transcendance. Affranchi
du lisible, son travail pense le visible pour imaginer l’invisible.

alexandre-dupeyron.com

Votre plus beau souvenir photographique
Parti sur un coup de tête aux Philippines avec l’envie de rencontrer
le boxeur Manni Pacquiao, j’ai commencé par errer dans le port où
il avait pour habitude de travailler avant d’être connu.
Très rapidement, je suis tombé sur un armateur plein de bagouses
en or qui en 2 minutes a sorti son téléphone pour me passer
Manni Pacquio au bout du fil.
Le pire souvenir photographique
Je photographiais à la lueur de la pleine lune dans le massif du
Hogar dans le sud algérien non loin de notre campement proche de
l’ermitage du Père de Foucault quand je me suis fait traquer par une
meute. Selon le Frère Ventura il s’agissait de loups ou de chacals,
toujours est-il que j’ai pris mes jambes à mon cou et j’ai dévalé la
montagne comme jamais.

alexandre-dupeyron.com
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FRED STUCIN
Sumatra, Indonésie
“La vie moderne autorise les voyages, mais ne procure pas d’aventure.” Jean Mermoz

D

ans un monde globalisé, on retrouve
les mêmes chaînes de restauration, d’hôtels, d’enseignes high tech ou de
boutiques de luxe partout. La population
locale, où que l’on soit, porte les mêmes
jeans, chemises, vestes et baskets. On
ne fume plus dans les bars. On écoute la
même musique « internationale ». On boit
du vin californien. On porte des casques à
moto. Seul le climat nous dépayse encore.
Les règles sont désormais universelles ou
presque. Le touriste peut donc garder ses
habitudes et ses repères. Il est en sécurité. Il
traverse la planète curieux et détendu.
C’est dans cet état d’esprit que j’atterris en
Indonésie après un long voyage qui m’a fait
découvrir l’aéroport de Singapour, Jakarta
et enfin Jambi, sur l’île de Sumatra.
Etourdi par le jetlag, je suis surpris par
le défilé des fumeurs dans le hall de mon
hôtel. C’est comme être plongé dix ans en
arrière.
Dans la rue, toutes les chaînes internationales ont disparu, ou n’ont jamais existé ;
plus de cafés latte, ni de burger vegan, plus
de téléphones ultra moderne. Je marche
en évitant les bolides chargées de famille
entière. Tout le monde me dévisage. On me
sourit. Je deviens une attraction. Dès que
l’on me croise, on me demande un selfie Je
suis une célébrité ? Non, une curiosité. Je
suis le seul homme blanc du coin.
Et c’est dans une jungle où les orang-outan
sont en liberté que je comprends que je suis
l’intrus. Je la prenais en photo, ça l’agaçait.
une femelle m’attrape donc le bras pour
ne plus le lâcher. Elle ne me libérera que
lorsque j’aurais poser mon Leica au sol.

BIO
Fred Stucin est né à Nice en 1977. Diplômé des arts décoratifs de Strasbourg et de l’Ecole Louis Lumière, il travaille comme
photographe de presse en 2002. Ses photographies sont très vite publiées. À la fois portraitiste et reporter, il a à cœur de travailler les
deux genres, qui pour lui s’équilibrent et se complètent.
Sa première exposition, en 2006, présente un voyage au Sénégal sur les traces de l’écrivain-président Léopold Sédar Senghor.
La seconde, “Les Passants”, au festival MAP de Toulouse en 2014, est le résultat de plusieurs années consacrées à la photographie de rue
qu’il continue toujours de pratiquer. En 2017, il participe au projet collectif “La France vue d’ici” générant 2 expositions personnelles
au festival Images Singulières de Sète et une 3ème gare Saint-Lazare. En 2019, il publie avec François Cheval, “Only Bleeding”, récit
de nombreuses déambulations à Las Vegas. (exposition à la galerie ‘Vu’).
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FRED STUCIN
Sumatra, Indonésie
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Je me trouve à la bibliothèque des Arts Déco de Strasbourg.
Je prends par hasard un livre de Richard Avedon. Je l’ouvre et je
découvre le portrait de cet ancien esclave, William Cosby… qui me
saute au visage. Je suis complètement subjugué.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Tous les américains, Avedon, Friedlander, Winogrand, Arbus,
Franck, Model ou Callahan... Mais c’est la photographe
Bertien van Manen qui me bouleverse.
Votre première photographie
Mon père avait acheté un appareil moderne autofocus tout
automatique. Pendant qu’il m’explique son fonctionnement, je
m’amuse à le canarder pour finir la pellicule en quelques secondes.
Reste une séquence que j’aime beaucoup de lui essayant de me
reprendre l’appareil des mains tout en froissant les sourcils, un peu
comme un petit film d’animation.
Votre plus beau souvenir photographique
Dans la ville la plus vulgaire et contrefaite des Etats-Unis :
Las Vegas. Je l’ai arpentée de long en large. Je l’ai détestée même si
je suis fier du livre que j’y ai fait, Only Bleeding. J’ai une affection
particulière pour cette ville. Son côté carton pâte downtown et les
nombreux personnages qui la peuplent me touchent.
Le pire souvenir photographique
Je dois réaliser le portrait d’un acteur célèbre dans un palace
parisien, 5 à 6 pages prévues dans le magazine pour lequel je
travaille. Il arrive très en retard, complètement saoul,
Dans l’attente, j’ai cassé une partie de mon matériel lumière.
L’acteur hurle, son petit chien aboie, c’est le chaos.

fredericstucin.com
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Glorification of the dead
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AKIHIRO SHIROZA
Glorification of the dead
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Aucune idée
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Pas une en particulier
Votre première photographie
Je ne me souviens plus
Votre plus beau souvenir photographique
Des déchets toxiques colorés au néon suintant d’un tuyau
d’usine, faisant une flaque d’eau, qui a donné naissance à
des taches colorées psychédéliques de moisissure mangeuse
d’hommes.
Le pire souvenir photographique
Ce qui semblait être un bébé qui suçait le sein d’une mère dans
un McDonald’s, mais c’était en fait un bébé zombie mangeant
sa mère décédée.

M

on dernier travail en tant qu’artiste découle de la présence
permanente de la mort dans mon quotidien de biologiste marin
et d’une réflexion sur mon rôle en tant que collecteur de larves de
poissons et taxinomiste. J’ai identifié environ 200.000 poissons ces
trois dernières années. C’est en passant toutes mes journées l’œil
sur mon microscope à trier et identifier des larves de la taille de 2 à
20 mm que j’ai commencé à penser l’idée d’une glorification de ces
poissons à peine nés et déjà morts.
Je glorifie le poisson à travers des rituels de nettoyage, d’embaumement, dans le traitement chimique et la transformation numérique.
Avant l’identification et la classification, je prends tout mon temps
pour nettoyer les échantillons comme un acte de respect envers le
défunt avant son dernier saut dans le Big Book of Records.
C’est seulement alors, lorsque je me demande ce qu’ils sont, qu’ils
me parlent.
Les pièces finies sont des collages numériques réalisés à partir d’une
soixantaine de macrophotographies de la larve choisie, agrandie
parfois jusqu’à 200 fois, pour atteindre la taille de son corps adulte.
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BIO
Né à Tokyo, au Japon, Akihiro Shiroza est un biologiste
marin travaillant sur l’écologie du zooplancton et sur la
genèse de l’Histoire des poissons. Son activité principale est
la conservation de larves issues du zooplancton sous forme
de photos ou de vidéos.
Dans son travail artistique, il aborde les thèmes de la
vie et de la mort dans une esthétique à la fois clinique et
chaotique.

Merci à Mélanie Bellue galerie Lhoste
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Ren

U

n milliard quatre cent mille chinois, et moi, et moi et moi…
loin du Chinois en costume Mao que j’avais fantasmé, lors de
mon premier voyage à Pékin, la solitude du quidam dans cette ville
en profonde mutation m’a étonné… j’ai donc commencé à la photographier à la marge, mais pas seulement.
De par la tradition depuis le confucianisme, le peuple chinois prime
sur l’individu. Cette doctrine a même été à son apogée sous l’ère Mao.
Mais avec la libéralisation économique lancée par Deng Xiaoping, la
politique de l’enfant unique et l’influence croissante du monde occidental, le “capitalisme rouge” a engendré l’individualisme.
Artistes, musiciens, étudiants mais aussi simples ouvriers migrants
ou paysans, les chinois que j’ai photographiés souvent seuls hors de la
foule expriment chacun un sentiment unique.
J’y ai retrouvé ce sentiment de solitude et d’interrogation du “qui
suis-je ?”. D’ailleurs, présent un mois après l’épisode du SRAS en
Chine, j’ai pu noter, dès 2003, le changement de comportement dû à
cette quarantaine sanitaire.
Plus de contacts directs, beaucoup se faisaient livrer leur repas, la
voiture individuelle explosait, et les bouchons sur les périphériques
aussi.
J’ai continué par la suite, dans la province du Shandong ou au
Xinjiang, à scruter “l’humain”, désigné par le caractère chinois “Ren”
au cœur de cette Chine en mouvement.

ALAIN LE BACQUER
Ren
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Avec mon premier boitier reflex, un Nikon FM et un flash,
j’arpentais les concerts parisiens. Lors de la tournée française de la
chanteuse Kim Wilde, deux déclenchements au flash dans la fosse
face à la star m’ont valu quelques remontrances musclées du service
d’ordre. J’ai bien failli y perdre mon matos, mais mon cliché était
dans la boîte.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Parmi mes premières sources d’inspiration, je peux citer deux
photographes, tous deux travaillaient en noir et blanc. Tout d’abord
Jean-Loup Sieff et ses prises de vues au grand angle, ensuite
Robert Doisneau et son univers carré et humaniste, images de la
banlieue de mon enfance.
Votre première photographie
Un camarade étudiant m’avait parlé d’un club photo, j’y suis allé et
j’ai alors commencé à ramener des photos d’une station de bord de
mer. Je me souviens d’une de ces premières photos toute simple, une
femme avec un chapeau démodé sur un banc de dos qui regarde
l’horizon, et la règle des tiers appliqué à la lettre.
Votre plus beau souvenir photographique
Une rave sur la muraille de Chine auquel j’ai eu la chance de
participer le tout dernier jour de mon premier voyage en Chine. J’ai
le souvenir d’un petit matin bleuté, d’une ambiance incroyable et
poétique, et d’une jeune raveuse, une de mes photos préférées.

BIO
Alain Le Bacquer, photographe indépendant, collabore régulièrement
avec la presse magazine. Il travaille depuis 2001 sur la jeunesse
et les transformations de la société chinoise. Lauréat de la Bourse Bretagne Chine 2004,
nominé au Prix HSBC en 2007, il expose son travail aux Chroniques Nomades,
au PhotoSpring de Pékin et à la Biennale de Canton. Son livre
“Pékin Underground” donne lieu à un webdocumentaire et reçoit l’aide du CNC
et la Bourse Dailymotion. Un second documentaire interactif “Rio Overground”
diffusé sur France 24 reçoit le prix du jury Webprogram 2017. Depuis 2018,
il poursuit avec un troisième volet sur les artistes de Saint-Pétersbourg.
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Le pire souvenir photographique
Avoir été témoin de la marée noire de l’Erika. Je me devais d’être
là, très impliqué face à cette catastrophe écologique, mais ce
que je photographiais, était terrible à voir et l’odeur du mazout
insupportable.

alainlebacquer.com

alainlebacquer.com
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Failles

F

AILLES formule l'exploration et l’introspection d’un territoire. Un voyage poétique sur
l’île de Kyushu, une région volcanique naviguant
sans cesse entre éclat et apaisement. De cela des
portraits sont nés et l’expression du paysage face
à ces personnages est venue dévoiler de nouvelles
formes. Des liens se sont dessinés, les créations sont
devenues organiques, les territoires personnifiés
nous transportant dans une narration sensorielle.
Picturales et sculpturales, ces analogies se répondent
tels des espaces d’émotions, de couleurs et de formes
révélant la complexité de nos FAILLES qu’elles
proviennent de l’Homme ou de la Terre. J’ai commencé
à travailler sur ce projet en 2015 lors d’une résidence
d’artiste au Japon. Je suis allée dans les zones volcaniques japonaises sur l’île de Kyushu. Je me suis plongée
dans l’atmosphère de ces lieux de manière instinctive et
sensorielle. De retour en France, de ces “Failles”, de ces
liens à la fois solides et d’une extrême fragilité entre
l’Homme et la Terre dans ces territoires, je voulais
poursuivre cette émotion à travers un travail de portrait.
C'est en découvrant une collection du créateur Issey
Miyake que j'ai trouvé le chemin. Couleurs, formes,
résistance, harmonie, fragilité, autant d’émotions
que j’avais vécues sur l'île en réalisant mes premières
images. Grâce à la maison Miyake, j’ai construit cette
série en travaillant sur les sensibilités des formes et
des couleurs qui forment notre paysage contemporain.
La série a été réalisée sur deux ans entre la France et le
Japon, elle comporte 85 images.
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LAURA BONNEFOUS
Failles
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
La série Zuma de John Divola lors de mon échange à Los Angeles
pendant mes études aux Beaux-Arts. Elle présente des espaces
architecturaux ouverts sur des paysages hypnotiques dans lesquels
l’artiste est intervenu graphiquement afin de créer des tableaux qui
tendent vers l’abstrait. Ces images m’ouvrirent à la photographie et
son possible dépassement du réel.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Jeff Wall pour sa manière si poétique et en même temps si précise
de décrire et de transformer le réel. Son regard sur l’homme et son
environnement est d’une grande justesse, mais aussi d’une grande
sensibilité. Au-delà de l’image, il prolonge l’instant et nous fait
voyager dans d’autres réalités.
Votre première photographie
C’était en Inde, une image prise du train, entre Delhi et Bombay,
une structure de béton abandonnée, une trace de l’homme dans un
paysage contemplatif. J’appelai ces formes : les formes silencieuses.
Une première série qui me questionna sur la place de l’homme
dans son environnement contemporain par la poésie des formes,
une approche qui ne m’a finalement jamais quittée.

BIO
C’est aux Beaux-Arts de Paris, au Otis College of Art and
Design de Los Angeles et à l’École des Gobelins qu’elle
développe sa pratique plastique mêlant installation,
performance et image et anthropologie du réel. Elle compte
parmi les 30 Under 30 Womens Photographers en 2015
et remporte différents prix comme la Bourse du talent, le Prix
Picto, le Prix des Directeurs de création et est finaliste de prix
tel que l’Académie des Beaux-Arts ou la résidence BMW.
Elle réalise des expositions, résidences et concours en France
et à l’étranger : Arles, Bangkok, Japon, Paris, Niort, Italie...

laurabonnefous.com

Votre plus beau souvenir photographique
Pour le projet FAILLES, le moment où, par surprise, le Mont
Sakurajima est rentré en éruption et où j’ai eu la chance de le
photographier, restera inoubliable, partagé entre une joie infinie et
la peur de cette éruption volcanique.
Le pire souvenir photographique
Dans les moments difficiles, il y a tout le temps quelque chose qui
finit par se passer et parfois même ce que l’on n’attendait pas, et qui
devient une belle surprise. Pas vraiment de pires moments pour
moi, ou ils se sont transformés depuis !

laurabonnefous.com
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PARC DU CHÂTEAU

BOURSE DES AMIS
DU MUSÉE ALBERT-KAHN

L

es 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 trois lauréats. Ils rece-

vront 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.
La remise de la Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn a
lieu en même temps que la remise du Prix Mark Grosset
le samedi 20 juin.
52 experts se sont réunis début mars pour choisir les
3 lauréat.es. Un choix particulièrement difficile compte
tenu de dix dossiers de très haute qualité. Ce sont la
française (présentée en projection), l’arménienne Yulya
Grigoryants et le photographe russe Aleksey Myakishev
(exposés dans le Parc du Château).

LES FINALISTES 2020 PROJETÉS
DANS LE PETIT CINÉMA DU MANÈGE ROCHAMBEAU :
Julie Franchet (lauréate)
Yulia Grigoryants (lauréate)
Aleksey Myakishev (lauréat)
Mathias Benguigui
Frédéric Froument
Tiina Itokonen
Jeanne Taris
Tilby Vattard
Marco Zorzanello
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Mathias Benguigui
Exils Egéens
Exils Egéens est un projet
documentaire sur l’histoire
de la migration à Lesbos.
En mêlant paysages,
portraits et documents
d’archives collectés auprès
des grecs descendant
de familles réfugiées et
des demandeurs d’asiles,
Mathias Benguigui ouvre
une autre lecture des
problématiques contemporaines de l’île. Par un
pas de côté, il s’efforce de
redonner de la beauté à ce
territoire et de la dignité
à tous ses habitants. Ses
images nous engagent
dans un dialogue intérieur,
questionnant notre
humanité et notre rapport
à l’altérité.
Agathe Kalfas

Fréderic Froument
Le Refuge Animiste
Kyūshū, Japon
Une catastrophe
naturelle et industrielle
chasse les éléments les
plus vulnérables de la
population du nord
du Japon vers le sud
qui traverse quant à
lui un effondrement
démographique important.
Une maison vide peuplée
d’insectes et d’esprits
attend, perchée au sommet
d’une montagne redevenue
sauvage, la venue de
amisdumuseealbertkahn.com

nouveaux habitants.
Le Refuge Animiste
décrit la rencontre des
différents acteurs d’une
histoire accidentée au sein
d’un théâtre miniature,
domestique et naturaliste.
Tiina Itkonen
Piniartoq – Groenland
Ces images de chasseurs
et de leurs habitats ont été
réalisées dans le cadre d’un
projet pluridisciplinaire
visant à documenter la vie
traditionnelle des chasseurs
de l’Arctique, pour
comprendre comment
elle est affectée par le
changement climatique.
Les Inuits, historiquement
peuple chasseur nomade,
ne sont plus nombreux à
parcourir ces immenses
étendues sauvages, mais
ils sont toujours là. De
nos jours, la plupart est
devenue sédentaire. Une
grande partie vit encore de
la chasse et de la pêche.

Jeanne Taris
Gestes Gitans
Les gitans de SaintJacques
Ils sont là, mais y sont-ils
seulement ? Eux, ce sont
les Gitans, petit peuple de
l’ombre des quartiers de
l’ombre, et c’est à l’ombre
de cette ombre que leur
société s’épanouit. Cachée,
forcément, remisée là par

eux, qui ne veulent pas
être vus, par nous, qui ne
voulons pas les voir, par un
mur invisible qu’a franchi
Jeanne Taris. D’eux, la
photographe a pris des
clichés qui ne disent ni
l’indécente exaltation de
quelques curieux en mal de
frisson, ni la condamnation
morale d’un mode de vie
trop différent.

Tilby Vattard
“Kashi Station”
Varanasi, cité multi
millénaire du nord de
l’Inde, où les corps des
défunts s’embrasent dans le
feu sacré de la délivrance.
« “Kashi Station” exerce une
forme d’envoûtement.
La photographie appelle
à la contemplation, sereine
ou fiévreuse. Les images,
denses, semblent faire
resurgir des mythes originels.
On s’y perd comme dans un
rêve, peuplé de silhouettes
furtives, d’enfants ou
d’animaux victimes de
quelque sortilège.
Il en va ici des légendes, du
parcours initiatique et de la
communion. »
Caroline Bénichou,
Galerie VU’, Paris

Jourdain, la mer Morte et
le Groenland ont un point
commun : dans ces régions
du monde bouleversées
par le réchauffement
climatique, les touristes
continuent d’affluer.
Derrière l’absurdité et
l’aspect burlesque des
photos, il y a une réalité
bien plus grave : celle de
l’être humain naïf qui feint
de nier l’évidence pour ne
pas changer son mode de
vie et n’agit pas pour éviter
la catastrophe.

Marco Zorzanello
Le tourisme à l’ère du
changement climatique
Le domaine skiable des
Dolomites en Italie, le
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Lauréate 2020

Esprit de famille-Arménie

L

’Arménie est un pays de 3 millions d’habitants
enclavé entre la Géorgie, l’Iran, la Turquie et
l’Azerbaïdjan, deux pays ennemis. Dans un contexte
de menaces permanentes, les arméniens luttent pour
la préservation de leur patrimoine, de leur histoire, de
leur tradition.
Dans le marz de Gegharkunik, région la plus pauvre
d’Arménie, l’héritage est un moyen de survie. Dans
cette société patriarcale, la famille détermine l’avenir.
Le fils est considéré comme étant le seul à travailler
pour la postérité de la maison paternelle. Tandis que
la fille s’engagera corps et âme à soutenir sa future
belle-famille. Cette différenciation entre les genres a
des conséquences néfastes sur les femmes tant d’un
point de vue psychologique que physique. En janvier
2019 la région de Gegharkunik a recensé la naissance
de 111 garçons pour seulement 70 filles entraînant un
déséquilibre important. (Le ratio naturel de natalité se
situe autour de 105 garçons pour 100 filles). Malgré
les efforts du gouvernement arménien, les avortements
sélectifs ne diminuent pas puisque les mentalités ne
changent pas. La préférence est toujours donnée à l’héritier. Les femmes se doivent de se marier jeunes et de
donner naissance à un fils, au moins. Accablées par les
pressions sociales et familiales, venant très souvent de
la belle-mère, elles obéissent à des lois morales qui vont
au-delà de leur volonté et même de leur santé. Les lois
patriarcales sont très souvent imposées par les femmes
entre elles.

JULIE FRANCHET
Esprit de Famille - Arménie
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
La projection de diapositives par mon grand-père : voyages,
souvenirs d’enfance de ma mère... Découvrir que ma mère avait
été enfant, qu’elle avait son histoire à elle avant de nous avoir mon
frère et moi, est une prise de conscience que seule la photographie
pouvait attester.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
La photographe Dorothea Lange avec sa photo “Migrant Mother”.
C’est pour moi une image juste, intemporelle, qui provoque une
grande émotion de tendresse, de révolte et de compassion. Qu’elle
soit retouchée ou mise en scène ne m’importe pas, pour moi, elle
dénonce une vérité historique, provoque de l’émotion et là est le
travail du photographe.
Votre première photographie
Je me suis achetée mon premier «Reflex» argentique. Je me suis mise
en scène dans ma chambre puis j’ai demandé à une amie de venir
poser. J’ai très vite compris que la photo de studio n’était pas pour moi.
Votre plus beau souvenir photographique
La photographie est un passeport vers les sourires et la joie de
vivre. J’ai retrouvé une série de photos prises dans les Balkans en
2015. Je l’ai intitulée “sourires de crise”. Le contexte n’était pas
heureux pourtant il m’a été offert des sourires qui me procurent
aujourd’hui émotion et réconfort.

BIO
Diplômée de l’École Supérieure des Arts à Liège, Julie Franchet travaille sur l’absence
que ce soit de manière artistique avec “LLorando” ou journalistique avec sa série
documentaire “Esprit de famille : la préférence du fils” en Arménie. Ainsi, elle tente
de mettre en valeur celles et ceux que l’on oublie ou que l’on veut oublier. Également,
elle tente de redonner une place à l’humain où celui-ci devient auteur et maître de son
image lors de résidences, projets de médiation et ateliers.
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juliefranchet.com

Le pire souvenir photographique
J’étais aux USA en 2001. Le 11 septembre, la famille qui
m’accueillait regardait les infos en direct. À un moment, le petit
garçon de 9 ans s’est mis devant la télé et a joué avec ses soldats.
Cette scène annonçait la guerre qui allait être déclarée quelques
mois plus tard. Je n’ai pas pu faire la photo car je n’avais pas le
matériel nécessaire.

juliefranchet.com
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Lauréate 2020

Cosmic Solitude

C

osmic Solitude évoque l’effondrement économique
et scientifique post-soviétique, mais convoque
surtout, à la manière d’une expérimentation scientifique, la solitude et l’isolement éprouvés par les trois
derniers employés de cet institut qui, jadis, débordait
de vie.
La Station de Recherche sur les Rayons Cosmiques
installée à 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer,
sur les cimes du mont Aragats, en Arménie, étudie
les astroparticules, les interconnexions entre le soleil
et la Terre, la météorologie spatiale et géophysique.
Naguère, une centaine de personnes, principalement
des scientifiques, y travaillaient. Ils ne sont plus que
trois aujourd’hui, deux techniciens et un cuisinier,
coupés du monde.
La chute de l’Union soviétique, une crise économique,
cinq années de guerre, l’avènement de la technologie
qui allait remplacer la main d’œuvre humaine, ont créé
des espaces industriels désolés et mis au chômage de
nombreux ouvriers et employés. Ces espaces abandonnés sont les séquelles visibles et symboliques de
cette transition politique et économique ; les reliquats
d’une époque révolue et ignorée par le monde extérieur.
Aujourd’hui, trois hommes errent dans ce bâtiment
vide qui en comptait naguère une centaine, un cuisinier
de plus de soixante ans, présent depuis trente deux ans,
et deux scientifiques, qui se relaient pour faire fonctionner l’institut toute l’année et qui se demandent
parfois s’ils ne risquent pas eux aussi de finir leur vie
sur place.
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YULIA GRIGORYANTS
Cosmic Solitude
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Ma première grande émotion a été de couvrir le conflit dans les
villages frontaliers d’Arménie, de rencontrer des gens coincés entre
la guerre et la paix.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
John Stanmeyer.
Votre première photographie
Montagnes d’Arménie.
Votre plus beau souvenir photographique
Lever du soleil à la station de recherche sur les rayons cosmiques
Aragats, à 3300 m d’altitude, tout en travaillant sur “Cosmic
Solitude”.
Le pire souvenir photographique
Récemment, lors d’une mission de photographie à Paris, j’ai été
agressée par une femme qui détestait que je photographie une rue
pleine de gens, y compris elle.

BIO
Photographe indépendante d’origine arménienne, Yulia Grigoryants,
vit actuellement en France. Le travail de Yulia a été publié dans de
nombreux magazines internationaux : The New York Times,
The Washington Post, Al Jazeera, a par ailleurs été nommé pour le
prestigieux Prix Sony World Photography (2017) et a fait l’objet
d’expositions personnelles en France (Conseil de l’Europe à Strasbourg et
à Paris), en Angleterre, à Singapour, en Russie, en Chine et en Arménie
(Maison des Nations Unies)

yuliagrigoryants.com

yuliagrigoryants.com
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ALEKSEY MYAKISHEV

Lauréat de la Bourse 2020

Le nord russe

À

la recherche des émotions qui sous-tendent la
société humaine, Aleksey Myakishev a photographié cette histoire entre 2011 et 2015 à Kolodozero.
Immergé dans les activités quotidiennes d’un village
du nord-ouest de la Russie, il nous emmène dans un
voyage vers un temps et un lieu où la vie est simple
mais profonde.
La connaissance consciente et la compréhension du
nord russe lui sont apparues à la lecture d’un recueil de
Yuri Koval “Le bateau le plus léger au monde”. Au fil
des expériences tirées de ses différents séjours dans ces
régions et de sa rencontre avec les gens qui les habitent,
il s’est épris de ces lieux. La région de Vologda, la région
de Kostroma, la région d’Arkhangelsk, la Carélie, les
îles Solovki ne sont en fin de compte que des points
géographiques nominaux qui fournissent des lignes
directrices pour une meilleure compréhension du nord
russe. Les tirages photographiques - impressions du
temps et de lieux - ne nous donnent qu’une petite idée
des gens qui habitent ces régions. Au début de l’année
2011, il est arrivé dans le petit village de Kolodozero
en Carélie, et sa rencontre avec le prêtre de ce village
Arkady a été l’inspiration de sa longue histoire avec
le nord russe. Toute la tragédie et le bonheur de la vie
d’Arkady l’ont convaincu que le nord peut t’entraîner
et t’avaler sans laisser de traces. Après plusieurs années
d’errance dans le nord-ouest de la Russie, il comprend
qu’il a touché à un étonnant monde vierge de l’énigmatique âme russe.
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PARC DU CHÂTEAU EXTÉRIEUR

ALEKSEY MYAKISHEV
Le nord russe
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
J’étais encore adolescent. En 1986, mon amie Sasha m’a prêté un
appareil photo soviétique “Viliya” pour un voyage à Leningrad
(Saint-Pétersbourg). J’ai pris une bobine et je ne savais pas
comment la rembobiner correctement. J’ai déchiré toutes les
perforations du film, mais j’ai pu le développer. Ensuite, dans la
petite pièce de Sasha, nous avons couvert toutes les fenêtres avec des
couvertures pour faire une pièce sombre. Une lumière rouge, une
odeur de développeur et la magie d’une image apparaissant sur un
morceau de papier m’ont fortement marqué.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Je me souviens très bien de ce moment. C’était en 1995. Je travaillais
déjà comme reporter photo pour un journal local à Vyatka.
J’ai fait la connaissance d’un Allemand. Il s’appelait Hans Puttnies,
il était professeur à l’école de photographie de Düsseldorf. Je lui ai
montré mes photos. A cette époque, je cherchais mon propre style
et j’avais beaucoup de photos dans le style pictorialiste. Mais Hans
a attiré mon attention sur un photographe que je ne connaissais
pas auparavant. C’était un petit livre, “à propos de Paris” de Henri
Cartier Bresson. Après ces images, j’avais une irrésistible envie de
sortir dans la rue et de capturer la vraie vie.

BIO
Photographe humaniste russe indépendant et autodidacte,
Aleksey Myakishev apprend la photographie en étudiant des
ouvrages de peinture. Il développe un style de l’instant décisif,
empreint d’empathie pour ses sujets. Né en 1971 à Kirov, il
devient journaliste professionnel et s’installe à Moscou. Ses
travaux sont publiés en Russie et en Finlande.
Il organise des expositions en Russie, Europe, Canada.
Finaliste en 2013 catégorie Lifestyle du Sony World Award.
Son livre Vyatka paraît en 2014.

alekseymyakishev.photoshelter.com

Votre première photographie
J’ai été élevé par ma grand-mère. Elle a vu ma passion pour la
photographie et m’a donné un appareil photo Zenit-11. C’était cool
pour un écolier soviétique. Et j’ai pris des photos de tout.
Mais je me souviens très bien de cette image particulière.
Ma grand-mère aimait beaucoup coudre sur une machine à coudre,
une belle lumière douce traversait la fenêtre. L’angle par le bas
a donné une dynamique à l’image, comme sur les photos
d’Alexander Rodchenko. Lorsque j’ai montré cette photo
à ma grand-mère, elle a été très surprise, car personne ne l’avait
jamais photographiée comme ça. Elle était très heureuse et moi
aussi !
Votre plus beau souvenir photographique
Ville provinciale, milieu des années 90, élections. Les musiciens de

alekseymyakishev.photoshelter.com

la capitale étaient arrivés. Ils se produisaient au stade
central. L’entrée était gratuite. Mais il n’y avait pas
assez de place pour tout le monde. Je suis attiré par les
gens qui ne pouvaient pas entrer au stade. J’ai pris une
photo d’eux escaladant la clôture, regardant à travers,
essayant de voir et d’entendre. J’ai vu un groupe de
femmes regardant leur rêve à travers une étroite
fissure dans la clôture. À un moment, l’une des filles a
été distraite par quelque chose, puis l’obturateur s’est
déclenché. Elle ne m’a pas vu, elle était tout ailleurs
dans ses rêves. Plus tard, cette photo sera incluse dans
l’album Vyatka.
Le pire souvenir photographique
Le pire souvenir photographique est probablement
lorsque vous voyez une histoire unique, et à ce
moment, pour une raison quelconque, vous
ne pouvez pas soulever l’appareil photo et le capturer.
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Vivre et transmettre la photographie

Depuis 2005, les Promenades Photographiques ont eu à cœur de tenir et transmettre leur engagement pour l’art et la pédagogie. A travers des laboratoires
expérimentaux, 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.

LE OFF DES PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES
Nous avons le plaisir de voir se poursuivre
Ils sont 24, ce sont des étudiants sortis
cette initiative au delà de la période
du Campus lors des précédentes
du Campus, celle qui nous motivait,
éditions.
les Écoles porteuses du projet et les
Un nouveau réseau s’est créé, avec
l’envie de se retrouver là où tout
Promenades Photographiques, lorsque
a commencé, là où ils se sont rencontrés
nous avons lancé ce projet.
et retrouvés chaque année.
Elle a fait naître un groupe de créateurs
européens solidaires et enthousiastes.
En 2019 ils ont exprimé l’envie de vouloir
Nous avons donc mis à leur disposition
continuer ce “vivre ensemble et faire
un espace d’exposition qu’ils investissent
ensemble” qu’ils avaient découverts à
avec leurs créations personnelles : les
Vendôme.
Écuries Sud
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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.
1. LE CAMPUS, 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.
2. 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 présente les regards contemporains
de la nouvelle génération. Un jury composé de professionnels de l’image consacre les deux lauréats des catégories : photographie documentaire et plasticienne.
Chacune des séries des étudiants dessine une géographie de différents territoires et cultures, traverse et redéfinit ipso facto de nouvelles frontières et de nouveaux
champs.
LES PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES
ET LA MISSION VAL DE LOIRE
Dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans de l’inscription du Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco, célébrée en 2020, la Mission Val de Loire a
souhaité mener un projet qui favorise l’émergence de
nouveaux regards sur le territoire.

Cette vision est à l’origine du partenariat entre la Mission
Val de Loire et Les Promenades Photographiques. Les
lauréates du Prix Mark Grosset ont participé à cette
démarche en orientant leurs travaux autour de la relation entre monuments, territoire et habitants dans le Val
de Loire.
En 2019 quatre grands sites patrimoniaux ont été sélectionnés en tant que points focaux (les châteaux de
Saumur, de Villandry, d’Azay-le-Rideau et d’Amboise),
en 2020 quatre autres sites accueilleront les lauréat(e)s.
La photographie et la représentation des paysages
du Val de Loire.
Si, jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, les représentations du Val de Loire sont essentiellement pittoresques,
l’arrivée des photographes, qui coïncide avec celle du
train, modifie profondément la nature des sujets représentés. La photographie, au 20ème siècle ainsi qu’au 21ème
siècle, ne s’est pas seulement intéressée aux sites paysagers remarquables et autres belvédères pittoresques.
Elle s’est aussi préoccupée du rapport des individus aux
paysages de la vallée. Les rues, les infrastructures, les
rassemblements de personnes et autres scènes de la vie
courante ont pris une importance décisive.
La mémoire de ces usages est une composante majeure
de la représentation du Val de Loire, et une partie intégrante du paysage culturel vivant et évolutif, inscrit au
patrimoine mondial.
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”.
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Vivre et transmettre la photographie
LA FABRIQUE DU DOCTEUR FATON
34 RUE DU DOCTEUR FATON. VENDÔME

1.CAMPUS INTERNATIONAL

DU 18 AU 28 AOÛT VERNISSAGE LE 29 AOÛT

CAMPUS INTERNATIONAL

ENSEIGNANTS & ÉCOLES PARTENAIRES
RÉMI CARAYON ETPA (TOULOUSE)

EN AMONT DU FESTIVAL, les Promenades
Photographiques organisent un workshop dédié aux
étudiants d’écoles de photographie internationales.

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

YANN DATESSEN LA SORBONNE (PARIS)

Le CAMPUS, métissage pédagogique et artistique,
laboratoire expérimental, terrain de libertés et de
contraintes, pour des étudiants passionnés aux identités plurielles.

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

MAROUSSIA PODKOSOVA LES GOBELINS(PARIS)

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
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’accrochage d’une exposition intégrée à la programmation des Promenades Photographiques.

LA FABRIQUE DU DOCTEUR FATON
14H30 > 18H30 . FERMÉ LE MARDI

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

JULIEN DANIEL EMI CFD (PARIS)
AVEC LE SOUTIEN DE FUJIFILM, PICTO,
L’ADAGP, ET LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

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

ALAIN KAZINIERAKIS AGNÈS VARDA (BRUXELLES)
Coordinateur de la section photo et chargé de cours de photographie

MARIE-NOËLLE BOUTIN AGNÈS VARDA (BRUXELLES)
Technicienne de l’image de formation, Marie-Noëlle Boutin enseigne la photographie à l’ERG
et à l’École Agnes Varda à Bruxelles.

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 questionnement, le dialogue artistique, donner à voir les écritures
multiples, promouvoir la jeune création photographique, ces essentiels que les Promenades Photographiques soutiennent et défendent.
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PROJECTION AU MANÈGE ROCHAMBEAU
14H30 - 18H30

2. PRIX MARK GROSSET
Depuis 2007, Le Prix Mark Grosset découvre et promeut
de jeunes photographes issus d’écoles internationales de
photographie. Il 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.

Exceptionnellement cette année, en raison
de la pandémie COVID-19, les travaux
des étudiants sont présentés sous forme
de projection au Manège Rochambeau.

LE JURY DES PRIX MARK GROSSET
LES MEMBRES DU JURY PRÉVUS POUR 2020

DOTATION

MARC SIMON, président du jury, ancien chef du service photo VSD et chargé de l’enseignement photographique
dans l’association Promenades Photographiques
Journaliste, reporter et photographe depuis 1978.
BRUNO MARMIROLI, directeur de la Mission Val de Loire
IMOLA GEBAUER, chargée d’études “Portraits de Loire” chez Mission Val de Loire
Sous réserve de modifications
SYLVAIN BAILLY, GARES & CONNEXIONS, ISABELLE REIHER, directrice générale du CCCOD
FRANÇOIS CHEVAL, consultant photo, commissaire d’exposition. ESTHER WOERDEHOFF, galeriste
MILA GENUARDI, directrice de A PPR OC HE. YAN MORVAN, photographe.
SYLVIE DANAY, La Croix. PASCAL MIELE, Chasseur d’images.

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 par la mission Val de Loire afin de réaliser une
production photographique destinée à la mise en valeur du
Val de 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 ÉCOLES DEPUIS 2007

Les prix par catégorie sont remis lors du week-end d’ouverture, lors des Journées inaugurales.

AFRIQUE DU SUD : Market Photo

PRIX DU PUBLIC

Sciences and Arts, Hannovre

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’œuvres, 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.
Le Prix du Public sera annoncé en partenariat avec la SAIF
aprés la clôture de l’édition 2020.

Workshop, Johannesburg

ALLEMAGNE : University of Applied
ARGENTINE : Escuela de Fotografia
Creativa Andy Goldstein

ARMÉNIE : Caucasus Média Institute
Yérévan

BANGLADESH : The South Asia Institute
of Photography

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

Rome

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : FAMUPragues

SUISSE : VEVEY

JAPON : Visual Arts, Osaka.

ITALIE : Scuola Romana di Fotografia

UQAM Montréal / Cegep Matane

ENSA Bourges. École sup de journalisme,

Ecole de Condé, Paris / Spéos, Paris.

ESPAGNE : Facultad de Bellas Artes,
HONGRIE : MOME Budapest

CANADA : Cegep Laurendau Montreal.

ROUMANIE : National University of Arts,

La Roche sur Yon. MJM Graphic Design,

Barcelone. EFTI, Madrid. IEFC Barcelone

Center for Journalism

Clermont-Ferrand. Les Gobelins, Paris.

BELGIQUE : St Luc, Liège. Varda, Bruxelles.
ESA 75, Bruxelles

PHILIPPINES : Konrad Adenauer Asian

Paris

Nippon Institute of Photography Tokyo,

Japon.Tokyo Polytechnic University, Japon

Bucarest
TURQUIE : Galata Fotografhanesi Academy
of Photography. Sabanci University Visual
Arts department. Galata Fotografhanesi
Photography Foundation

PÉROU : Centro de la Fotografia,

ÉTATS-UNIS : CP,New York. Brooks

Collège

New York

Miraflores, Lima. San Ignacio de Loyola

Institut Ventura. Rutgers University

AVEC LE SOUTIEN DE
PICTO, LA SAIF, LA MISSION VAL DE LOIRE, LA VILLE DE VENDÔME
Membres du jury du prix Mark Grosset 2019
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Margot Pivot et Jihyun Park, les deux lauréates du Prix Mark Grosset 2019,
ont été reçues en résidence, en bord de Loire, par la Mission Val de Loire à l’automne 2019.
Elles livrent ici leur vision du fleuve, de ses abords et habitants.

MARGOT PIVOT Résidente Mission Val de Loire

É

trangère à la vallée de la Loire, Margot arpente ses plaines,
traverse ses champs de culture maraîchère et ses vignes avec
l’œil de celle “qui n’est pas d’ici”. Sous un ciel capricieux, enfourchant
son vélo, son appareil en bandoulière, elle longe la Loire, l’Indre ou
le Cher, passant de villes en villages, à la découverte des châteaux
emblématiques de la région, témoins de traditions culturelles et
architecturales. À force de voyages, elle apprivoise peu à peu la
vallée et s’arrête auprès de ceux qui vivent ici, qui occupent une place
centrale dans l’environnement et le dessin des paysages.
Au fil de l’eau, les hommes accordent le paysage à leurs activités
et forgent son identité. Margot a souhaité montrer que, partout, le
territoire témoigne de leur présence : prémunis des inondations,
les espaces agricoles, vignes, terres maraîchères, et forestiers sont
délimités par la construction de levées. En investissant le paysage au
moyen d’activités traditionnelles, les habitants de la vallée de la Loire
sont associés à son identité culturelle, laquelle réside également dans
les châteaux, éléments incontournables des lieux. Des jardiniers aux
habitants, regroupés dans de multiples associations, en passant par
les nombreux touristes, chacun fait vivre aujourd’hui ces sites chargés
d’histoire.
Dans un rapport de frontalité avec le monde qui l’entoure, Margot
retrace la relation entre les lieux et les personnes, réalisant des images
sans artifices, témoignant d’un regard sincère sur la vallée.
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JIHYUN PARK Résidente Mission Val de Loire

P

our moi La Loire avait une signification symbolique. Pour
capturer une forme métaphorique j’ai choisi de l’exprimer d’une
manière différente à travers la connexion de certaines parties du corps.
Comme ce corps que vous découvrez au fil du regard qui coule avec
les photos, je veux transmettre l’idée d’un territoire et ses charmes
cachés tels que vous pouvez les contempler dans cette région.

BIO

Etudes à l’EFET Paris.
En 2019, Jihyun Park obtient le Prix Mark Grosset catégorie
plasticienne des “Promenades Photographiques”

BIO
Margot Pivot, photographe indépendante et lauréate du prix Mark Grosset,
a été conviée à participer à une résidence de trois semaines organisée par la Mission
Val de Loire afin de réaliser un travail photographique autour de la relation entre
monuments, territoire et habitants dans le Val de Loire (région classée au patrimoine
mondial de L’UNESCO). Ce travail s’est articulé autour de quatre grands sites
patrimoniaux : les châteaux de Saumur, de Villandry, d’Azay-le-Rideau et d’Amboise.
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margot-pivot.format.com

59

CONVERGENCE/

Les Végétales
Une CONVERGENCE des savoirs et des savoir-faire au profit
d’un public amateur de culture et de découvertes.

L

es Promenades Photographiques ont pu se développer et se déployer pendant quinze ans
grâce au soutien fidèle de ses partenaires, publics et privés.
Outre son soutien financier, l’ Agglomération Territoires Vendômois met à disposition les lieux
patrimoniaux d’expositions : Chapelle du XIIéme siècle, Musée, Écuries et Manège Rochambeau,
Parcs et Jardins.
Les Végétales est une nouvelle initiative mise en place conjointement avec l’Office du
Tourisme de Vendôme et la Région Centre Val de Loire.
Sous une forme poétique et contemporaine la photographie s’interroge sur le vivant et la
préservation des espèces.
Il s’agit ici de vous révéler les travaux de photographes spécialisés sur les végétaux.
Le premier cycle d’expositions portera sur les fleurs et les insectes.
Chaque soir pendant les journées inaugurales, les artistes choisis pour leur qualité artistique
mais aussi pour leur approche du vivant répondront aux questions du public sur leur démarche
et leur vision de la biodiversité.

Trois lieux sont associés à ce nouveau projet :
Le Château de Meslay, mis à disposition gracieusement par son propriétaire Charles de
Boisfleury accueillera quatre artistes sur le domaine du XVIIIème siècle, en intérieur et en extérieur.
Le Domaine du Plessis Sasnières, Jardin Remarquable est ouvert, par Guillaume Henrion,
pour une exposition sur le même thème.
Enfin La Fondation du Doute s’associe aux Promenades Photographiques pour présenter une
exposition dans son jardin, à Blois.
CONVERGENCE a pour ambition, avec le soutien de l’Office du Tourisme de Vendôme et de la
Région Centre Val de Loire, de faire découvrir le territoire vendômois et ses spécificités haut de
gamme gastronomiques, patrimoniales, touristiques et culturelles.
CONVERGENCE est l’association du festival tel qu’il existe depuis quinze ans, de nouveaux lieux
partenaires et de cette thématique liée à la biodiversité et au monde du vivant.
60
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CHÂTEAU DE MESLAY

ALINE HÉAU
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L’herbier bleu

L

’Herbier bleu d’Aline Héau est une transcription moderne d’un
sujet classique des débuts de la photographie. Le photogramme
comme première technique, le végétal comme premier sujet. Traditionnellement utilisé sur du papier, le tirage au cyanotype est porté ici
sur le verre. L’histoire commence par la collecte des plantes, chaque
saison, en ville, dans les champs, les forêts... On respecte le temps qui
passe, on s’attarde sur l’évolution de la plante, pousse fraîche, fleur,
fruit et décomposition. Contre la gélatine photo-sensibilisée, elle est
ensuite pressée pour y laisser son ombre. Il s’y dévoile alors toutes les
beautés de sa forme et ses moindres détails, en laissant son empreinte
dans le bleu de Prusse. On obtient un portrait sublimé de cette nature
banale qu’on foule tous les jours. Le verre apporte la finesse des détails
et les tonalités de ce bleu. Et quand le tirage est un orotone, le rayon
rebondit contre le fond argenté et rend le bleu plus dense encore,
alors que le sujet vient se découper dans la lumière. Le catalogage
rappelle l’engouement pour les herbiers du XIXe siècle, qui déjà

CHÂTEAU DE MESLAY

ALINE HÉAU
L’herbier bleu
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Les vieux portraits de familles, diaphanes, qui étaient dans un petit
album en cuir repoussé. Peut-être le début de mon intérêt pour la
photo ancienne que je cultive dans ma collection, le Chronoscaphe,
depuis bientôt 15 ans.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Pour ce projet d’herbier, c’est évidemment le travail de la botaniste
Anna Atkins qui est la référence. Pionnière de la photographie,
mais aussi scientifique, on lui doit les cyanotypes les plus anciens et
les plus célèbres !
Votre première photographie
La première qui compte : une exposition multiple du bassin du
Jardin du Luxembourg, avec les petits bateaux en mouvement,
réalisée avec le Brownie Flash des années 50 de ma mère.

jouaient sur ces deux plans, l’esthétique et le méthodique. Cet herbier
est une photographie des plantes communes de la région, un regard
mi-poétique, mi-scientifique sur notre environnement. Découvert en
1842 par Sir John Hershel, le cyanotype est un procédé de tirage
ferrique qui a la particularité de produire une image monochromatique en bleu de Prusse, et qui a une grande stabilité dans le temps. Il
a été utilisé par Anna Atkins, une botaniste anglaise pour réaliser un
inventaire des algues britanniques.

Votre plus beau souvenir photographique
Mon cyanotype sur verre préféré : un bleu parfait, pas d’impureté,
un photogramme d’une fougère séchée qui m’avait fait la bonne
surprise d’être translucide.
Le pire souvenir photographique
Mon cyanotype sur verre préféré, quand il s’est fracassé sur le sol...

BIO
STÉPHANE CASALI

8
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Photographe née en 1978, Aline Héau a toujours montré
dans son travail un attachement fort pour une esthétique
épurée et graphique, centrée sur le sujet photographié,
sans repère d’espace ni de temps.
Elle a poursuivi cette approche dans les techniques
anciennes, notamment le cyanotype, qu’elle a porté sur le
verre, support traditionnel de la photographie mais très
rare dans ce procédé. Son intérêt est allé vers les végétaux,
sujet traditionnel en cyanotype, mais sublimé par la
transparence bleue du verre.

cyanotyp.es

cyanotyp.es
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CHÂTEAU DE MESLAY

JEAN-PAUL TEXIER
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Monde agité

N

otre monde agité
Nous renvoie sans cesse des images
Sous prétexte, ou dans le but
D’être plus conscient.
En quoi ces images changent-elles notre quotidien ?
Si certaines sont justes, nécessaires, la polysémie de
L’image est bien connue et entre l’inacceptable qui peut
Devenir beau et la beauté qui peut se vider de son sens,

CHÂTEAU DE MESLAY

JEAN-PAUL TEXIER
Monde agité

Ne risquons-nous pas la confusion ?
Je préfère pour le moment montrer un monde de silence
M’engageant bien consciemment dans un temps de
Fragilité extrême, renvoyant peut-être chacun à un espace
D’où on ne peut s’échapper facilement.
Confrontation en ces temps difficiles où les véritables
Changements nécessaires passent peut-être par les
Expériences et les aventures propres à chacun.
La photographie
Comme toute création artistique
Me semble bien faire partie
Des aventures encore possibles actuellement.

BIO
Né dans la plaine de Vendée en 1954, Jean-Paul Texier
vit et travaille en Maine-et-Loire. Après des études
d’arts plastiques à Rennes, il choisit d’être enseignant
et construit parallèlement une vision personnelle du réel,
pour se consacrer aujourd’hui à la seule photographie.
Scénographe, metteur en scène et plasticien de l’éphémère,
Jean-Paul Texier s’est spécialisé dans ce végétal mort
et séché qu’il met en scène au-travers d’expositions
originales mêlant, avec talent et contraste, ses grands
tirages couleurs ou noir et blanc à des installations
monumentales de branches souches, feuilles, ceps de vigne,
bois récupérés.
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CHÂTEAU DE MESLAY

PASCAL GOËT
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Pareidolia

D

’aussi loin que je me souvienne, la contemplation de la nature
a été au cœur de ma vie. J’interrogeais la forêt, les cours d’eau
et la mer, cherchant sans cesse leurs secrets, leurs merveilles. Plus
tard, l’exploration de forêts tropicales et équatoriales me donnèrent
l’impression d’un retour aux sources dans un chez-moi que je ne
connaissais pas. Un éden dont j’ai toujours senti les racines vivre
au plus profond de mon être. Les insectes et les plantes furent une
extraordinaire découverte, un délire de créateurs vivant sous mes yeux.
La créativité de la vie semble sans limites, au service d’une esthétique
divine.
Depuis, je n’ai de cesse de partager ma passion. Elle nous apprend
à regarder tout d’abord et ressentir cette émotion qui nous envahit
lorsque nos repères s’évanouissent. À analyser ensuite le devenir de
l’humanité intimement liée à la contemplation inspirée de la nature.
À nous initier à une quête de beauté essentielle à notre soif d’art,
d’absolu, de transcendance qui fait de nous des êtres humains et pose
l’immanente question de l’origine de la vie.
L’observation devient méditation. La méditation devient création.
La photographie me permet, mieux que tout autre média, d’immortaliser l’impermanence de la vie, oxymore cadrant bien avec l’instantané
devenu moment d’éternité.
La création est mon oxygène. C’est cela que je partage à travers mon
œuvre photographique ouvrant des mondes inaccessibles pour les
magnifier, les transfigurer, les sacraliser et vous les présenter.

CHÂTEAU DE MESLAY

PASCAL GOËT
Pareidolia
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Un pont suspendu au Pérou, avec la végétation luxuriante tout
autour. Symbolique forte de l’esprit du voyage que j’immortalisais
avec un Minox 35EL prêté par mon père.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Claude Nuridsany et Marie Perennou m’ont envoûté avec l’Éloge de
l’Herbe !
Votre première photographie
J’avais 12 ans, au Maroc avec un Kodak Instanmatic 50. Je pensais
accueillir dans ma main au premier plan, un cavalier d’une Fantasia.
Le résultat ne fut pas au rendez-vous, ce n’était pas un reflex !
Votre plus beau souvenir photographique
En Malaisie, la rencontre avec le papillon brookiana. Des dizaines
de spécimens s’abreuvaient sur le sable d’une source chaude, pas
effrayés quand je les enjambais pour les photographier du dessus.
Le pire souvenir photographique
Lors d’un reportage en Inde, plus de cent pellicules dans un sac
oubliées sur le siège d’un bus. 10 minutes plus tard, je courais
comme un dératé pour le récupérer. Miraculeusement, il était
encore là.

BIO
Pascal Goët artiste photographe français, consacre son
art à magnifier la vie sous toutes ses formes, avec une
fascination particulière pour le fabuleusement petit
et une prédilection coloriste. Une passion est née de sa
confrontation avec des biotopes exceptionnels dans des
contrées lointaines : Inde, Malaisie, Pérou, Guyane,
Kenya, Zambie.
Il collabore avec des musées, des collectionneurs privés
ainsi qu’avec la communauté scientifique et expose dans
des galeries d’art en France et à l’étranger.
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CHÂTEAU DE MESLAY EXTÉRIEUR

VIRGINIE SUERES
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Water beings

S

ouvenons-nous.
Au commencement, il y avait l’eau.
L’eau, origine de la vie.
Notre mémoire a gardé le plein bonheur de nager dans
le ventre de notre mère. Avant de débarquer sur terre,
nous avons d’abord baigné en douce apesanteur.
De ma passion pour l’eau, la danse et le vivant, a naturellement découlé la pratique des soins en eau chaude
(Watsu et Waterdance), amenant les corps à revivre
l’expansion et la fluidité originelles.
Puis sous la surface, j’ai expérimenté et dansé,
immergée dans des espaces bleutés infinis, en mer ou
en piscine.
Quelle délicieuse sensation de ne plus être soumise à
la gravité, et de se sentir comme voler dans l’espace !
Dans cet état béni, j’ai désiré photographier en apnée.
Ainsi sont nées des séries, issues de mes rencontres
aquatiques et féeriques : au fil des voyages, j’ai cherché à
saisir la grâce envoûtante de ces corps, et les merveilles
de la lumière sous l’eau.
Les hibiscus et frangipaniers filant telles des naïades
dans une piscine en Inde, ou les danseurs du mouvement Aguahara ondoyant dans la mystérieuse lagune
de Bacalar au Mexique, sont un extrait de cette exploration, et le prolongement spontané de nombreuses
heures passées dans la poésie du monde du silence.
La photo en apnée étant fugace et les paramètres peu
contrôlables, je redécouvre les sensations de l’argentique, où les images se révélaient seulement au moment
du développement.
Après des années de pratique, je reconnecte avec la
magie de l’instantanéité.

68

CHÂTEAU DE MESLAY EXTÉRIEUR

VIRGINIE SUERES
Water beings

QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
…Les boites de photos de famille anciennes noir et blanc aux bords ondulés et très certainement la première fois que l’image
est apparue sous la lumière rouge dans le révélateur ! c’était de la pure magie !
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Ado, fan de musique indé, des inrocks et NME, je découvris les œuvres de Vaughan Oliver artiste visuel du label 4AD et les
fameuses pochettes des Pixies, This mortal Coil dont j’étais très fan!

BIO
La photographe Virginie Sueres, longtemps inspirée par le végétal, sa
trame, ses nuances et sa fragilité, a progressivement délaissé son studio
pour faire de l’eau son nouvel élément, et s’adonner avec bonheur à ses
profondeurs et son bleu insondable.
Elle nous invite aujourd’hui dans son univers onirique, empreint de
poésie et de délicatesse, et nous entraîne sous la surface pour goûter à
la magie de cette apesanteur originelle, dont nos corps gardent au fond
d’eux la nostalgique mémoire.

virginiesueres.com

Votre première photographie
Pas d’image très claire… souvenir que c’était dans le jardin, les fleurs.
Ma première composition en studio, je reconstituais un paysage fantastique avec kiwi, thé, spot orange, et chauve souris en
papier !
Votre plus beau souvenir photographique
Un reportage en Inde au moyen format Hasselblad pour une campagne d’ophtalmologie en milieu rural, très intense, touchant
humainement et en image !
Le pire souvenir photographique
Me faire voler mon premier matériel photo avec un grand angle tout neuf au Reading festival en Angleterre, énorme festival
de musique où je me suis réveillée le matin sans plus rien.
virginiesueres.com
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FONDATION DU DOUTE EXTÉRIEUR

MICHEL GANTNER
Nuits végétales

M

es interprétations graphiques du monde végétal
renoncent à toutes perspectives obéissant au
principe de l’herbier qui est une mise à plat d’une
matière rendue quasi transparente. Les ombres portées
et la profondeur de champ sont inexistantes.
Seules quelques ombres incidentes demeurent pour
suggérer, comme à regret, un très léger volume résiduel… La pesanteur n’a pas de place. La surface de
départ semble blanche, pareille aux pages d’un herbier
destinées à recevoir les plantes soigneusement classées.
Courbes, arabesques et couleurs animent cette pureté
originelle.
Parfois j’ai l’impression de contempler un vitrail...
Mystérieuse et merveilleuse lumière qui rend visible la
substance des végétaux devenus photophores.
Bien souvent, pour celui qui sait regarder, l’évanescence
du végétal s’accompagne d’un invraisemblable déploiement de beauté…
Je photographie sous une lumière de très faible puissance en faisant en sorte que ce procédé de prise de
vue s’apparente plus à du graphisme pictural qu’a de
la photographie.
Je peux alors étudier toute la pureté et la transparence
du sujet en associant formes et couleurs pour donner
un sens ou un contre sens à mes images.
Le végétal est alors détourné de son environnement
naturel pour aboutir à une humanisation de la fleur qui
prend des accents d’une étonnante sensualité.
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FONDATION DU DOUTE EXTÉRIEUR

MICHEL GANTNER
Nuits végétales
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique, la première émotion
Ma première émotion photographique est unique, c’est la
découverte progressive d’une image dans le bain de révélateur dans
une ambiance sombre à peine éclairée par la lumière inactinique
rouge, seule autorisée pour le tirage argentique des photographies.
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Irving Penn et ses constructions de natures mortes très narratives, à
tel point que l’on a envie de toucher les objets qui les composent, et
Josef Sudek pour ses bouquets de fleurs au noir et blanc poétique.
Votre première photographie
Une photo d’une petite branche très sombre émergeant d’une neige
parfaitement blanche
Votre plus beau souvenir photographique
J’en ai trop et suis incapable d’en citer un particulièrement
Le pire souvenir photographique
Mon pire souvenir : le boîtier de mon appareil argentique mal
fermé sur une prise de vue importante et bien sûr...mon 36 poses
voilé

BIO
A l’issue de sa formation aux Beaux-Arts de Mulhouse puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg, Michel Gantner
devient directeur artistique publicitaire. Il conçoit les campagnes de communication de Sony, Lanvin, Carita…
En 2000, il se consacre exclusivement à la photographie où le végétal occupe une place importante. Ainsi il signe des
prises de vues pour Nina Ricci, Kenzo, Cartier, Hermès, Viktor&Rolf, Annayaké, Air France...
Dans le domaine du livre, ses productions photographiques ont fait l’objet de plusieurs ouvrages dont “Végétal” chez
Flammarion. Son travail sur le végétal fait régulièrement l’objet d’expositions, de parutions presse et d’édition d’art
destiné au public japonais.

70

michelgantner.com

michelgantner.com

71

7
E
X
P
O
S
I
T
I
O
N

7

MANOIR DU PLESSIS SASNIÈRES

CYRUS CORNUT
Lost in the forest

M

archer dans les forêts primaires.
S’y perdre, comme dans nos pensées.
Comprendre que le monde originel, fragile et beau, ne
nous demande rien.
Ici les formes végétales semblent habitées de facultés
anthropomorphiques. Elles se contorsionnent, nous
guettent, nous observent à peine masquées, comme
pour nous dire à nous, devenus humains des villes, que
nous avons évolué en curieux étrangers.
Les épiphytes, les mousses et les lichens s’y installent.
Les étages se forment. Les couches vivantes de la mort
s’amoncellent pour venir à nouveau nourrir la vie.
Les espèces cohabitent, parfois s’étranglent ou s’étouffent les unes les autres. Il se joue là l’équilibre d’un
monde, un paysage de bois, de feuilles et de lumières
où chaque système vivant mène sa danse du temps et
de l’espace.
Racines, branches, lianes et troncs tracent les artères de
ces mégapoles du vivant où ici ou là, quelques monuments viennent ponctuer ces forêts.
Marcher dans les forêts primaires.
S’y retrouver, sur leurs modestes sentiers.
Comprendre qu’elles sont tout sans nous, que nous ne
sommes rien sans elles.
Marcher dans les forêts primaires.

BIO
Photographe, architecte de formation, son travail s’oriente sur le paysage urbain.
Depuis 2006 ses recherches le mènent en Asie en mêlant documentaire et onirisme.
En 2010 naît “Voyage en périphérie”, une série sur les paysages de logement de masses des
“cités” d’Île-de-France. Progressivement le végétal intègre une place importante dans ses
paysages, urbains, ruraux ou sauvages. Il développe aujourd’hui un travail
à la chambre 4x5’’ qui lui permet de poser un regard lent sur les évolutions urbaines (2017,
Chongqing) ainsi qu’une écriture mêlant dessin gravure et photographie.
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MANOIR DU PLESSIS SASNIÈRES

CYRUS CORNUT
Lost in the forest
QUESTIONS
Votre premier souvenir photographique,
la première émotion
Le développement et la découverte de mes photos de
touriste suite à mon premier voyage Asie.
(En Indonésie)
Le ou la photographe qui a suscité votre passion
Cartier Bresson pour les compositions, Depardon
pour l’univers, et Helmut Newton parce qu’il disait
être devenu photographe car il était incapable de se
concentrer plus de 5secondes sur quelque chose.
Votre première photographie
Allongé sur des marches d’une station de métro à
Shanghai, en pensant à la scène récurrente où une
femme descend un escalier dans le film “In the mood
for love”.
Votre plus beau souvenir photographique
Gérer des moutons pour les photographier dans
un paysage du cercle polaire aux Îles Lofoten en
Norvège.
Le pire souvenir photographique
Une commande impossible dans un centre
commercial.

Invité par Transit Photographies, Cyrus Cornut était en résidence de création à Montpellier durant l’année 2019.

Ce projet a été réalisé avec le soutien de la ville de Montpellier et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
il devait être exposé en mai 2020 au Festival Les Boutographies - Rencontres Photographiques de Montpellier,

En raison de l’actualité sanitaire, le festival a été reporté à 2021. Les Promenades Photographiques se sont associées
aux Boutographies pour produire et présenter ce travail dès cette année

cyruscornut.com
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NOUVEAUX ESPACES
ASSOCIÉS

JOURNÉES FESTIVES

LE TERRITOIRE VENDÔMOIS
COMME TERRE D’IMAGE ET DE CRÉATION
VISUELLE ET CONTEMPORAINE
La Fabrique du Dr Faton, 34 rue du Dr Faton à Vendôme
Le château de Meslay
Le manoir du Plessis Sasnières, jardin remarquable
La Fondation du Doute à Blois

À PARTIR DU MERCREDI 29 JUILLET
Convergence

LA FABRIQUE DU DOCTEUR FATON
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, auprès du propriétaire Roland Drover, pour
l’organisation d’événements divers.

Dans la Vallée du Loir, le Jardin du Plessis Sasnières se situe,
à une vingtaine de minutes de Vendôme, dans un petit vallon
adossé à un coteau calcaire. Les bâtiments, à l’architecture sobre,
se reflètent dans l’étang alimenté par des sources d’eaux vives.
Ce jardin à l’anglaise couvre onze hectares. Le parc, situé
sur le plateau dominant la vallée, est organisé le long d’une
allée centrale plantée de magnolias aux fleurs parfumées. Le
jardin, au fond de la vallée, est aménagé autour de l’étang. Il
est l’oeuvre de Rosamée Henrion, une passionnée d’arbres,
d’arbustes et de plantes. Les mises en scène végétales sont
réalisées avec raffinement.

LE CHATEAU DE MESLAY

LA FONDATION DU DOUTE

Le château de Meslay, à 5 minutes de Vendôme, fut construit
par Jean-François de la Porte, fermier général et proche du
cardinal de Fleury, principal ministre de Louis XV.
En 2019, Charles de Boisfleury, propriétaire, a décidé d’ouvrir
aux visites une partie du lieu : visite llibre et visite guidée
proposées tout l’été.
A noter particulièrement le site de la terrasse du château dominant
son parc, le Loir et la nature environnante, site classé en 1943.

Sur près de 1 500 m2, 50 artistes, 300 œuvres sont rassemblées
par Ben, Gino Di Maggio, avec la collaboration de la Fondation
Mudima (Milan) et de nombreux artistes. Ce site est à la fois
un lieu vivant, un réservoir d’idées avec le Centre Mondial du
Questionnement, un espace d’expression, d’interrogation sur
l’art, ses limites ou ses frontières.
Ben Vautier l’imagine empli de la liberté des lieux en
mouvement, animé de ce flux qu’il porte avec lui depuis
cinquante ans. La Fondation du doute est ouverte à toutes les
formes, à tous les possibles pourvu qu’ils nous surprennent,
qu’ils nous amusent, qu’ils nous persuadent que l’art, comme
le dit si justement Robert Filliou, “est ce qui rend la vie plus
intéressante que l’art”. La vocation de la Fondation du Doute
est d’accueillir artistes, théoriciens, chercheurs, de créer une
résidence vivante où les publics se rencontrent.

LE JARDIN REMARQUABLE DE PLESSIS
SASNIERES
Dans la Vallée de la Loire, s’est écrit une grande partie
de l’Histoire de France. Le long de ce grand fleuve se sont
construits, au fil des siècles, des châteaux et des jardins connus
dans le monde entier. Ce rayonnement au fil des siècles a
dépassé les rives de la Loire pour gagner celles du Cher, de
l’Indre et du Loir.
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LES VÉGÉTALES: parcours en Loir-et-Cher sur 3 nouveaux lieux :

> Mercredi 29 juillet: Manoir du Plessis-Sasnières, Jardin Remarquable
> Jeudi 30 juillet : Château de Meslay
> Fondation du Doute à Blois

VENDREDI 31 JUILLET ET SAMEDI 1ER AOÛT

l La Curieuse Équipe du Dr Faton :
une performance artistique hors norme

l Remise des Prix, festivités
SAMEDI ET DIMANCHE
Ouverture exceptionnelle des lieux d’exposition de 10 h à 19 h
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PRATIQUE

NOS PARTENAIRES :

COMMENT VENIR ?

OÙ SÉJOURNER ?

TRAIN

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

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

COVOITURAGE
Si vous êtes motorisés, pensez à vous inscrire sur des
sites de covoiturage, vous y trouverez des personnes
qui viennent aux Promenades Photographiques.

AVEC LE SOUTIEN DE :

LES ÉCOLES DU CAMPUS INTERNATIONAL :

PARTENAIRES MEDIA :
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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
Christiane Roullet, trésorière
Marie- Claude Dubut, secrétaire
Marc Simon, rencontres de l’enseignement photographique
Claude Gérard, coordinateur technique
DIRECTRICE GÉNÉRALE & ARTISTIQUE
Odile Andrieu,
oandrieuverguin@gmail.com
Stéphane Damant
commissaire d’exposition Asies Parallaxe
CRÉATION GRAPHIQUE
Sophie Laurent-Lefèvre
Hugo Ferme
Leslie Courbon
promenadesphotographiques@gmail.com
ADMINISTRATION & PRODUCTION
Quentin Meunier
06 88 32 84 51

Ce dossier de presse est téléchargeable sur le site du festival

promenadesphotographiques.com

quentin@promenadesphotographiques.com
assisté de Chloé Montel
promenadesphotographiques.info@gmail.com
SUIVI DE PRODUCTION
Louis-Colin Andrieu
RÉGIE
Manon Lanjouére & Thomas Gosset
COMPTABILITÉ
Christelle Hervy-Garanne
TRADUCTIONS
Denise Werlé
STAGIAIRES
Sarah Berthe Lecomte
Zéa Miran
Embla Fautra Strandberg
Maxime Lecorre
Oanna Bonneau Cartillier
Rose Lamotte

CONTACT PRESSE
Maud Prangey
mprangey@gmail.com
33 (6) 63 40 54 62
assistée de Chloé Montel
promenadesphotographiques.info@gmail.com
02 18 10 43 76
LA CURIEUSE ÉQUIPE DU DOCTEUR FATON
Roland Drover
Patrick Gaillardin
Laurent Villeret
Sarkis torossian
Thomas Gosset
Ricardo Moreno
Fabien Hamm
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