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LE mOT DU mAIRE

Il y a 8 ans avait lieu la première exposition de photographie documentaire organisée par l’association 
CéTàVOIR à Sète. Elle était le fruit d’une résidence du photographe suédois Andres Petersen, qui sera de 
nouveau présent cette année. 
Depuis, que de chemin parcouru ! Bien que particulièrement réussie, cette première exposition était sans 
commune mesure avec le festival que nous connaissons aujourd’hui, ses diverses expositions, ses soirées de 
projection, ses rendez-vous musicaux et festifs...
La qualité des photographes invités, la diversité des lieux investis en ont fait un rendez-vous incontournable 
de la photographie documentaire en France et en Europe, et sa fréquentation ne cesse de croître au fil des 
ans.
De nouveau, cette année, le public pourra s’émouvoir, s’étonner ou s’insurger face aux images présentées 
qui témoignent, sans jamais tomber dans le voyeurisme, de l’état de notre monde actuel. Puisées dans 
les ressources de la photographie documentaire, elles nous parleront de l’humanité, de ses forces, de 
ses faiblesses, de ses espoirs et de ses détresses qui forcément touchent le spectateur au plus profond de 
son âme. Une quinzaine d’expositions, projections, échanges et ateliers seront proposés, le tout avec la 
convivialité et le sens de l’accueil dont l’équipe sait faire preuve.

En tant que maire de Sète, je porterai une attention toute particulière au travail des artistes en résidence 
qui nous permet chaque année de percevoir notre cité sous un autre angle. Pour la première fois, ce n’est 
pas un mais quatre photographes qui ont été invités à poser leur regard sur notre ville. En effet, le festival 
ImageSingulières et le festival FIFV de Valparaíso, ce port du bout du monde pourtant si proche de Sète par 
certains aspects, ont noué un partenariat, et c’est donc la vision de ces jeunes photographes chiliens que le 
public pourra découvrir à la Chapelle du Quartier haut.

Une fois encore, je me réjouis d’avoir fait confiance à Valérie Laquittant et Gilles Favier. Notre collectivité 
continuera à les accompagner, tout comme elle continue à soutenir de multiples porteurs de projets qui 
contribuent très largement à la diversité de l’offre culturelle de notre Île singulière. En accompagnant les 
artistes, en finançant des festivals, en faisant vivre ses quatre musées, j’ai souhaité que Sète soit le foyer 
d’une vie culturelle où se côtoient toutes les formes de la création artistique.
Après le succès d’Escale à Sète, ImageSingulières annonce une saison estivale particulièrement prometteuse !

François COMMEINHES
Sénateur-maire de Sète
Président de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau

est organisé par

en partenariat avec 



L’ÉDITO DU DIRECTEUR ARTISTIQUE

Les écritures documentaires sont désormais multiples, le mot même de documentaire a été dépoussiéré et il 
est désormais de bon ton de s’en revendiquer. Tout cela nous conforte dans les choix que nous avions faits 
lors de la création du festival ImageSingulières, de parler d’une photographie qui aurait du sens, du fond 
mais aussi de la forme. Si porter un tel projet relève parfois d’un sacerdoce avec une économie toujours 
remise en cause, remercions la ville de Sète pour son soutien constant.

ImageSingulières s’est associé au FIFV (Festival international de Photographie de Valparaíso) depuis 2015. 
Nous avons donc tout naturellement confié la résidence à quatre jeunes photographes chiliens, Tomás 
Quiroga, Nicolas Wormull, Paula López-Droguett et Cristóbal Olivares. Le livre Sète #16 sera symboliquement 
fabriqué et imprimé au Chili et l’exposition a d’ores et déjà été montrée en avant première à Valparaíso en 
novembre 2015. D’autre part, Anders Petersen et Alberto García-Alix seront au Boulodrome pour un face à 
face inédit avec leurs images du « port du bout du monde ».

Toujours au Boulodrome, « Working Class Heroes » est une exposition collective autour de trois représentations 
très particulières de la classe ouvrière. Flavio Tarquinio, Mehdi Ahoudig et Samuel Bollendorff pour le nord 
de la France et Kirill Golovchenko pour l’Ukraine. 

Au Centre Régional d’Art Contemporain, nous tenterons d’analyser, au travers de ses images ukrainiennes, 
l’évolution de la photographie de Guillaume Herbaut passé d’un classique photojournalisme à un 
documentaire d’auteur. À la salle Tarbouriech, Christian Lutz nous enlèvera sûrement toute envie de vacances 
à Las Vegas avec son travail sur les oubliés de la capitale du jeu. La Maison de l’Image Documentaire sera 
belge avec les prisons de Sébastien Van Malleghem et les aristocrates de Rip Hopkins.

Aux Chais des Moulins, nous fêterons les trente années de l’agence VU’ avec Christian Caujolle en maître 
d’œuvre. Nous avons décidé de rendre hommage aux nombreux grands photographes espagnols qui ont 
fait l’histoire de VU dans une exposition collective monumentale avec Cristina García-Rodero, Isabel Muñoz, 
Chema Madoz, Virxilio Viétiez, Ricard Terré, Juan Manuel Castro Prieto et Alberto García-Alix. Une soirée de 
projection sera aussi dédiée aux photographes actuels de l’agence VU’ et une autre, petit événement dans 
le landernau de la photographie, à une conversation / projection entre Anders Petersen et Christian Caujolle 
autour des lieux d’enfermements, le café Lehmitz, la prison…

Enfin la gare de Sète s’habillera des images de notre projet « LA FRANCE VUE D’ICI » mené avec nos amis de 
Mediapart. 

Gilles FAVIER
Directeur artistique d’ImageSingulières

LE mOT DE LA DIRECTRICE
ImageSingulières est le rendez-vous de la photographie documentaire qui sait prendre le temps de la 
découverte, de la réinterprétation, ou encore de l’hommage. Sans jamais se lasser, avec exigence, avec un 
pas de côté, une capacité à se remettre en question, à prendre des risques, à aller à contre-courant …
 
ImageSingulières est le rendez-vous des visiteurs curieux pour lesquels nous privilegions la gratuité d’accès 
malgré des budgets en berne. Participer à la démocratisation de la culture est l’une des missions premières 
de l’association. Mais aussi, par la mise en place d’actions de médiation culturelle, nous espérons contribuer 
à l’échange des savoirs et à la connaissance, à ouvrir les esprits vers de nouveaux regards et de nouvelles 
formes de représentation, à tout simplement rendre notre « vivre ensemble » plus lumineux, moins obscur…

Valérie Laquittant
Directrice – chargée de projets CéTàVOIR
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SNCFLogotype version Quadri27/03/2009

RÉFÉRENCES COULEUR

K 100%

DÉGRADÉ CMY

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :

CHRISTOPHER ANDERSON / ALBERT & VERZONE / TOM WOOD / JULES-ÉDOUARD 
MOUSTIC / SEBASTIAN LISTE / RAFAEL TROBAT / PATRICK BARD / VLADIMIR VASILEV ET 
LÉO DELAFONTAINE / STEPHAN VANFLETEREN / GILLES CARON / JAN BANNING / ANSEL 
ADAMS / BRUNO BOUDJELAL / OMAR D. / KATIA KAMELI / MARC RIBOUD / LÉON GIMPEL

#4

17 MAI > 03 JUIN 2012
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PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :

ALAIN BIZOS / ERNEST COLE / RENA EFFENDI / SOHRAB HURA / STEEVE IUNCKER / JENS 
OLOF LASTHEIN / MARKET PHOTO WORKSHOP / GABRIEL MARTINEZ / BERTRAND MEUNIER 
/ ANNE REARICK / ALI TAPTIK / GUY TILLIM 

#1

30 AVRIL > 10 MAI 2009

13 278 visites
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SNCFLogotype version Quadri27/03/2009

RÉFÉRENCES COULEUR

K 100%

DÉGRADÉ CMY

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :

MICHAEL ACKERMAN / CHRISTOPHER ANDERSON / JULIANA BEASLEY / DOMINIQUE 
DELPOUX / JACOB HOLDT / GLEB KOSORUKOV / YOHANNE LAMOULÈRE / RAJAK OHANIAN 
/ ELSA ET NICOLAS QUINETTE / THIBAULT STIPAL / TAROOP & GLABEL / PIETER TEN 
HOOPEN / LARS TUNBJÖRK / JACQUES WINDENBERGER 

#2

13 > 30 MAI 2010

39 042 visites

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :

LETIZIA BATTAGLIA / STEPHAN BIASCAMANO / ANDRÉ CERVERA / ELISABETH COSIMI / 
BRUCE GILDEN / STANISLAS GUIGUI / CHRISTIAN POVEDA / VALERIO SPADA / DIEGO LEVY / 
LUDOVIC CARÈME / JUAN MANUEL CASTRO PRIETO / RICKY DÁVILA / GEORGE GEORGIOU / 
MARC GOUBY / NADJA GROUX / DOROTHEA LANGE / NICOLA LO CALZO / OLIVIER MIRGUET 
/ JÜRGEN NEFZGER / TENDANCE FLOUE / VANESSA WINSHIP

#3

03 > 19 JUIN 2011

45 608 visites

47 141 visites

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :
CÉDRIC GERBEHAYE / MARTIN BOGREN / ROGER BALLEN / ADAM PANCZUK / CLAIRE 
MARTIN / EUGENIA MAXIMOVA / AD VAN DENDEREN / THOMAS VANDEN DRIESSCHE / 
GIANNI CIPRIANO / PIERRE-YVES VANDEWEERD / HUGUES DE WURSTEMBERGER / MOYSE 
LÉON ET GEORGES LÉVY / MARIE-LAURE DE DECKER / FERHAT BOUDA / SAHEL DIGITAL ART

#5

08 > 26 MAI 2013

52 606 visites

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :

RICHARD DUMAS / SERGEY CHILIKOV / SERGUEÏ PROCOUDINE-GORSKY / SEBASTIEN 
COLOMBIER / SAMUEL GRATACAP / CAREL VAN HEES / CARLOS SPOTTORNO / LA BANDE 
DESSINÉE DOCUMENTAIRE / GASTON PARIS / LIZ HINGLEY / GALERIE LUMIÈRE DES ROSES / 
DENIS DAILLEUX / JOHANN ROUSSELOT / BIEKE DEPOORTER / PALMER & HOLLEM / VALÉRIE 
COUTERON / JACQUES KRIER / TXEMA SALVANS

#6

26 MAI > 15  JUIN 2014

52 675 visites6
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PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :

BIEKE DEPOORTER / EDWARD S. CURTIS & JÉRÔME BRÉZILLON / STÉPHANE LAVOUÉ / 
CARLOTTA CARDANA / EMERIC LHUISSET / MARIE BARONNET / RAPHAËL HELLE / MARION 
PEDENON / NADÈGE ABADIE / JEAN-ROBERT DANTOU / JULIANA BEASLEY / AD NUIS / 
RODRIGO GOMEZ ROVIRA / TOMÁS QUIROGA / PAULA LÓPEZ DROGUETT / NICOLAS 
WORMULL / CRISTÓBAL OLIVARES / YVON LAMBERT / JENS OLOF LASTHEIN / JACOB AUE 
SOBOL / PAYRAM

#7

13 > 31  MAI 2015

56 000 visites

7e   
RE

ND
EZ

-V
O

US
 P

HO
TO

GR
AP

HI
Q

UE
 / 

SÈ
TE

13~31
MAI 2015

©
 S

té
ph

an
e 

La
vo

ué

60x80cm2.indd   1 05/03/2015   18:44



LA PROGRAmmATION 2016

LES EXPOSITIONS

SÈTE #16
> Tomás QUIROGA
> Paula LÓPEZ-DROGUETT
> Nicolas WORMULL
> Cristóbal OLIVARES

> Rip HOPKINS
> Sébastien VAN MALLEGHEM

> Guillaume HERBAUT
> Christian LUTZ
> LA FRANCE VUE D’ICI

THEMA “WORKING CLASS HEROES”
> Samuel BOLLENDORFF & Mehdi AHOUDIG
> Kirill GOLOVCHENKO
> Flavio TARQUINIO

VALPARAÍSO
> Anders PETERSEN
> Alberto GARCÍA-ALIX

EXPOSITION COLLECTIVE “VU D’ESPAGNE”
> Juan Manuel CASTRO PRIETO
> Alberto GARCÍA-ALIX
> Cristina GARCÍA-RODERO
> Chema MADOZ
> Isabel MUÑOZ
> Ricard TERRÉ
> Virxilio VIÉITEZ

LES ÉVÉNEMENTS
> RENDEZ-VOUS 
> RENCONTRES

INFOS PRATIQUES

PLAN

AGENDA



résidence
du 4 au 22 mai

SÈTE #16 / L’EXPO 
PAULA LÓPEZ-DROGUETT, CRISTÓBAL OLIVARES, 
TOMÁS QUIROGA, NICOLAS WORMULL
CHILI

SÈTE #16 / LE LIVRE
PAULA LÓPEZ-DROGUETT, CRISTÓBAL OLIVARES, 
TOMÁS QUIROGA, NICOLAS WORMULL
CéTàVOIR / LE BEC EN L’AIR ÉDITIONS

« Cette année, ils s’y sont mis à quatre pour explorer une ville totalement 
inconnue d’eux. Quatre qui, au fi nal, ne font qu’un puisqu’ils ont décidé 
de mêler, sans les signer individuellement, leurs images et de les combiner 
avec d’autres, trouvées sur place, plus anciennes, qui les ont attirés au 
même titre qu’un visage ici, un éclat solaire plus loin, des ombres ici ou 
là, des couleurs parfois. Si les quatre ont en commun d’être chiliens et de 
pratiquer la photographie, leurs grammaires sont bien différentes et c’est 
du montage de leurs regards que naît, pour la première fois depuis que 
nous pratiquons l’exercice annuel de cette carte blanche une ville aussi 
problématique. 
Nous avons chaque année pu constater que chacun des auteurs, 
fi nalement, trouvait dans sa confrontation à Sète l’occasion de confi rmer et 
de développer – souvent en prenant des risques – ce qui fonde ses choix 
photographiques. Ville prétexte dont ils ont révélé des personnages, dont 
ils ont renouvelé les perspectives, dont ils ont souligné la complexité, dont 
ils ont également réinventé une identité qui s’affi rme en dialogue avec ce 
qu’ils sont, eux, profondément. Sète territoire pour un exercice, espace de 
développement et d’affi rmation de points de  vue singuliers… »  

Christian Caujolle

En 2008, CéTàVOIR a donné naissance à une collection de livres de 
photographie consacrée aux résidences qu’elle organise. Avec Paula López-
Droguett, Nicolas Wormull, Cristóbal Olivares et Tomás Quiroga, nous signons 
le neuvième ouvrage de cette collection de regards. 

Sète devient ainsi peu à peu un “laboratoire” de la photographie 
documentaire contemporaine.

Cette année, nous produisons le livre au Chili avec notre partenaire 
culturel le FIFV, toujours en co-édition avec Le Bec en l’air. Les livres nous 
parviendront symboliquement du port de Valparaíso par bateau pour 
une diffusion au festival, puis dans les bonnes librairies françaises et 
chiliennes.

Des tirages en série limitée seront également disponibles à la boutique 
du festival.

© Nicolas Wormull

www.becair.com

CHAPELLE DU QUARTIER HAUT 

96 pages 
20 x 24 cm

Français - English

Prix : 25 €

À commander sur : 
www.la-mid.fr/editions.php

LA COLLECTION 
IMAGESINGULIÈRES

SETE # 08  - ANDERS PETERSEN 
SETE # 09 - BERTRAND MEUNIER
SETE # 10 - JULIANA BEASLEY
SETE # 11 - JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
SETE # 12 - CHRISTOPHER ANDERSON
SETE # 13 - CEDRIC GERBEHAYE
SETE # 14 - RICHARD DUMAS
SETE #15 - BIEKE DEPOORTER



expositions
du 4 au 22 mai

expos
du 4 au 22 mai

expos

PRISONS
SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM
BELGIQUE 

Sébastien Van Malleghem nous livre le fruit d’un long reportage sur 
l’état des prisons belges. Après s’être consacré au travail de terrain de la 
police, il s’attaque là à une autre institution de son pays. Il lui a fallu 
passer au travers de tous les pièges tendus et obtenir les autorisations  
d’une administration bien frileuse mais au final son constat est 
impressionnant :

« Je veux montrer la détresse générée par la privation de liberté et de 
relations, par la claustration dans des cellules aux relents de roman 
gothique ou de film d’horreur, par l’échec aussi ; celui de l’évasion 
avortée dans la drogue ou les rapports malsains. Ces visages torves, 
défaits, victimes et miroirs des passions nées dans nos théâtres urbains 
sont notre part d’ombre. Effrayante. Rassurante aussi, dans le vide 
laissé par un exil qui permet l’oubli, l’ignorance et l’autosatisfaction. »

© Sébastien Van Malleghem

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE

www.sebastienvanmalleghem.eu

www.riphopkins.com

BELGIAN BLUE BLOOD
RIP HOPKINS
AGENCE VU’ / BELGIQUE

Rip Hopkins qui n’en est pas à son coup d’essai (les anglais en France….) 
nous livre une série de portraits décalés, près d’une centaine au total, 
de l’aristocratie belge. Habitant Bruxelles depuis huit ans, il a su gagner 
la confi ance de ses modèles, qui lui ont ouvert leur intimité et offert de 
s’abandonner devant son appareil. Princes, ducs et comtes... Tous ont 
accepté de se livrer sans fard. 

Rompu à l’exercice du portrait, Rip Hopkins a voulu perpétrer, de son 
temps, l’art du portrait de l’aristocrate, dans le pays où il vit désormais. Il 
rapproche ainsi un medium démocratique (la photo) et une communauté 
de personnes dont le rapport à l’image est aussi ancien que le lien au nom 
et au sang. Belgian Blue Blood, c’est ainsi qu’il a nommé cette série, est 
aussi un livre édité aux éditions Filigranes. 

© Rip Hopkins / Agence VU’ / Galerie Le Réverbère 2015

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE



expositions
du 4 au 22 mai
expos
du 4 au 22 mai
expos

EXPOSITION D’ÉTAPE #3
LA FRANCE VUE D’ICI

Le projet LA FRANCE VUE D’ICI que nous menons avec nos amis 
de Mediapart prendra fin vers novembre 2016 pour ce qui est 
de la production des images. Vingt-quatre photographes sont 
actuellement au travail. L’exposition titre et le livre aux éditions 
de la Martinière seront pour 2017. Nous organiserons également 
avant les élections présidentielles une semaine de débats avec les 
photographes bien sûr mais aussi d’autres personnalités de la société 
civile, des économistes, des philosophes… Puis l’intégralité des 
reportages sera dévoilée lors du prochain festival ImageSingulières, 
mais en attendant nous prendrons dès cette année la gare de Sète, 
son parvis, ses quais et ses souterrains, comme décor pour un bilan  
d’étape de LA FRANCE VUE D’ICI. 

www.lafrancevuedici.fr

TROISIEME CAMPAGNE DE CROWDFUNDING
KISSKISSBANKBANK 

Plus que jamais La France vue d’ici a besoin de vous. vingt-quatre 
photographes, assistés de quatre journalistes portent le projet. 
D’autres vont les rejoindre bientôt. Nous continuons comme nous 
l’avons fait depuis le début du projet à solliciter les internautes 
pour nous aider à financer cette enquête photographique.
Ce projet collaboratif l’est également par son fonctionnement 
participatif qui représente l’une des principales ressources du 
projet. Ainsi, le 16 mars prochain débutera la 3e campagne de 
crowdfunding et comme les précédentes campagnes, l’argent récolté 
servira avant tout à rémunérer les photographes, et participera aux 
frais de gestion du projet : mise à jour du site internet, préparation 
des expositions ...
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.lafrancevuedici.fr

© Géraldine Millo / Signatures

© Patrice Terraz / Signatures

Le projet LA FRANCE VUE D’ICI est soutenu par le Conseil Général de 
l’Essonne et le laboratoire Processus, une exposition réalisée en 
partenariat avec Gares & Connexions SNCF.

GARE SNCF



expositions
du 4 au 22 mai

expos
du 4 au 22 mai

expos

www.guillaume-herbaut.com

UKRAINE, DE TCHERNOBYL À LA GUERRE
GUILLAUME HERBAUT
INSTITUTE / FRANCE

« De Tchernobyl à la guerre, l’Ukraine est un marqueur dans mon 
parcours photographique. Par ce pays, j’étais passé du photojournalisme 
classique en noir et blanc, à une photographie documentaire et parfois 
conceptuelle en relatant l’invisible d’une catastrophe nucléaire qui 
s’était déroulée 15 ans plus tôt. En 2001, dès les premiers instants je 
me suis senti lié à ce territoire par les couleurs, qui pouvaient parfois 
me rappeler celles de mon enfance, et par les gens qui après quelques 
minutes de méfiance m’acceptaient dans leur quotidien. Je découvrais 
la zone interdite contaminée. Un monde parallèle, un rapport au réel 
différent, un questionnement sur comment photographier les traces de 
l’Histoire. 

Depuis je me rends chaque année dans ce pays. En 2004, je couvre la 
Révolution Orange puis pars dans le Donbass. Quelques mois après, je 
suis le retour des cosaques, l’un des symboles de l’identité ukrainienne. 
En 2008, je photographie en Crimée les tensions intercommunautaires.  
Mis bout à bout tous ces reportages sont un puzzle qui me préparait 
à suivre la révolution Maïdan et la guerre. L’histoire de ce pays m’a 
accompagné dans une réflexion sur comment être un photojournaliste 
aujourd’hui ».

Guillaume Herbaut

Exposition réalisée en partenariat avec le CRAC Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées.

© Guillaume Herbaut / Institute

CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN LANGUEDOC-ROUSSILLON-
MIDI-PYRÉNÉES

www.christianlutz.org

INSERT COINS
CHRISTIAN LUTZ
AGENCE VU’ / SUISSE

C’est de stupeur qu’a été frappé le photographe Christian Lutz au 
cours de ses multiples voyages dans la ville qui ne s’éteint jamais. Son 
observation incisive tranche alors le vernis des illusions et des joies 
artificielles, laissant apparaître des individus isolés, recrachés par des 
casinos carnassiers, comme autant de fracas silencieux. À Las Vegas, 
tout semble possible, et surtout l’indifférence.

 « Insert Coins est un blues, un râle », selon les propres mots de l’auteur. 
Son rythme est mélancolique et sombre, intimement travaillé par une 
poésie qui rend regardable l’inadmissible et injecte de l’humanité là où 
les jeux semblent être définitivement faits. Son chant se diffuse comme 
un avertissement à remettre de l’ordre dans nos valeurs.

« Une sorte d’évidence m’a poussé vers Las Vegas. Quand j’y ai réalisé 
mon premier voyage, nous étions en pleine crise financière ; on nous 
avait expliqué en long et en large qu’elle nous venait des États-Unis, 
dont le système économique semble demeurer un modèle pour l’Europe. 
J’ai ressenti le besoin de me confronter à un emblème de la fabrication 
de l’illusion, au symbole même de l’entertainment made in USA. D’aller 
voir derrière les lumières d’un système de valeurs délétère.»

Christian Lutz

SALLE TARBOURIECH

© Christian Lutz / Agence VU’
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LA PARADE
MEHDI AHOUDIG ET SAMUEL BOLLENDORFF
FRANCE

La Parade, c’est une fable bien réelle. C’est l’histoire de Cloclo n°18, majorette, 
de Jonathan, adepte de tuning, de Freddy, éleveur de coqs de combats et de 
Gros Bleu, le pigeon voyageur, qui au rythme de l’harmonie de Oignies et sous 
le regard bienveillant des géants, vivent leurs passions héritées des traditions 
ouvrières du Nord.

Loin de l’image sociale réductrice et des préjugés, Mehdi Ahoudig et Samuel 
Bollendorff voient dans cette survivance, une génération portée par l’espoir.

La Parade, c’est un conte documentaire post-industriel en photographie 
parlante. Dix chapitres de 4 à 5 minutes pour proposer une série documentaire 
qui explore une nouvelle forme de dialogue entre le son et l’image fi xe.

© Mehdi Ahoudig & Samuel Bollendorff

www.samuel-bollendorff.com/fr
www.laparade.fr

« Marie-Claude et Alain Govaert, sans logement, sont hébergés par 
monsieur Roland, retraité et handicapé. En retour, ils l’aident dans ses 
tâches quotidiennes. Avant leur rencontre, Mr Roland suite à une agression 
vivait seul et reclus dans une petite maison ouvrière. L’effervescence qui 
règne autour du couple égaie les journées de monsieur Roland. Souvent, 
en rentrant de leur après-midi au café, Marie-Claude et Alain continuent la 
fête avec quelques amis chez lui. Durant cette période, Mme Jacqueline qui 
venait de se faire escroquer sa pension par son petit ami est momentanément 
accueillie par le couple. Mme Alice voisine et amie, seule elle aussi, passe 
ses après-midi chez Mr Roland. Marie-Claude et Alain en compagnie de 
quelques amis m’ont invité à pénétrer leur quotidien et leur imaginaire. »

Flavio raconte simplement une rencontre que tout photographe rêverait de 
faire : celle avec ce couple lillois qui manifestait un grand plaisir d’être 
photographié, comme si cela lui redonnait une existence propre dans un 
monde qui ignore et rejette les laissés pour compte.

Mais aujourd’hui, les lieux, café où brasserie, où le week-end ils se 
retrouvaient entre amis ont disparu. Tout ces quartiers populaires centraux 
ont été rénovés et leur population déplacée en périphérie. Ainsi désocialisés 
et anachroniques, il ne reste plus à Marie-Claude, Alain et leurs congénères 
qu’à se cacher en silence.

© Flavio Tarquinio

RÊVES, GLOIRE ET PASSION
FLAVIO TARQUINIO
FRANCE

En cinéma comme en photographie, la classe ouvrière a toujours inspiré les auteurs. Nous associons dans cette proposition collective trois 
approches contemporaines fondamentalement différentes. Deux d’entre elles ont pour cadre le nord de la France qui symbolise à l’extrême 
ce monde du travail en pleine déliquescence, et la troisième, l’Ukraine, également terre de grande misère sociale. Peu nous importe 
finalement la géographie, l’essentiel se trouve dans les tentatives de ces « gens-là » pour sortir de leur condition sociale.

 THEmA ”WORKING CLASS HEROES”
BOULODROME 
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© Kirill Golovchenko / courtesy TD Galerie

MELONS AMERS
KIRILL GOLOVCHENKO
THOMAS DOUBLIEZ GALERIE / UKRAINE 

www.thomasdoubliez.com

« Agitation, chaos, surabondance, hypermarché au sens littéral du mot, de 
prime abord on assiste à une gargantuesque foire au melon en Ukraine l’été. 
Les vendeurs viennent des républiques voisines de Géorgie, d’Azerbaïdjan ou 
d’Arménie, à la recherche de moyens de subsistance. L’histoire se complique 
encore quand on sait que le travail documentaire qui propose de suivre ces 
vendeurs itinérants de melons amers est effectué exclusivement de nuit, le long 
des routes nationales, dans un pays en proie aux désordres les plus profonds. 
Profonds comme la nuit justement, qui cadre et enferme les images jusqu’à en 
devenir le principal sujet. Un sujet forcément caché, comme si une immense 
pagaille généralisée avait élu là domicile et protection. 

Personnes dénudées ou au minimum dépoitraillées s’occupent à cette 
invraisemblable industrie, mêlant ça et là mauvais garçons, prostitution et 
familles de vendeurs ensommeillés. 

Une Babel réveillée par une lumière tranchante qui perce la nuit et vient éclairer 
à chaque fois un point précis de ce chaos généralisé. Nature morte de melons 
savamment disposés sur une tablette de formica, offrande. Couteau et verre côte 
à côte, sacrifi ce. Tournesols desséchés, que viendrait faire le soleil ici ? 

Partout le choix de révéler des fragments de cette vie aux ressorts absurdes et de 
garder la nuit intacte, tout à la fois réceptacle du chaos ou possibilité du rêve. »

Thomas Doubliez

www.kirillgolovchenko.com
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ALBERTO GARCÍA-ALIX 
ESPAGNE

Cela fait quarante ans qu’il photographie, avec une constante élégance 
et une même tendresse, des rectangles du début aux impeccables carrés 
qui leur ont succédé. Il photographie autour de lui, sans manière, juste 
guidé par la nécessité de ses émotions, de la lumière, des rencontres, des 
surprises que peuvent lui réserver aussi bien un chien, un coin de rue, 
une fille magnifique, une paire de chaussures, des oiseaux, un visage, 
des acteurs du porno, une main ou un immeuble. Entre autres choses.

Alberto García-Alix n’aborde aucun thème, ne se donne aucune 
obligation, si ce n’est celle de mettre en forme, en explorant les limites 
de la photographie, les sentiments que font naître en lui des situations. 
Tout cela sans jamais juger quoi que ce soit ou qui que ce soit, en prenant 
toujours garde à trouver, avec une liberté unique, la distance juste, qui 
révélera sans que l’on n’ait jamais le sentiment qu’il fasse le moindre 
effort, des personnalités, des intensités, des espaces, des reflets, des 
ambiances apparemment apaisées mais traversées de stridences.

www.albertogarciaalix.com

« On a longtemps dit que New York et Paris étaient les villes les plus photographiées au monde. C’est sans doute vrai, cela l’a été, en tout 
cas. On en a vite déduit qu’elles étaient les plus photogéniques. Ce n’est pas certain. Désormais, la ville, toutes les villes, de la plus grande 
à la plus petite sont à la fois une préoccupation – et un révélateur – des sociétés contemporaines et un réservoir à images qui semble sans 
fin. 

En multipliant les cartes blanches à des photographes internationaux qui viennent dialoguer avec les auteurs chiliens, Valparaíso va vite 
rattraper son éventuel retard. Le port qui vit Sergio Larrain produire une des œuvres poétiques et documentaires les plus troublantes du 
siècle dernier génère des visions qui enrichissent notre imaginaire marin et nuance notre appréhension de la ville.

Qu’il vienne du Sud et soit hispanophone comme Alberto Garcia Alix qui cultive le carré ou qu’il débarque du Nord, privilégie le rectangle 
et ne comprenne rien à ce que disent les habitants comme Anders Petersen, deux photographes majeurs confirment une chose : cette ville 
est prétexte, prétexte à photographie. Ils ont tous deux fait l’expérience de Valparaíso, ont arpenté la même ville, mais rien à faire, on 
ne peut confondre leurs regards, leurs prises de position, leurs choix esthétiques. Même s’ils partagent une tendresse comparable pour 
les gens, la vie, les animaux, les signes, la découverte, ils sont irréductiblement différents. Mais, ils ont en commun la photographie. »

Christian Caujolle

Depuis 2015, le Festival International de Photographie de Valparaiso (FIFV) et ImageSingulières ont mélangé leurs Adns. Nous avons invité 
de jeunes chiliens en résidence. Le FIFV a exposé Sète au Parque Cultural de Valparaíso mais cela ne nous suffisait pas. L’occasion était trop 
belle de ce mano a mano entre, incontestablement, deux maîtres de la photographie actuelle, Anders Petersen et Alberto García-Alix, 
invités en résidence dans le port du bout du monde.

© Alberto García-Alix

VALPARAÍSO
BOULODROME 
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ANDERS PETERSEN
SUÈDE

www.anderspetersen.se

© Anders Petersen

Il s’est fait connaître par son travail des années soixante-dix à Hambourg, 
dans le Café Lehmitz où il vivait en compagnie des marins, prostituées, 
buveurs, noceurs, oiseaux de nuits et autres marginalisés en goguette, il 
a construit une œuvre centrée autour de l’humain. Dans des univers clos 
tout d’abord, prison et hôpital psychiatrique dans lesquels il effectuait de 
longs séjours, toujours obsédé par la question de la distance juste : 
« Pour faire de bonnes photos il faut avoir un pied dedans et l’autre 
dehors. Mon problème, c’est que je finis toujours avec les deux pieds 
dedans ». De ces univers que des imageries préexistantes rendent 
souvent difficiles à percevoir il souligne la permanence d’humanité, de 
sentiments, de tendresse dans des images dont les gris subtils nuancent 
la solidité des cadrages et des compositions.
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 EXPOSITION COLLECTIVE
 ”VU D’ESPAGNE”

CHAIS DES MOULINS

Toute aventure reflète, si elle n’est pas seul calcul, les engagements, 
les parcours, les choix de ceux qui les animent. Les hasards ont fait 
que VU’ ait été à ses débuts dirigée par un hispanisant à un moment 
où la photographie espagnole était aussi riche qu’absente de la scène 
internationale. Ouka Leele, avec ses compositions surréalisantes, faisait 
partie dès les débuts des membres d’une agence qui s’adressait à la 
presse ! 

Qu’ils aient essentiellement produit sous le franquisme comme Ricard 
Terré ou Virxilio Viéitez, qu’ils aient été résolument contemporains 
comme Isabel Muñoz, Cristina García-Rodero, Juan Manuel Castro 
Prieto, José Manuel Navia, Chema Madoz, ainsi que quelques autres 
qui, comme Juanxu Rodriguez ou Koldo Chamorro ont collaboré 
brièvement, ils ont trouvé dans l’agence un premier soutien pour faire 
connaître leur travail à l’étranger. Dans leur diversité de styles et de 
propos, du photojournalisme aux expérimentations formelles, ils ont 
enrichi une structure qui a toujours donné, comme elle le fit en signant 
dès 1988 des contrats avec les photographes chinois qui documenteront 
les événements de la place Tianmen l’année suivante, une place 
importante aux regards des talents locaux.

© Juan Manuel Castro Prieto / Agence VU’

PHOTOGRAPHES INVITÉS :
> Juan Manuel CASTRO PRIETO 

> Alberto GARCÍA-ALIX

> Cristina GARCÍA-RODERO

> Chema MADOZ

> Isabel MUÑOZ

> Ricard TERRÉ

> Virxilio VIÉITEZ

© Virxilio Viéitez / Agence VU’

© Ricard Terré/ Agence VU’
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SOIRÉE #1 / ON THE BOWERY
JEUDI 5 MAI - 21H [ENTRÉE LIBRE]

En résonance avec notre exposition « Working Class Heroes » un film de 
1956 de Lionel Rogosin « On the Bowery ». Rogosin qui avant Cassavetes ou 
Scorsese filme New York comme on ne l’avait jamais fait et en se libérant de 
toutes les idées préconçues.

SOIRÉE #2 / LES 30 ANS DE L’AGENCE VU’
PRÉSENTÉE PAR CHRISTIAN CAUJOLLE
VENDREDI 6 MAI - 21H [ENTRÉE LIBRE]

Trente années après sa création l’agence VU’ poursuit sa route malgré un 
contexte économique de plus en plus dégradé. Nous fêterons cet anniversaire 
avec une large sélection des photographes fidèles à l’agence.

Cette année encore, nous invitons à trois soirées de projection sur 
grand écran dans le superbe pavillon carré des chais des moulins. Trois 
soirées avec des visions contrastées sur la photographie documentaire 
contemporaine, pour aller plus loin avec un auteur, ou encore, et c’est une 
nouveauté, en introduisant le film de fiction au service du documentaire 
social. 
Pensées et présentées par Gilles Favier et Christian Caujolle.
Soirées 2 et 3 : montages réalisés par Felix Fouchet

SOIRÉES DE PROJECTION AUX CHAIS

PROJECTIONS DE FILmS

SOIRÉE #3 / ANDERS PETERSEN
DIALOGUE AVEC CHRISTIAN CAUJOLLE
SAMEDI 7 MAI - 21H 
Anders Petersen est sans conteste un des grands maîtres de la photographie 
contemporaine. Nous apprendrons à mieux le connaître au fil de cette soirée 
durant laquelle il déroulera sa longue carrière avec Christian Caujolle comme 
complice. 

!! A partir de 19h : Entrée 5 € (avec accès à la soirée DJ Jules Edouard 
Moustic ) �

AU CINÉMA LE PALACE

Programmation en cours

© Lionel Rogosin / On the Bowery

© Christer Strömholm

© Gilles Favier / Agence VU’

LE SAMEDI 14 MAI 

LES 5, 6 et 7 MAI



rendez-vous
week-end d’ouverture
du 4 au 8 mai

LE BISTROT DES CHAIS
UN RESTO-BAR ÉPHÉMÈRE
DU MERCREDI 4 MAI AU DIMANCHE 8 MAI

Cette année encore, le Bistrot s’installe aux Chais des Moulins, lieu 
central du festival. L’incontournable bistrot éphémère est devenu le 
spot le plus couru de la région en cette période de l’année pour son 
ambiance musicale et festive, pour son bar à vin et son ardoise aux 
senteurs sétoises !

Les tielles de Sète ou les huîtres du bassin de Thau s’accompagnent à 
merveille des vins languedociens de Fortant de France.

Au comptoir ou dans les canapés chinés, en terrasse ou sur la piste de 
danse, c’est de 11h00 à 1h30 non-stop, et jusqu’à 2h30 pour la soirée 
du samedi !

LA SOIRÉE DJ’S
JULES EDOUARD MOUSTIC
SAMEDI 7 MAI - DE 23H À 2H30 - PAF 5 €

Jules Edouard Moustic revient à Sète pour une folle nuit de fête !

Pour la troisième fois, Moustic de Groland pose ses platines aux Chais 
des Moulins, pour enflammer la piste de danse le dernier soir du 
week-end d’ouverture, et il sera accompagné d’un invité surprise.

BISTROT DES CHAIS
DU MERCREDI 4 AU VENDREDI 6, OUVERT DE 11H00 À 1H30 
JUSQU’À 2H30 LE SAMEDI 7 MAI
OUVERT DE 11H00 À 18H LE DIMANCHE 8 MAI
CHAIS DES MOULINS - CB ACCEPTÉE

© Loic Bonnaure / ImageSingulières 2015

© Loic Bonnaure / ImageSingulières 2015

LA SOIRÉE CONCERT - OUVERTURE DU FESTIVAL
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE THAU
MERCREDI 4 MAI - DE 20H À 22H - ENTRÉE LIBRE

Une nouveauté cette année pour démarrer le long week-end de 
manière festive, nous invitons le Festival des musiques du monde 
qui enchantent les rives de l’étang de Thau en juillet depuis de 
nombreuses années, à nous proposer un groupe de son choix. 

Programmation en cours.

www.festivaldethau.com



rencontres
week-end d’ouverture

du 4 au 8 mai

TABLE RONDE AUTOUR DE L’ÉDITION DU LIVRE PHOTO
VENDREDI 6 MAI À 18H

André Frère, des éditions André Frère, Patrick Le Bescont, des éditions 
Filigranes, et Fabienne Favia, des éditions Le bec en l’air échangeront 
sur la conception d’un ouvrage photographique et aborderont les 
nouveautés parues en 2016.

SOPHIE BERNARD DIALOGUE AVEC GUILLAUME HERBAUT
JEUDI 5 MAI À 18H

En 2015 est paru aux Éditions Filigranes un livre d’entretien entre 
Guillaume Herbaut et Sophie Bernard. Nous avons décidé d’inviter les 
deux auteurs, qui travaillent depuis 2011 sur cet ouvrage, qui se veut être 
« une longue conversation portant sur son parcours, depuis ses premières 
émotions photographiques jusqu’à son regard d’auteur ».

« L’idée est de mettre en lumière autant que d’analyser les choix et les 
partis pris qui ont présidé à la réalisation de ses photographies tout au 
long de son parcours. »

VERNISSAGES, SIGNATURES ET VISITES

Tout au long du week-end d’ouverture, un vernissage en présence des 
photographes sera organisé sur chaque lieu d’exposition. À cette occasion, 
le public pourra les rencontrer et se faire dédicacer leurs ouvrages. Notre 
partenaire la Librairie Éphémère sera présente sur chaque vernissage pour 
les signatures de livres avec les artistes exposés.

Afi n de favoriser la rencontre et l’échange, les photographes en personne 
guideront le public dans leur exposition, lors d’une visite commentée prévue 
pendant le week-end d’ouverture du festival.

© Loic Bonnaure / ImageSingulières 2015

TOUS LES LIEUX D’EXPO

ANNE REARICK PRÉSENTE SON LIVRE TOWNSHIP
SAMEDI 7 MAI À 16H

En mai 2016 sortira Township, le dernier livre de la photographe 
américaine  Anne Rearick. Durant près de deux décennies, la photographe 
est allée à la rencontre des habitants des quartiers défavorisés des 
grandes villes d’Afrique du Sud, où vivaient les populations ségréguées 
pendant l’Apartheid.
La photographe et l’éditrice, Clémentine de la Féronnière, reviendront 
sur la genèse de l’ouvrage.

À L’ESPACE RENCONTRE DES CHAIS

© Anne Rearick / Agence VU’

DU 4 AU 8 MAI

© Guillaume Herbaut / Institute
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CONCOURS PHOTO FORTANT - IMAGESINGULIÈRES
“AUTOUR DU VIN... LA TERRE“

Fortant et ImageSingulières proposent un concours aux photographes 
amateurs et aux œnophiles, le week-end de l’Ascension, du 4 au 9 mai 
prochains. Un autre regard sera porté sur le vin jouant avec la thématique 
de la communication 2016 de Fortant : la terre. 

Fortant, partenaire du festival depuis sept ans, organise ce concours photo 
pour faire se rejoindre deux univers en laissant la créativité s’exprimer. 
Ce concours est doté de trois prix, attribués par un jury de professionnels 
de l’image et du vin, remis lors d’une soirée spéciale, le 21 mai, aux Chais 
des Moulins.

Règlement disponible début mars 2016 sur les sites 
www.imagesingulieres.com et www.fortant.com

© Nicolas Moulard

WORKSHOP 
AVEC ANNE REARICK

Chaque année, nous organisons un workshop avec un photographe de 
renom pendant le week-end de Pentecôte. Anne Rearick, photographe 
américaine pensionnaire de l’agence VU’ sera notre invitée cette année. 
Trois jours pour apprendre, comprendre et analyser le travail du photo-
graphe documentaire, mais aussi pour produire des images « sétoises » et 
esquisser une narration photographique.

Tarifs : 290 / 250 € (tarif adhérents)
Demande d’informations et inscriptions : 

04 67 18 27 54 - baroux.cetavoir@cetavoir.fr

© Anne Rearick / Agence VU’

DU 15 AU 17 MAI
MEDIATHEQUE FRANÇOIS MITTERRAND 

www.agencevu.com



 INFOS PRATIQUES

ACCUEIL FEST IVAL IMAGESINGULIÈRES -  MAISON DE L ’ IMAGE DOCUMENTAIRE
3 rue Raspail • Place Stalingrad • 34200 Sète • Tél. : 04 67 18 27 54  / cetavoir@orange.fr / communication.is@orange.fr
www.images ingu l i e re s .com /  www. la-mid. fr

INFORMATIONS TOURISTIQUES
Offi ce de Tourisme de Sète / 60 Grand’Rue Mario Roustan / Tél. : 04 99 04 71 71
www.ot-sete.fr

MÉDIATION CULTURELLE
VISITES DE GROUPES ET COMMENTÉES
DU 4 AU 22 MAI / TOUS LES LIEUX D’EXPOS
Nous proposons des visites commentées des expositions, gratuites et 
ouvertes à tous quotidiennement à 11h et 16h. Nos médiateurs vous 
accueillent sur chacun des lieux du festival. Nous accueillons également 
les groupes scolaires sur inscription. Soucieux d’un accompagnement 
de qualité, des circuits sur mesure peuvent être élaborés. Un dossier 
pédagogique peut être fourni sur demande. 
Gratuit / Sur inscription.

PLUS D’INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Camille BAROUX / responsable du service pédagogique 
Tél. : 04 67 18 27 54 / baroux.cetavoir@orange.fr

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
LIVRES PHOTO ET SIGNATURES
DU 4 AU 8 MAI - 10H À 21H
La Librairie Éphémère sera présente sur chaque vernissage pour les 
signatures de livres avec les artistes exposés et également aux Chais 
des Moulins, où elle proposera du 4 au 8 mai un espace d’échanges et 
de partage autour du livre photo. Avec une sélection en résonance avec 
notre programmation, elle organisera des signatures et des rencontres sur 
son stand à 19h.

CHAIS DES MOULINS
© Loic Bonnaure / ImageSingulières 2015

Les visiteurs pourront découvrir la collection de livres des résidents, des 
tirages en édition limitée, des ouvrages de nos photographes invités, des 
affiches, tee-shirts et autres goodies. 

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE
CHAPELLE DU QUARTIER HAUT
CB ACCEPTÉE

BOUTIQUES DU FESTIVAL
LIVRES & GOODIES
DU 4 AU 22 MAI / 10H - 19H

© Vladimir Vasilev / ImageSingulières 2013

L’ACCÈS À L’ENSEMBLE 
DE LA MANIFESTATION EST LiBRE ET GRatuit !

SE DÉPLACER
EN BUS, AVEC LE RÉSEAU THAU AGGLO TRANSPORT, DESSERTE DE TOUS LES LIEUX D’EXPOSITIONS 
www.mobilite.thau-agglo.fr

EN VÉLO TRADITIONNEL OU ÉLECTRIQUE, AVEC AUTOUR DU VÉLO - 10 QUAI PASTEUR 34200 SETE - 
04.67.74.66.38

EN TUKTUK, AVEC WALID - www.setetuktuk.com - 06.88.64.64.42Sèt   TukTuk.come 

© Loic Bonnaure / ImageSingulières 2015
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LIEUX D’EXPOSITIONS 

 MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE                            >    RIP HOPKINS
 ACCUEIL DU FESTIVAL / BOUTIQUE                                >   SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM
 3 rue Raspail - Place Stalingrad                                                
 Ouvert tous les jours / 10h-19h
 Nocturne samedi 21 mai / 10h-21h                           

 GARE SNCF                                                                   >    LA FRANCE VUE D’ICI
 20 place Cambon

 CHAPELLE DU QUARTIER HAUT / BOUTIQUE                     >    NICOLAS WORMULL, TÓMAS QUIROGA
 42 bis grande Rue Haute                                                             PAULA LÓPEZ-DROGUETT, CRISTÓBAL OLIVARES
 Ouvert tous les jours / 10h-19h
 Nocturne samedi 21 mai / 10h-21h

 SALLE TARBOURIECH / THÉÂTRE DE LA MER                   >    CHRISTIAN LUTZ
 Promenade Maréchal Leclerc 
 Ouvert tous les jours / 10h-19h 
 Nocturne samedi 21 mai / 10h-21h

 CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN                    >    GUILLAUME HERBAUT
 26 quai Aspirant Herber
 Semaine  12h30-19h / Week-end  14h-19h

 CHAIS DES MOULINS                                                       >   EXPO “VU D’ESPAGNE” : ALBERTO GARCÍA-ALIX 
 Quai des Moulins                                                                   CRISTINA GARCÍA-RODERO, ISABEL MUÑOZ, 
 Ouvert tous les jours / 10h-19h                                                CHEMA MADOZ, VIRXILIO VIEITEZ, RICARD TERRE
 Nocturne samedi 21 mai / 10h-21h      JUAN MANUEL CASTRO PRIETO

 BOULODROME AGROCANET                                            >   THEMA “WORKING CLASS HEROES” :
 Quai des Moulins                                                                 MEHDI AHOUDIG & SAMUEL BOLLENDORFF
 Ouvert tous les jours / 10h-19h                                             FLAVIO TARQUINIO, KIRILL GOLOVCHENKO
 Nocturne samedi 21 mai / 10h-21h                                  >    VALPARAÍSO - ANDERS PETERSEN
                                                                                                      ALBERTO GARCÍA-ALIX
 

AUTRES LIEUX 

 CINÉMA LE PALACE                                                        >      PROJECTION DE DOCUMENTAIRES
 24 avenue Victor Hugo       PROGRAMMATION EN COURS

 Samedi 14 mai à 14h30

 MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND             >         WORKSHOP ANNE REARICK
 Boulevard Danièle Casanova
 Les 14,15 et 16 mai 
 Sur inscription

 OFFICE DE TOURISME               
 60 Grand rue Mario Roustan
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 DU WEEK-END D’OUVERTURE DU 4 AU 8 mAI

10H	 ouverture	des	expositions tous	les	lieux
16H VERNISSAGE Guillaume	HERBAUT CRAC
18H30 INAUGURATION	OFFICIELLE	 CHAIS	MOULINS	
19H VERNISSAGE EXPO	VU	D'Espagne CHAIS	MOULINS	
20H CONCERT	en	partenariat	avec 	le	FESTIVAL	DE	THAU CHAIS	MOULINS	
18h	-	1h30 BISTROT	DES	CHAIS DJ	Guy	Lamour CHAIS	MOULINS	

11h VISITE	avec	le	photographes	 Guillaume	HERBAUT CRAC
14h30 VISITE	avec	les	photographes de	l'expo	VU	d'Espagne CHAIS	MOULINS	
17H VERNISSAGE-RENCONTRE LA	FRANCE	VUE	D'ICI GARE	DE	SÈTE

avec	Mediapart	et	les	photographes	du	projet GARE	DE	SÈTE
18h RENCONTRE	 Sophie	Bernard	dialogue	avec	Guillaume	Herbaut	 CHAIS	MOULINS	
19H Rencontre	et	signatures	de	livres	 Librairie	Éphémère	 CHAIS	MOULINS	
21H Soirée	de	projo	#1	-	film "ON	THE	BOWERY"	de	Lionel	Gorosin	 CHAIS	MOULINS	
11h	-	1h30 BISTROT	DES	CHAIS à	partir	de	19h	DJ	Guy	Lamour CHAIS	MOULINS	

10H30 VISITE	avec	le	photographe Flavio	TARQUINIO BOULODROME
11H VISITE	avec	les	photographes Samuel	BOLLENDORFF	&	Mehdi	AHOUDIG BOULODROME
11H30 VISITE	avec	le	photographe Kirill	GOLOVCHENKO BOULODROME
14H30 VERNISSAGE Christian	LUTZ TARBOURIECH
16H VERNISSAGE Rip	HOPKINS MID

Sébastien	Van	MALLEGHEM MID
18H RENCONTRE	 Trois	éditeurs	de	livres	photo CHAIS		MOULINS	
19H Rencontre	et	signatures	de	livres	 Librairie	Éphémère	 CHAIS	MOULINS	
21H Soirée	de	projo	#2	-	anniversaire 30	ans	de	VU' CHAIS	MOULINS	
11h	-	1h30 BISTROT	DES	CHAIS à	partir	de	19h	DJ	Guy	Lamour CHAIS	MOULINS	

10H VISITE	avec	le	photographe Sébastien	Van	MALLEGHEM MID
10H30 VISITE	avec	le	photographe Rip	HOPKINS MID
11H30 VERNISSAGE SÈTE#16	-	quatre	photographes	chiliens-	résidence CHAPELLE
15H VISITE	avec	le	photographe Christian	LUTZ TARBOURIECH
16H RENCONTRE	 Anne	Rearick	pour	son	livre	"Town	Ship" CHAIS	MOULINS	
17H30 VERNISSAGE Anders	PETERSEN	/	Alberto	GARCIA	ALIX BOULODROME
18H VERNISSAGE "WORKING	CLASS	HEROES" BOULODROME
18h30 La	parade	des	Majorettes du	boulodrome	aux	chais
19H Rencontre	et	signatures	de	livres	 Librairie	Éphémère	 CHAIS	MOULINS	
21H Soirée	de	projo	#3	-	dialogue	avec	C.	Caujolle Anders	PETERSEN	-"L'enfermement" CHAIS	MOULINS	
11h	-	1h30 BISTROT	DES	CHAIS à	partir	de	19h	DJ	Guy	Lamour CHAIS	MOULINS	
22H30-3H SOIRÉE	JULES	EDOUARD	MOUSTIC	&	Guest PAF	5€	à	partir	de	19H CHAIS	MOULINS	

11H VISITE	avec	les	photographes Anders	PETERSEN	/	Alberto	GARCIA	ALIX BOULODROME
15H VISITE	avec	les	photographes chiliens	de	la	résidence	SÈTE#16 TARBOURIECH
11H-18H BISTROT	DES	CHAIS	 CHAIS	MOULINS	

MERCREDI	4	MAI

JEUDI	5	MAI

VENDREDI	6	MAI

SAMEDI	7	MAI

DIMANCHE	8	MAI

Agenda
 DU WEEK-END D’OUVERTURE DU 4 AU 8 mAI

Agenda
 DU WEEK-END D’OUVERTURE DU 4 AU 8 mAI



ImageSingulières reçoit le soutien de

RELATIONS PRESSE RÉGIONALE
& BUREAU DU FESTIVAL 

Association CéTàVOIR
Valérie Laquittant  & Lisa Bouys

Tél. : 04 67 18 27 54
cetavoir@orange.fr

RELATIONS PRESSE NATIONALE

Relations Media I Catherine Philippot
& Prune Philippot

Tél. : 01 40 47 63 42
cathphilippot@relations-media.com

prunephilippot@relations-media.com

 CONTACTS

et pour LA FRANCE VUE D’ICI nous sommes soutenus par


