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HISTOIRES DE FAMILLES
Saison 2017
Après « Portrait(s) » en 2015 et « Une photographie française » en 2016, le Festival MAP Toulouse consacre sa 9ème édition aux
« Histoires de Familles ». Plus que jamais cette édition mettra en avant de jeunes auteurs français et fera le pont avec de grands noms de
la photographie contemporaine.

PIERRE GARRIGUES

ULRICH LEBEUF

Président du Festival MAP

Directeur artistique du Festival MAP

Après une édition 2016 placée sous le signe de la
photographie française, et où le succès fut une nouvelle
fois au rendez-vous, le Festival MAP revient cette année pour
une 9ème édition pleine de promesses.
Fort du lien grandissant avec un public toujours plus
curieux de découvrir de nouvelles expositions, heureux de
voir amateurs et professionnels prendre le même plaisir à
participer à MAP, nous nous réjouissons du pont créé entre
chacun au profit d’une passion commune : la photographie.
Alors quoi de plus logique que l’envie de présenter cette
année une thématique qui rassemble et concerne toutes
celles et ceux qui font le Festival : cette saison nous vous
racontons des « Histoires de Familles ». Elles sont à la
fois multiples, différentes ou traditionnelles, mais aussi
émouvantes, fortes, drôles ou étonnantes ; elles recèlent de
trésors enfouis, que l’on cherche à montrer ou à cacher
Quelles qu’elles soient, ces histoires sont universelles.
Du 1er au 30 juin 2017, le Festival MAP prend ses quartiers
dans des lieux souvent riches en histoire(s) de la Ville Rose.
De la fin du printemps au début de l’été, ce sont de
nombreux événements qui vous attendent : expositions,
conférences, rencontres, médiations culturelles,..
Cette année encore, le cœur de la photographie bat à
Toulouse !
Bon MAP à tous,

Pas de famille sans photos de famille.
D’abord solennelles puis naturelles et ensuite compulsives
avec le numérique, au travers de la photographie, les
histoires de famille nous accompagnent depuis toujours.
Qu’ils travaillent à partir de photos trouvées d’anonymes,
qu’ils produisent des photographies autour de leur propre
famille, ou encore, qu’ils prennent le temps de documenter
la vie d’un groupe ; les photographes invités du Festival
MAP 2017 nous racontent des histoires parfois heureuses,
parfois tristes, ou encore parfois mélancoliques et poétiques.
De l’album de famille avec la collection du Musée NicéphoreNiépce, en passant par la migration familiale avec le travail
documentaire d’Olivier Jobard, à la réinterprétation d’une
photographie vernaculaire autour de la série de Manon
Weiser, à l’interrogation de la conservation des fichiers
numériques d’Oan Kim ; la programmation du Festival MAP
nous questionne et nous renvoie peut-être à nos propres
histoires.
-Ulrich Lebeuf

-Pierre Garrigues

« Pas de famille
sans photos de famille »

-©Fabiani Sambalis

-©Clément Poitrenaud
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« En 2017, nous vous
racontons des
histoires de familles »

À PROPOS

Du Festival de photo MAP Toulouse

LE PRINCIPE
« du Festival »

Dénicheur de jeunes talents et lieu d’exposition d’artistes
renommés, le Festival photo MAP Toulouse est devenu un
rendez-vous incontournable de la photographie. Après une
édition sur la photographie française en 2016, il revient
pour sa 9ème saison, du 1er au 30 juin 2017 en réaffirmant
son état d’esprit : être le point de rencontre entre de jeunes
talents et de grands noms de la photographie. Pour rendre
la culture photographique accessible à tous et sensibiliser le
grand public à la discipline, le Festival MAP est, depuis
toujours, entièrement gratuit. Véritable lieu d’échange, MAP
propose de nombreux rendez-vous : initiations, conférences, projections, expositions, etc.
LES INVITÉS MAP
Pour la 9ème année consécutive, de grands noms de la photographie contemporaine ont accepté l’invitation du Festival

LES BOURSES MAP
Créé avec la volonté de faire émerger de nouveaux talents
de la photographie, le Festival MAP offre l’opportunité, aux
auteurs amateurs et aux photographes en devenir, d’exposer
leurs travaux et de rendre possible leurs futurs projets
photographiques grâce aux Bourses MAP d’une valeur de
2 000 €. Ainsi, l’Appel à Auteurs MAP permet de mettre
en avant leur sens artistique à travers une série de photos sur
une thématique dédiée. Cette saison, le sujet est « Histoires
de familles ».

À propos - Du Festival de photo MAP Toulouse

-Édition 2016 - « Une photographie française » - ©Nicolas Pages

MAP de venir exposer leurs travaux et partager avec le public
leurs créations. Après Elliott Erwitt, Raymond Depardon,
Yuri Kozyrev, Martin Parr, Richard Dumas, Saul Leiter,
Gérard Rondeau, etc. l’édition 2017 met à l’honneur
18 expositions d’auteurs reconnus.

LES LIEUX
2017

Musée Paul Dupuy

Musée Georges Labit

Les Olivétains

13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

17, rue du Japon, 31400 Toulouse

31510 Saint Bertrand de Comminges

• 1er > 30 juin I mardi > dimanche I 10h > 18h

1er > 30 juin I Mardi > Dimanche I 10h > 18h

1er > 30 juin I Lundi > Dimanche I 10h > 18h

Cette saison, le Festival MAP Toulouse reprend ses quartiers
au cœur de la Ville Rose en réintégrant l’incroyable Musée
Paul Dupuy. Grâce au concours du directeur du Musée Paul
Dupuy et de la Mairie de Toulouse, le Festival MAP profite,
du 1 er au 30 juin 2017, de la beauté de l’un des plus
prestigieux monuments toulousains. Entièrement vidé de ses
collections permanentes, cet hôtel particulier du XVIIème siècle
a été repensé pour accueillir les œuvres des photographes,
professionnels et amateurs, de MAP 2017.

Le Festival MAP Toulouse poursuit son parcours nomade
dans la Ville Rose en installant deux grandes familles de
photographes au Musée Georges Labit. Situé dans un
écrin de verdure, au pied du Canal du Midi, ce petit bijou
architectural met en avant le travail des photographes des
Agences NOOR et Myop.

Nouveauté de la saison, le Festival MAP prend son envol
pour aller à la rencontre du public en installant le travail du
photographe Oliver Jobard dans la cité médiévale de Saint
Bertrand de Comminges. Au cœur du centre culturel et
touristique Les Olivétains, les deux salles d’exposition
« la Chapelle » et « la Fosse aux Ours » accueillent les
expositions « Tu seras suédoise ma fille » et « Kotchok ».

Les lieux - 2017

Lieu d’exposition de huit Invités MAP et des trois lauréats
aux Bourses MAP 2017, le Musée Paul Dupuy est l’endroit
incontournable de ce mois de juin ! Pour preuve, tout au
long du festival, ce Lieu MAP reçoit le public pour de
nombreux temps forts (médiations, animations, etc.). De
même, suite au succès rencontré les années précédentes, le
festival renouvelle, cette saison ses brunchs dominicaux !

Quai de la Daurade

Galerie M

31000 Toulouse

29, rue Bouquières, 31000 Toulouse

1er > 30 juin I En accès libre
MAP ne serait pas MAP sans ses expositions le long des
berges de la Garonne ! Cette saison encore, le site de
photographie Wipplay.com a répondu présent à l’appel du
festival et propose une exposition inédite de photographies
d’amateurs à découvrir sans plus attendre sur le Quai de la
Daurade à Toulouse.

1er > 30 juin I Mardi, jeudi, vendredi I 14h > 18h30
Mercredi, samedi I 10h > 12h - 14h > 18H30
La Galerie M s’inscrit dans la dynamique du Festival MAP
Toulouse en accompagnant de jeunes artistes et en leur
offrant l’opportunité d’exposer, parfois pour la première
fois. Située dans le cœur du quartier artistique de la Ville
Rose, la Galerie M présente une sélection d’œuvres de
l’Invité MAP Axel Morin.

-Édition 2016 - « Une photographie Française » - ©Nicolas Pages

INVITÉS MAP
Yan Morvan

« Les vrais ou faux
rockers se multiplient.
Certains se constituent
en bandes pour effrayer
le populo (…) »

Dans les années 50, le rock’n’roll débarque en France.
Au même moment, Eddie Barclay ramène des États-Unis
un nouveau format sonore : le quarante-cinq tours, imposant
des morceaux courts et percutants. Pour toute une génération née lors du baby-boom des années 40, c’est la
révélation ! Les vrais ou faux rockers se multiplient. Certains
se constituent en bandes pour effrayer le populo lors des
bals ou le bourgeois à la sortie des concerts des groupes
vedettes des sixties. Les « loubards », les « blousons noirs »
deviennent les figures d’une jeunesse qui fait peur à la
France d’alors.
À travers sa série « Blousons noirs », le photoreporter Yan
Morvan nous entraîne dans un voyage inédit au cœur du
Paris des années 70, lorsque les blousons noirs régnaient
encore sur le pavé. Entre beuveries, défonce, bastons et
grosses bécanes, il livre en images le quotidien de ces
bikers parisiens, symboles précurseurs de la perte de repères de la jeunesse des banlieues françaises.
I

« Blousons noirs »
01 > 30

juin 2017

Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

Invités MAP - Yan Morvan

-©Yan Morvan

L’ E X P O S I T I O N

INVITÉS MAP
Julien Magre

-©Julien Magre, Courtesy galerie Le Réverbère, Lyon

L’ E X P O S I T I O N
« Je n’ai plus peur du noir »

Invités MAP - Julien Magre
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« Le 25 décembre 2014, je fais des photographies ce matinlà, en Corrèze. Le lendemain, nous apprenons, suite à une
analyse de sang de routine, que Suzanne, notre fille de 7
ans, est atteinte d’une leucémie. Elle est rapatriée le 29
décembre à Paris, à l’hôpital Trousseau. À partir de ce
moment-là, je photographie Suzanne à l’hôpital, à
la maison… Nous décidons, elle et moi, de faire un projet
ensemble sur les objets de l’hôpital, les jouets de la maison,
son quotidien. Je lui propose que l’on fasse un livre tous
les deux, elle veut bien. Je lui dis que la dernière partie du
livre sera la sortie de l’hôpital, sa guérison, les grandes
vacances… la vie qui reprendra. Elle n’a pas guéri. Elle
est partie le 25 juin 2015. Je décide de photographier les
vacances, sans elle. Le livre a été imprimé les 26, 27 et 28
juillet 2016 en Italie. » Julien Magre / Septembre 2016
Dans sa série photographique, Julien Magre nous confie
avec délicatesse un hommage à la vie dans ce qu’elle a
de plus beau, de plus dur, de plus per vers et de plus
violent. Des images poignantes, témoins du début d’une
interminable reconstruction familiale après la disparition
de sa fille.
I

Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

« Je lui dis que la dernière
partie du livre sera
la sortie de l’hôpital,
sa guérison, les grandes
vacances… la vie
qui reprendra. »

INVITÉS MAP
Sylvie Meunier

-©Sylvie Meunier

L’ E X P O S I T I O N
« Petit repas en famille »
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Les enfants qui se cachent sous la table ; le grand-oncle
et le cousin Gérard qui parlent fort de politique ; la tante
Janine qui houspille les petits et le grand-père qui finit par
s’endormir sur sa chaise… Ces repas familiaux, qui n’en
finissent pas, envahissent nos albums photo. Dans une
maison cévenole ou un appartement cossu de Reims, quelle
que soit l’époque, les photographies se ressemblent toutes.
Nos familles posent en regardant l’appareil, conscientes
d’écrire un morceau de leur histoire, de remplir la page
suivante de leur album et ainsi d’immortaliser pour les
générations à venir les moments forts qui vont fabriquer la
légende familiale. Mais, en se rapprochant, on parvient
à entendre les bruits, les rires et les petits drames familiaux
se raconter.

I

Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

Invités MAP - Sylvie Meunier

Sylvie Meunier collecte depuis des années des photographies vernaculaires, ces images d’amateurs, pauvres et
imparfaites. Elle utilise leur banalité et leur déracinement
comme un espace quasi vierge de narration. Les assemblages, histoires et installations qu’elle crée reposent alors sur
la possibilité de projection, de réflexion et de reconstruction,
sur le cheminement de l’émotion à travers ses propositions.

« Nos familles posent
en regardant l’appareil,
conscientes d’écrire un
morceau de leur histoire,
de remplir la page
suivante de leur album »

INVITÉS MAP
Axel Morin

L’ E X P O S I T I O N
« Once upon a time in America »
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Axel Morin nous emmène en virée. Destination New-York,
Détroit, Chicago et Los Angeles sous la chaleur étouffante
du soleil d’été… Le jeune photographe parisien y retrouve
les thèmes et le type de zones qui lui sont chers. Dans un
décor urbain délabré, posent ou sont saisis dans l’instant
des personnages - roi auto-proclamé, gamins électrisés par
leur éternelle énergie - et leurs accessoires qui s’affichent
avec la même fierté. Les regards vous transpercent ou prolongent le nôtre vers un ailleurs et d’autres vies. Certains
instantanés, saturés de détails et de couleurs semblent au
bord de l’explosion : c’est que toute la vie capturée par
l’objectif s’y contient avec peine. Par contraste, d’autres
prises de vue désertées de toute présence humaine nous
plongent dans l’immobilité la plus irréelle. Axel Morin
contribue avec cette série à façonner une iconographie de
la rue, toujours nouvelle et universelle. Paul Mousset
I

I Galerie M I 29, rue Bouquières, 31000 Toulouse
Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

« Dans un décor urbain
délabré, posent ou sont
saisis dans l’instant
des personnages,
roi auto-proclamé,
gamins électrisés par
leur éternelle énergie »

Invités MAP - Axel Morin

-©Axel Morin

INVITÉS MAP
Manon Weiser

« Comment, sans
scrupule, peut-on jeter
toute une vie de famille ? »

L’ E X P O S I T I O N
« Sabotage familial »
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À travers son approche artistique singulière, Manon Weiser
questionne la mémoire oubliée. Ses images évoquent une
beauté fragile qui se détériore immanquablement comme
toute chose en ce monde. Les pelotes effilochées et les
fils qui se délient...
I

Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

Invités MAP - Manon Weiser

-©Manon Weiser

Depuis des années, Manon Weiser arpente les brocantes
pour chiner des photos de familles qu’elle ne connait pas.
Un jour de 2011, elle tombe sur une malle remplie de
photos d’une seule et même famille et se demande alors,
comment sans scrupule, on pouvait jeter toute une vie de
famille ? Étaient-ils tous morts ? Est-ce que personne ne les
aimait ? Commence alors un travail méticuleux de saccage
de souvenirs : un « sabotage familial » de plus de cent
collages sur lesquels elle laisse exprimer sa colère du
moment. Une manière, peut-être aussi, de redonner de la
valeur et de l’intérêt à ces images délaissées… Cinq ans
plus tard, Manon poursuit son travail en sélectionnant avec
soin chaque scène du passé pour la détourner, cette fois-ci,
à l’aide de la broderie. Cela donne des images qui n’ont
pas de liens entre elles, si ce n’est celui du ridicule de la
situation qui a été capturée.

INVITÉS MAP

Fisheye Gallery : Théo Gosselin & Maud Chalard

-©Théo Gosselin & Maud Chalard, Fisheye Gallery

L’ E X P O S I T I O N
« Théo & Maud, à nu »

Invités MAP - Fisheye Gallery
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Avec « Théo et Maud, à nu », les photographes Théo
Gosselin et Maud Chalard partagent leur intimité et nous
font vibrer au rythme de leurs voyages et de leurs amours.
Connus pour leurs road trips aux États-Unis, ils laissent
éclater dans leurs images un insatiable désir de liberté. En
couleur et en noir et blanc, le couple nous embarque dans
son quotidien. Les corps se dénudent avec naturel et joie
de vivre. Leurs amis, qui les côtoient et les entourent, posent
sans retenue devant l’objectif. Leurs photographies reflètent
un style de vie sans contrainte et des moments d’intimité
puissants. Théo et Maud nous entraînent dans une douce
fureur de vivre et de fêtes sans fin. Partagez ces moments
d’intimité où les relations amoureuses et amicales, la soif de
voyage et de liberté se rejoignent avec jubilation.
I

Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

« Théo et Maud nous
entraînent dans une douce
fureur de vivre
et de fêtes sans fin »

INVITÉS MAP
Olivier Jobard

-©Olivier Jobard

L’ E X P O S I T I O N
« Tu seras suédoise ma fille »
« Kotchok »
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Ahmad et Jihane, un couple syrien, atteignirent l’île grecque
de Kos, au premier jour de l’été 2015. Avec leurs enfants,
ils ont traversé l’Europe en clandestin, à travers 10 pays, 10
frontières et 7 000 km. Arrivés en Suède et pris en charge
par l’État, ils entamèrent un long processus d’intégration
dans un pays à l’opposé du leur. Après un an et demi d’une
attente douloureuse à affronter les cauchemars du passé, la
famille a obtenu le statut de réfugié pour dix ans. Et Jihane
a donné naissance à Saleh, leur 3ème enfant.
En Afghanistan, le mot « Kotchok » signifie caché, passé
en contrebande… L’énoncer, c’est entrer dans la migration
clandestine, comme l’ont fait Jawid et son cousin Rohani,
des Talibans repentis. J’ai pris la route avec eux et trois
jeunes compagnons, de l’Afghanistan en France, à travers 6
frontières, 12 000 km. Et peut-être autant de rêves déçus…
Leur voyage initiatique a duré six mois.

« Des périples où tout
n’est pas qu’une affaire
de géographie »

Cette exposition raconte la migration de l’intérieur avec
ces 5 jeunes Afghans en 2013 et la famille syrienne en
2015. Des périples où tout n’est pas qu’une affaire de
géographie.
Invités MAP - Olivier Jobard

I Les Olivétains / La Fausse aux Ours
La Chapelle Saint Julien I 31510 Saint Bertrand de Comminges

INVITÉS MAP
Wipplay

« Des histoires à revivre
à travers des moments
familiers : départs en
vacances, dîner
de famille, pique-niques
à la montagne… »

Wipplay.com, plateforme communautaire dédiée à l’art
photographique, canalise la photographie amateur, talentueuse, spontanée. En la présentant au grand public au cours
d’expositions et aux experts internationaux de l’image,
elle contribue à lui donner ses lettres de noblesse. Wipplay
réunit l’ensemble des acteurs de la photographie, des grandes
signatures aux amateurs, des fabricants aux médias, des
étudiants aux lieux d’exposition. Forte d’une communauté de
plus de 350 000 contributeurs, elle accompagne depuis
maintenant 3 ans le Festival MAP dans l’organisation d’expositions collaboratives.
Du 21 décembre 2016 au 11 janvier 2017, Wipplay a
mobilisé sa communauté pour collecter des photos de familles
vintage et partager des souvenirs. Parmi les centaines
d’images rassemblées, une trentaine de photographies ont
été sélectionnées et sont exposées sur le Quai de
la Daurade durant tout le mois de juin 2017. Des histoires
à revivre à travers des moments familiers : départs en
vacances, dîner de famille, pique-niques à la montagne…
Des instants de vie réjouissants et nostalgiques partagés
par la communauté Wipplay.
I

L’ E X P O S I T I O N
« Famille vintage »
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Quai de la Daurade I 31000 Toulouse

Invités MAP - Wipplay

-©Wipplay

INVITÉS MAP

Musée Nicéphore-Niépce

« Situations cocasses,
drôlerie ou tendresse des
commentaires, l’album
laisse aussi parfois la place
à la grande Histoire »

L’ E X P O S I T I O N
« Histoire de l’album de famille »
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À PROPOS DU MUSÉE NICÉPHORE-NIÉPCE
Fondé en 1974 à Chalon-sur-Saône, le Musée NicéphoreNiépce détient l’une des collections photographiques les
plus originales d’Europe. Lieu patrimonial de visite, de
conservation et d’exposition, il est également un centre de
production d’images contemporaines et de création artistique reconnu. www.museeniepce.com
I

Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

Invités MAP - Musée Nicéphore-Niépce

-©Musée Nicéphore-Niépce

Les albums de famille sont des objets intimes, généralement
réservés au cercle des proches. Les auteurs et acteurs de
ceux à découvrir dans cette exposition n’imaginaient sans
doute pas entrer dans les collections d’un musée, être étudiés
et exposés un jour en vitrine ! Les raisons qui ont poussé le
Musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône à constituer
une collection de près de 400 albums personnels sont
pourtant multiples. Au fil des époques ces objets racontent
tout d’abord une histoire technique de la photographie,
du studio aux pratiques amateurs. Ils nous parlent surtout
de notre rapport à l’image, du banal au spectaculaire,
quand surgit l’inattendu au fil d’une chronologie doucereuse
de mariages, fêtes ou naissances. Situations cocasses,
drôlerie ou tendresse des commentaires, l’album laisse aussi
parfois la place à la grande Histoire. Ils prennent des
formes multiples, tantôt sophistiqués et précieux, tantôt bruts
et modestes. Mais à découvrir, tous, tels des énigmes
singulières.

INVITÉS MAP
Mickaël Zermati

-©Mickaël Zermati

L’ E X P O S I T I O N
« La Roseraie »

Invités MAP - Mickaël Zermati
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Depuis plus de vingt ans, ils s’y retrouvent chaque mercredi.
À travers l’épaisseur des murs roses, le son étouffé d’une
musique passée.
Un soir, je pousse la porte, trente ans de moins qu’eux, des
regards curieux s’interrogent.
Certains me sourient avec bienveillance, d’autres s’éloignent,
par crainte de trahir leur secret. Ils m’évitent, se consultent,
me questionnent.
Rassurés, ils prendront la pose, fiers d’être là, vivants, bien
plantés.

Leurs regards témoignent d’une dignité, et face à ma jeunesse, d’une fatalité résistante.
Sous les néons rouges, ils se croisent, s’observent et passent
de salle en salle.
Assis en sueur sur des chaises en simili, ils ont déjà changés
de tenue deux fois dans la soirée. C’est l’heure du cidre
doux.
Ils attendent de nouveaux partenaires qui les feront rêver.
La vie est au vestiaire, oublier tout, le temps d’une danse.
Ils portent des tenues clinquantes, parfois osées, démodées,
rien ne cache leur désir d’être aimé encore.
Les pas, les gestes, le corps, se meuvent avec la traversée
des années.
Lumière crue, solitude d’un instant, le temps de reprendre
son souffle, regards exposés.
Pendant deux ans, le mercredi, je retrouvais avec un certain
sens du devoir, ces visages devenus familiers.
J’honorais mon engagement à laisser une trace, comme
une archive.
I

Musée Paul Dupuy I 13, rue de la Pléau, 31000 Toulouse

« La vie est au vestiaire,
oublier tout, le temps
d’une danse »

FAMILLES DE PHOTOGRAPHES
1 lieu
2 agences
8 expositions

-©Stanley Greene, Agence NOOR

INVITÉS MAP

Agence MYOP : Jean Larive

L’ E X P O S I T I O N
« Birds at my front door »
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Ville-frontière, Calais voit régulièrement sortir de terre des
campements d’infortune sur son territoire. Bloqués par les
autorités britanniques, les réfugiés souhaitant se rendre
au Royaume-Uni y construisent, depuis les années 90,
d’immenses bidonvilles, recréant ainsi, avec l’aide d’associations humanitaires, des espaces de vie commune dans
l’attente d’un hypothétique passage Outre-Manche. Babel
modernes, accueillant des dizaines de nationalités, ces
« Jungles » regorgent de vitalité et d’inventivité.
L’énergie et l’espoir y côtoient la fatigue et la peur. La
dernière en date, détruite à l’automne 2016, aura attiré les
médias du monde entier et cristallisé nombre de tensions
idéologiques, substituant à toute forme de dialogue « avec »
un discours et des représentations convenues « sur » ses
habitants.
La série « Birds at my front door » résulte d’une démarche
« au plus proche » du photographe Jean Larive pour
recueillir l’expression de ces vies en transit. Des mots écrits
autour de portraits, des dessins sur des bâches, des fragments d’habitations rendent compte du besoin autant que
du génie de cette humanité à nos portes.
I

Musée Georges Labit I 17, rue du Japon, 31400 Toulouse

« Babel modernes,
accueillant des dizaines
de nationalités,
ces « Jungles » regorgent
de vitalité et d’inventivité »

Invités MAP - Agence MYOP : Jean Larive

-©Jean Larive, Agence MYOP
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Agence MYOP : Oan Kim

Invités MAP - Agence MYOP : Oan Kim
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« (…) il ne reste d’eux
que ces quelques traces
de moments intimes
qu’ils ont gardé
précieusement dans
un album »

Au marché aux puces, on peut trouver de vieux albums
de photos en noir et blanc de personnes anonymes, qui ont
vécu et se sont aimés, il y a très longtemps. Ces gens n’ont
pas de nom, il ne reste d’eux que ces quelques traces
de moments intimes qu’ils ont gardé précieusement
dans un album. Je me suis demandé ce qui arriverait aux
images que je prends des gens que j’aime quand je serai
longtemps oublié, dans quelques centaines d’années,
quand tout ce qui reste de moi et de la personne que j’aime
seront quelques fichiers numériques sur lesquels quelqu’un
pourrait tomber par hasard.
C’est une méditation sur l’amour et l’oubli, une rêverie
formelle sur l’idée de ruines numériques.
I
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Agence MYOP : Julien Pebrel
« Arménien d’Iran, il a
un jour décidé de tout
abandonner et de revenir
ici, sur les traces de sa
famille, dans ce territoire
ravagé par la guerre »

L’ E X P O S I T I O N
« Karabagh »
01 > 30

juin 2017

Seules ses filles étaient là à son enterrement, elles sont
reparties vite, le soir même parait-il. Par une mécanique étrange, nous nous sommes sentis responsables de sa mémoire,
comme si les seules preuves de son existence étaient ces
quelques vers enregistrés, cette photo, le portrait d’Anaïs
crayonné au milieu de ses notes et la signature qu’il y a
avait apposé, en persan. Voici donc la terre d’Hovhannes.
I
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-©Julien Pebrel, Agence MYOP

Nous avons rencontré Hovhannes en 2010, dans le HautKarabagh. Arménien d’Iran, il a un jour décidé de tout
abandonner et de revenir ici, sur les traces de sa famille,
dans ce territoire ravagé par la guerre. Ses grands-parents
avaient un caravansérail à Shoushi, c’est la seule chose
qu’il sait, « j’aimerais tant pouvoir voir la tombe de
mes ancêtres au Karabagh ». Il ne les a pas retrouvé.
Rapidement sa femme et ses filles sont parties, la vie ici
était trop dure. Il nous a lu la poésie un peu naïve qu’il
écrivait pour son petit fils, nous a parlé de l’amour de sa
terre, de sa famille, de l’Iran qui nous faisait rêver. Pendant
qu’il parlait, Anaïs a croqué son portrait, et l’enregistreur
tournait. Juste avant de partir alors qu’il nous raccompagnait
j’ai fait son portrait devant son papier-peint de paysage
montagneux, sans doute réalisé à partir d’une photo prise
n’importe où dans le monde, ou peut-être dans le HautKarabagh comme j’ai aimé m’en convaincre. En 2016,
lors de notre dernier voyage sur place nous avons appris
qu’Hovhannes était mort, seul.

INVITÉS MAP

Exposition collective by Myop

-©Agence MYOP

L’ E X P O S I T I O N
« Paillettes »
Invités MAP - Exposition collective by MYOP
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Les photographes de l’agence Myop présenteront, en
avant-première au Festival MAP 2017, le fruit de leur
dernier projet collectif intitulé « Paillettes ».
Il s’agira d’une exposition/installation inédite présentée en
parallèle de la sortie d’un livre encore totalement confidentiel… De quoi s’agit-il ? De quoi ça parle ? Un secret bien
gardé, à découvrir début juin à Toulouse lors de la 9ème
édition du Festival MAP…
I
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« Un projet collectif
inédit présenté
en avant première lors
du Festival MAP ! »

INVITÉS MAP

Agence NOOR : Stanley Greene

-©Stanley Greene, Agence NOOR
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« The Western Front »
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« Ces années-là, beaucoup
de jeunes groupes de la
baie de San Francisco
(…) étaient éclectiques,
mélangeant des arts
traditionnels au punk
expérimental »

Invités MAP - Agence NOOR : Stanley Greene

Avec sa série photographique « The Western Front »,
Stanley Greene nous plonge dans l’univers punk du San
Francisco des années 1975 à 1985. Ces photographies,
qui s’enchaînent par séquences au rythme frénétique et
manifestent le sentiment d’urgence d’une jeunesse anarchique, constituent le journal intime de l’auteur, alors étudiant
au San Francisco Art Institute. Ces années-là, beaucoup de
jeunes groupes de la baie de San Francisco, comme les
Offs et les Dead Kennedys, étaient éclectiques, mélangeant
des arts traditionnels au punk expérimental. La scène
punk a réuni toutes les formes de langage. Cette musique
est née d’une révolte, d’une émancipation de chacun qui
s’est produite simultanément aux quatre coins du monde.
« The Western Front », référence à l’ouvrage « All Quiet on
the Western Front » (À l’Ouest, rien de nouveau) de l’écrivain
allemand Erich Maria Remarque, préfigure l’écriture et la
démarche à venir du photographe américain, aujourd’hui
unanimement célébré pour son travail de photographe de
guerre.

INVITÉS MAP

Agence NOOR : Pep Bonet

Invités MAP - Agence NOOR : Pep Bonet

« Les Head Bangers, ces
enfants terribles d’un pays
un peu assoupi, se voient
comme porteurs d’une
certaine forme de justice
sociale »

Épargné par les guerres et les dictatures, le Botswana
fait figure d’enfant sage sur le continent africain. Le pays
abrite cependant un genre atypique de défenseurs de
l’indépendance et de la liberté d’expression. C’est une
communauté tatouée et toute de cuir vêtue, fan de heavymetal. Bienvenue au Motswana ! Voilà dix ans, il n’existait
en tout et pour tout qu’un unique groupe de métal.
Aujourd’hui, ils sont plus d’une dizaine. Les Hellbangers ces
enfants terribles d’un pays un peu assoupi, riche en
diamants, se voient comme porteurs d’une certaine forme
de justice sociale. Plutôt que d’être des « Hells Angels »,
les rockers se voient comme des anges gardiens. Avec des
noms comme Demon et Gunsmoke, ce serait pourtant aisé
de les prendre pour des voyous. « Nous essayons de faire
bonne figure, et d’être des exemples. Le rock est un truc
sauvage mais c’est aussi un truc de cœur » déclare
Gunsmoke, le heavy metal head. Ici aussi, les paroles
des chansons sont sans détour et critiques à l’égard de
la société. Tout comme son pendant occidental, le métal
botswanais est en révolte contre les autorités et l’autorité.

L’ E X P O S I T I O N
« HellBangers »
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Metal Orizon compose des chansons sur le lavage de
cerveau, Wrust sur l’impérialisme et sur un dieu qui s’est
détourné des hommes.
Lorsque le photographe Pep Bonet a commencé son travail
avec les HellBangers, il s’est senti en famille. Ils partagent
avec eux la même passion musicale, vestimentaire, visuelle
et couvre depuis des années la scène rock et métal, en
particulier le groupe légendaire Motörhead.
I
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Agence NOOR : Jon Lowenstein
« La crise du logement,
des subprimes et des
saisies a dévasté les
quartiers de South Side.
La ville connaît le plus
fort taux de criminalité
des USA »

Avec son projet documentaire « South Side », Jon
Lowenstein explore l’actuelle déconstruction systématique
des communautés vivant dans le quartier de South Side à
Chicago aux États-Unis. Le photographe explore la lutte
qui en résulte pour maintenir un semblant d’ordre tandis
que ces quartiers s’écroulent sous nos yeux. Ce quartier
de Chicago abrite l’une des plus grande et plus ancienne
communauté afro-américaine des États-Unis. C’est aussi
l’une des zones les plus pauvres du pays. Au cours de
la dernière décennie, les plus grands ensembles de
logement aux États-Unis ont été démolis, disloquant l’habitat
d’environ 100 000 résidents parmi les plus pauvres du
pays. Barack Obama est devenu le 44 ème et le premier
président afro-américain des États-Unis mais la situation ne
s’est pas améliorée. La crise du logement, des subprimes
et des saisies a dévasté les quartiers de South Side. La
ville connaît le plus fort taux de criminalité des USA. Avec
ce projet composé de photographies grand format et de
récits personnels éphémères et poétiques, Jon Lowenstein
examine l’héritage de la ségrégation raciale, les inégalités
de richesse et la façon dont la désindustrialisation et la
mondialisation ont un impact terrible sur cette communauté
historique de Chicago.
I
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Depuis sa création en 2007, les photographes de l’agence
et de la fondation NOOR enquêtent, documentent et témoignent de la réalité de notre monde et de ses soubresauts.
NOOR – lumière en arabe - cherche à contribuer à
une meilleure compréhension du monde par le support
photographique et visuel et souhaite stimuler et encourager
un changement social et provoquer un impact sur des
questions globales.

NOOR est composée de 13 photographes : Nina Berman,
Andrea Bruce, Stanley Greene, Jon Lowenstein, Pep
Bonet, Sebastián Liste, Bénédicte Kurzen, Yuri Kozyrev,
Francesco Zizola, Alixandra Fazzina, Kadir van Lohuizen,
Tanya Habjouqa et Robin Hammond.
Les membres de NOOR partagent la conviction que certaines
choses ont simplement besoin d’être vues, et expriment
depuis 10 ans, un désir d’unir leurs visions individuelles
pour faciliter et accomplir cette mission et ce devoir.
NOOR by NOOR est une exploration unique et fascinante
réalisée par les photographes dans les archives de l’agence
et des membres. Chacun des photographes a sélectionné
deux images représentatives de l’engagement de chacun
pour NOOR, une confrontation avec le récit dominant pour
inspirer par la narration visuelle, l’empathie et l’action avec
intégrité et passion.

Invités MAP - Exposition collective by NOOR

I
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« Les membres de NOOR
partagent la conviction
que certaines choses
ont simplement besoin
d’être vues »

BOURSES MAP
Édition Numéro 9

LE PRINCIPE
des Bourses MAP 2017
Créé avec la volonté de faire émerger de nouveaux espoirs
de la photographie, le Festival MAP Toulouse offre chaque
année l’opportunité aux jeunes talents d’exposer leur travail
durant tout un mois. Pour cela, du 12 janvier au 12 avril
2017, auteurs-étudiants d’écoles de photographie, d’art, de
communication visuelle, de journalisme, auteurs amateurs et
photographes en début de carrière sont invités à répondre à
l’Appel à Auteurs 2017 sur le thème : « Histoires de Familles ».

« Les Bourses MAP ont
pour vocation de rendre
possible les futurs projets
photographiques
des lauréats. »

Bourses MAP - Édition Numéro 9

-Photo extraite de la série « J’aime tout » de ©Sandra Mehl, lauréate 2016 - édition « Une photographie française »

L’ensemble des séries candidates est ensuite présenté à un
jury de professionnels qui, après avoir effectué une analyse
minutieuse du savoir-faire et du sens artistique de chaque
auteur, sélectionne trois lauréats à la Bourse MAP 2017.
D’une valeur de 2 000 €, les Bourses MAP ont pour vocation
de rendre possible les futurs projets photographiques des
lauréats. Ces derniers se voient également rétribuer leurs
droits d’auteur. Les séries lauréates sont à découvrir, du 1er
au 30 juin, aux côtés des expositions de photographes
professionnels, au Musée Paul Dupuy. Avec les Bourses
MAP, le Festival réaffirme son état d’esprit : être le point
de rencontre entre des jeunes talents et de grands noms
de la photographie.

PRIX MENTOR
Édition Numéro 9

Prix Mentor - Édition Numéro 9

Le Prix Mentor a été créé à l’initiative de FreeLens, en partenariat avec la Scam et le CFPJ Médias. Son rôle est celui
d’un incubateur, avec pour objectif de fournir au lauréat les
meilleures conditions au développement d’un projet qui
utilise la photographie comme médium source. En 2017,
cinq sessions auront lieu : à la Scam à Paris fin mars, à
Bruxelles en mai, Toulouse en partenariat avec MAP Toulouse
en Juin, pendant les rencontres d’Arles en Juillet, à Visa pour
l’image fin août.
Pour chaque session : pré-sélection de 7 candidats ayant
proposé un sujet où la photographie est le médium primaire.
Présentation orale du projet pré-sélectionné auprès d’un jury
professionnel et du public présent. Enregistrement vidéo de
la session. Le jury professionnel élit son coup de cœur, le
public désigne son coup de cœur.

© Sandra Mehl - Lauréate Mentor 2016

À l’issue de la totalité des sessions, un pool des 11 finalistes
présente lors d’une session finale à Paris à la SCAM un
projet à soutenir : réalisation d’un PDF à remettre au jury
professionnel final. Présentation orale au jury final.
La Remise du prix se fait à Paris à la Scam :
Bourse de 5 000 €. Une formation professionnelle avec le
CFPJ Media de 10 jours d’une valeur de 2 500 € est prévu
Parallèlement en fonction des besoins du lauréat, il y a un
accompagnement par la Scam et Freelens du photographe
en cours d’année : sollicitation de conseils auprès des
diverses commissions de la Scam, accompagnement par
les membres FreeLens. 2 réunions pour un bilan de l’état de
l’avancement du projet du lauréat en cours d’année. Une
exposition du projet avec un festival.

LE PRINCIPE
du Prix Mentor 2017
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