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LE MOT DU MAIRE
La culture sous toutes ses formes constitue le fer de lance de l’action municipale. Elle est non
seulement l’un des principaux moteurs de l’économie locale, mais génère aussi du lien social
et constitue le seul rempart contre le sectarisme et l’obscurantisme.
À cet égard, le festival ImageSingulières, auquel la municipalité apporte son soutien sans faille
depuis ses débuts, est exemplaire. En nous offrant des regards croisés sur le monde, ses
joies et ses douleurs, en réunissant plus d’une centaine de bénévoles, en attirant un public
sans cesse plus nombreux, auquel il propose des expositions, conférences et projections
exigeantes, il contribue activement à mieux comprendre notre monde et à améliorer le vivre
ensemble.
Cette année, toutes les expositions du festival nous emmèneront en voyage… en France ! Et je
suis persuadé que nous découvrirons beaucoup de choses sur notre pays.
Outre de nombreuses expositions qui nous en présenteront un portait à différentes époques,
nous découvrirons le résultat du projet participatif La France vue d’ici, mené depuis 3 ans
en partenariat avec Mediapart, ainsi que les travaux des quinze photographes sélectionnés
dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture et de la Communication sur
la jeunesse en France. Je suis d’ailleurs particulièrement fier que la maîtrise d’œuvre de cette
commande nationale ait été confiée à l’association CéTàVOIR. Cela prouve encore une fois s’il
en était besoin son professionnalisme et la reconnaissance dont elle jouit aujourd’hui.
Et je me réjouis aussi comme chaque année de découvrir le regard porté sur Sète par la
photographe invitée en résidence par le festival, l’Américaine Anne Rearick, qui exposera à la
Chapelle du Quartier haut.
Si l’association a été confrontée cette année à quelques difficultés, liées à l’indisponibilité
de certains lieux où elle avait l’habitude de prendre ses quartiers, elle nous a une nouvelle
fois montré sa capacité d’adaptation et de renouvellement. Je salue le travail accompli par
son équipe, notamment Valérie Laquittant, Gilles Favier et les nombreux bénévoles qui les
accompagnent pour l’organisation d’ImageSingulières, et vous souhaite un excellent festival.
François Commeinhes
Sénateur-maire de Sète

est organisé par

en partenariat avec

L’ÉDITO DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
Cette année, ImageSingulières sera consacré à la France et à son histoire récente. Cette proposition
n’est en rien restrictive, c’est une volonté affirmée de faire un état des lieux de notre pays. Nous
serons dans un temps politique fort et incertain, entre l’élection présidentielle et les législatives, et
nous ne ferons pas l’économie d’un débat nécessaire autour de nos propositions.
Une résidence, point d’orgue habituel du festival, a été confiée à la photographe Anne Rearick,
originaire de Boston. Son travail, dans la pure lignée de la photographie humaniste américaine, fera
l’objet d’un livre, le dixième de la collection Sète #.
Le projet participatif LA FRANCE VUE D’ICI que nous menons depuis trois ans et qui engage une
trentaine de photographes et journalistes se termine. Le résultat est impressionnant, les points
de vue, les approches se croisent pour un portrait passionnant du pays. Nous le montrerons dans
son ensemble pour la première fois avec une exposition imposante de plusieurs centaines de
photographies. Un livre aux éditions de La Martinière et un film porté par la voix de François Morel
accompagnent ce projet.
La commande publique du Ministère de la Culture « Jeunes - Générations » que nous avons copilotée
avec le Cnap sera aussi un pivot de notre programmation avec là encore un livre et une exposition
des quinze projets de la commande.
Une thématique « Paysans », avec Les Inconnus de la terre, documentaire saisissant de Mario
Ruspoli, les portraits noir et blanc de Denis Dailleux, l’émouvant « Face au silence » de Christophe
Agou et « Saisons noires » de Julien Coquentin.
« La France travaille » de François Kollar sera aussi à l’honneur avec l’aide de l’agence Roger-Viollet
à la Maison de l’Image Documentaire.
Pascal Dolémieux précoce et talentueux photographe des années quatre-vingt revient en scène avec
bien sûr ses classiques, mais aussi ses images couleurs les plus récentes, au Théâtre de la Mer.
Thibaut Cuisset, avec « La rue de Paris », un livre publié en 2004, était sorti un peu de ses traces.
Il avait documenté avec talent cette artère qui irrigue Montreuil. Nous lui rendrons hommage à la
Maison de l’Image Documentaire.
Nous innoverons cette année avec des ateliers ouverts au public et surtout, un lieu de débat
permanent, l’AgoraSingulière, qui permettra aux photographes, aux collectifs, aux institutions de
présenter leurs actions dans un lieu scénarisé pour l‘occasion.
En découvrant la multiplicité des origines de ceux qui faisaient battre le cœur du pays, les ouvriers,
et en particulier les mineurs, Paul Valéry, le Sétois, écrivait en 1932 dans une préface de La France
travaille : « La terre de France diverse comme le peuple qui l’habite ». Cette phrase pourrait
symboliser ImageSingulières comme nous l’aimerions, tolérant et ouvert sur le monde.
Gilles FAVIER
Directeur artistique d’ImageSingulières

LE MOT DE LA DIRECTRICE
L’association CéTàVOIR organisatrice du festival ImageSingulières vit une année 2017 riche et
dense : réouverture en janvier des portes de la Maison de l’Image Documentaire dans de nouveaux
locaux, pilotage en collaboration avec le Cnap de la commande nationale photographique sur
la jeunesse en France, aboutissement du projet porté depuis 2014 avec Mediapart LA FRANCE
VUE D’ICI… Et à tout cela s’ajoute un nouveau challenge pour notre équipe. Car ImageSingulières
doit aussi déménager une grande partie de ses espaces d’expositions. Depuis de nombreuses
années, le festival avait pris ses quartiers au boulodome et aux chais des Moulins. Ces deux
grands espaces étant destinés à accueillir d’autres destinations à terme, la municipalité de Sète
nous a proposé d’investir les Entrepôts Larosa.
C’est donc un festival encore une fois renouvelé que nous tenterons de proposer à nos publics
cette année, avec l’envie et la nécessité d’espace d’échange et d’interactivité. Un festival toujours
exigeant, convivial et ouvert à tous.
Valérie Laquittant
Directrice CéTàVOIR - ImageSingulières
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52 606 visites

30 AVRIL > 10 MAI 2009

08 > 26 MAI 2013
Photographes exposés :

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

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

13 >30 MAI 2010
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Web : www.carrenoir.com
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28 MAI >
15 JUIN 2014
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26 MAI > 15 JUIN 2014

Photographes exposés :
RICHARD DUMAS / SERGEY CHILIKOV / SERGUEÏ PROCOUDINE-GORSKY / SEBASTIEN

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 /

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
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13 > 31 MAI 2015

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

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
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17 MAI > 03 JUIN 2012

Photographes exposés :
Christopher Anderson / Albert & Verzone / Tom Wood / JulesÉdouard 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
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58 208 visites

4 > 22 MAI 2016
Photographes exposés :
Paula LÓPEZ-DROGUETT / Cristóbal OLIVARES / Tomás QUIROGA / Nicolas
WORMULL / Rip HOPKINS / Sébastien VAN MALLEGHEM / Guillaume HERBAUT /
Christian LUTZ / Samuel BOLLENDORFF & Mehdi AHOUDIG / Kirill GOLOVCHENKO
/ Flavio TARQUINIO / Anders PETERSEN / Alberto GARCÍA-ALIX / Juan Manuel
CASTRO PRIETO / Cristina GARCÍA RODERO / Chema MADOZ / Isabel MUÑOZ /
Ricard TERRÉ / Virxilio VIEITEZ / Pablo BAQUEDANO / Paul ARNAUD / Hervé
LEQUEUX / Sébastien DESLANDES / Anne Rearick / Frédéric STUCIN / Patrice
TERRAZ / Alexandra POUZET.

LA PROGRAMMATION 2017

LES EXPOSITIONS
> Anne REARICK / Sète #17
> Thibaut CUISSET / LA Rue de Paris
		
> Pascal DOLÉMIEUX / Il était une fois la réalité
			
> François KOLLAR / La France travaille

THEMA LA FRANCE VUE D’ICI

THEMA PAYSANS

THEMA « JEUNES - GÉNÉRATIONS »

> Nadège ABADIE
> Paul ARNAUD
> Pablo BAQUEDANO
> Hervé BAUDAT
> Loic BONNAURE
> Alexa BRUNET
> Jacob CHETRIT
> Jean Robert DANTOU
> Mathieu FARCY
> Bertrand GAUDILLÈRE et Catherine MONNET
> Joseph Gobin
> Nanda GONZAGUE
> Raphaël HELLE
> Yohanne LAMOULÈRE
> Stéphane LAVOUÉ & Catherine LE GALL
> Hervé LEQUEUX & Sébastien DESLANDES
> Florence LEVILLAIN
> Géraldine MILLO
> Marion PEDENON
> Romain PHILIPPON & François GAERTNER
> Alexandra POUZET
> Anne REARICK
> Frédéric STUCIN
> Patrice TERRAZ
> Vladimir VASILEV

> Denis DAILLEUX
> Christophe AGOU
> Julien COQUENTIN
> Mario RUSPOLI

> Pablo BAQUEDANO
> Marie-Noëlle BOUTIN
> Gilles COULON
> Chimène DENNEULIN
> Claudine DOURY
> Gabrielle DUPLANTIER
> Guillaume HERBAUT
> Yohanne LAMOULÈRE
> Stéphane LAVOUÉ
> Géraldine MILLO
> Myr MURATET
> Alexandra POUZET & Bruno ALMOSNINO
> Lola REBOUD
> Klavdij SLUBAN
> Patrice TERRAZ

LE WEEK-END D’OUVERTURE
> DJ BOOK
> L’AGORA SINGULIÈRE
		
> LES SOIRÉES DE PROJECTIONS
			> LES ÉVÈNEMENTS
				> LE WORKSHOP

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
INFOS PRATIQUES
PLAN

résidence
SÈTE #17 / L’EXPO

ANNE REARICK

ÉTATS-UNIS / AGENCE VU

© Anne Rearick / Agence VU

Des gens, des lumières. On pourrait dire que Sète se résume
à cela sous l’œil d’Anne Rearick. Tout simplement, avec
l’immense liberté qui est la sienne, avec la souplesse qui lui
fait balader de façon élégante le carré de son cadre jusqu’à
réduire, sans le limiter, l’espace de son expérience à ce carré
qui devient magique parce qu’inexplicable.
Son Sète est habité de personnages entre lesquels elle
n’établit aucune hiérarchie mais avec lesquels elle recherche
un dialogue d’images en espérant que, l’un à côté de l’autre,
ils donneront non un portrait – impossible – de la ville, mais
un bon exemple de sa collection de souvenirs de ses visites
à Sète. Débarrassée de tout projet globalisant elle laisse
chacun s’exprimer tour à tour avec des regards, des poses,
des gestes, un mouvement et elle renoue justement avec
cette photographie profondément humaniste qui ne regarde
jamais son nombril, qui ne cherche pas son ego ou son
identité mais va à la rencontre de l’autre, son égal.
Cette photographie, si loin des mises en scène convoquant
des dispositifs – et des moyens – plus proches du cinéma
que d’une tradition photographique se fait aujourd’hui de
plus en plus rare, elle n’est plus guère en accord, semble-til, avec une demande, voire une exigence de spectaculaire
qui s’affirme dans tous les domaines. Pourtant cette
attitude renvoie à des fondamentaux de la photographie,
à une attitude sans arrogance par rapport au réel, à une
forme d’humilité de la part de ceux qui savent que, pour
que l’image soit possible, il a fallu que dans le monde
qu’ils expérimentent et traversent existent, avant tout
déclenchement, des éléments, des objets, des formes, des
gens et des lumières.
André Kertesz disait : « Je photographie des petits rien ». Anne
Rearick, aujourd’hui, me fait penser à lui. Et c’est beaucoup.
Christian Caujolle - Sète #17

LA PHOTOGRAPHE
Anne Rearick est née dans l’Idaho, aux États-Unis, en
1960. Sa vision humaniste est à la fois documentaire et
très personnelle. Elle travaille lentement, photographiant
souvent sur des périodes de plusieurs années, ce qui lui
permet d’approfondir ses relations avec les gens et les lieux
au fil du temps. Elle a obtenu en 1990 un MFA (Master of
Fine Arts) du Massachusetts College of Art et travaille en
tant que photographe et professeure depuis vingt-cinq ans.
Elle a reçu plusieurs prix et récompenses, notamment
une bourse Guggenheim pour un travail sur la culture de
la boxe amateur ; le prix Roger Pic de la SCAM pour son
travail au long cours en Afrique du sud ; le prix European
Mosaique qui lui a permis d’explorer les communautés
rurales d’Italie et d’Écosse; une bourse Fulbright/Annette
Kade pour le Pays basque français et deux bourses de la
New England Foundation for the Arts du Conseil culturel
du Massachusetts. Les photographies d’Anne Rearick sont
distribuées partout dans le monde par l’agence Vu, Paris.

CHAPELLE DU QUARTIER HAUT

SÈTE #17 / LE LIVRE

ANNE REARICK

CéTàVOIR / LE BEC EN L’AIR ÉDITIONS
CéTàVOIR a créé une collection de livres de photographes
consacrée aux travaux réalisés lors des résidences à Sète.
Une sorte de “laboratoire” de la photographie documentaire
contemporaine. Des regards d’auteurs reconnus, invités à
se poser chaque année sur l’île singulière. La perspective
d’un formidable portrait de ville, singulier et multiple…
Simultanément à l’exposition, nous publions un livre coédité
avec les éditions Le bec en l’air des photographies prises
pendant la résidence.
Des tirages en série limitée seront également disponibles à
la boutique du festival.

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
SETE #16 - PAULA LÓPEZ-DROGUETT, CRISTOBAL OLIVARES,
TOMAS QUIROGA, NICOLAS WORMULL
96 pages
20 x 24 cm
Français - English
Prix : 25 €

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

www.becair.com

expositions
du 24 mai au 11 juin

« IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉALITÉ »
PASCAL DOLÉMIEUX
FRANCE

© Pascal Dolémieux

« Bergson a dit un jour que le désordre n’est finalement
qu’un ordre auquel on ne s’attend pas. Dans le même ordre
d’idée, je dirais que la réalité est potentiellement une fiction
comme une autre, dont on ne sait d’ailleurs toujours pas
très bien qui en est l’auteur, voire s’il y en a un, et j’ai alors
l’agréable impression d’inventer des histoires en faisant
des photos. J’ai souvent été confronté à ce paradoxe,
cette opposition amicale entre le réel et la fiction. Une
photographie devient, dès son extraction, autonome. Les
signes présents dans celle-ci la rattachent encore à un réel
et la culture qui va avec. Mais déjà les yeux se remettent
en œuvre sur celle-ci et un nouveau travail commence. Le
mot idée, étymologiquement, correspond à la confrontation
entre ce qui est vu et l’esprit. Une photographie est donc une
sorte d’idée qui est destinée à en appeler d’autres.
Ça se complique un tout petit peu lorsqu’en amont on peut
estimer que le travail du photographe sous-entend autant
une projection qu’une extraction. Le moment, le lieu, le
cadre sont autant d’intentions qui enlèvent au réel son
statut de vérité et imposent celle du photographe. Ce qui
peut s’apparenter à du reportage dans la forme n’est alors
qu’une mise en scène du hasard. »
LE PHOTOGRAPHE
Né à Paris le 15 août 1953.
Bourse de la Fondation Nationale de la Photographie en 1981.
Prix Niepce en 1983.
Prix Moins Trente du Centre National de la Photographie en
1983.
Prix Air France-Ville de Paris en 1983.
Collections Publiques
- Centre National des Arts Plastiques
- Bibliothèque Nationale
- Fonds National d’Art Contemporain
- Musée Carnavalet, Paris
- Musée Nicéphore Niepce, Chalons sur Saône
- Fondation Cartier pour l’Art Contemporain
- Arthothèques de : Evry, Denain, Compiègne, La Rochelle.
A participé à la création de l’Agence Vu et de l’Agence Métis.

www.pascaldolemieux.com

THÉÂTRE DE LA MER

expositions
du 24 mai au 11 juin

LA RUE DE PARIS

THIBAUT CUISSET

FRANCE / COURTESY GALERIE Les filles du Calvaire

Une rue, si on y habite, on y est chez soi. On la longe, on la
traverse sans la regarder. On pense à ce qu’on va trouver plus
loin, là où on va. Quand on est photographe, c’est différent.
Or Thibaut Cuisset est photographe, et il a beaucoup voyagé.
D’Italie en Andalousie, d’Australie au Japon, de Suisse en
Turquie - entre bien d’autres pays et paysages.
Et puis un jour, il s’est souvenu que depuis huit ans, il habite
Montreuil. Et que, à chaque retour en sa maison, il parcourt la
rue de Paris, « tel un couloir, véritable prolongement naturel
des axes parisiens d’Avron et du Faubourg Saint-Antoine ».
C’est alors qu’il décide d’en dresser le portrait. Par fragments
recomposés, par série d’images se succédant les unes aux
autres. Une façon de raconter cette rue, telle que pas à pas,
il la découvre, il la rêve. Bien entendu, on pourrait le jurer,
sans céder aux folklores banlieusards, façon Prévert ou
autre.
Ce qui intéresse Thibaut Cuisset, c’est le graphisme des
villes. La façon dont elles se dévoilent dans le dessin rigide
des immeubles perpendiculaires lorsqu’ils se détachent
sur le fond clair d’un ciel impavide. Mais il n’oublie pas
non plus l’agitation automobile, la population cosmopolite
omniprésente. Toutes ces présences qui donnent à cette
rue une vie particulière.
Donc, allant et venant dans la rue de Paris, Thibaut Cuisset
propose une promenade en terre inconnue, à découvrir
au long de ses photos. Une promenade qui fait flâner, ou
galoper l’imagination. Une belle croisière.
© Thibaut Cuisset / Courtesy Galerie les Filles du Calvaire

Avec la collaboration de la mairie de Montreuil-sous-Bois
LE PHOTOGRAPHE
Né en 1958 à Maubeuge.
Depuis 1985, il s’est consacré à la photographie de paysage
au Maroc, en Égypte, au Venezuela, en Australie, en Suisse,
en Espagne, en Italie, en Grèce, au Japon, en Turquie, en
Islande, en Namibie, en Russie, en Syrie et en France (Corse,
Bretagne, Val de Loire, Normandie, Hérault…).
Membre de l’agence Métis Images de 1990 à 1996.
Représenté par la galerie Froment Putman de 1995 à 1997.
Depuis 2001, il est représenté par la galerie Les filles du
Calvaire à Paris.
Lauréat 2015 du Prix Résidence pour la Photographie
de la Fondation des Treilles. Thibaut Cuisset est décédé
prématurement en janvier dernier.

www.fillesducalvaire.com

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE

expositions
du 24 mai au 11 juin

LA FRANCE TRAVAILLE

FRANÇOIS KOLLAR

FRANCE / ROGER VIOLLET
En 1931, au moment où les premiers effets de la crise
économique se font sentir en France, un jeune photographe,
François Kollar, se voit confier, par une maison d’édition
documentaire, un grand reportage sur le monde ouvrier,
paysan et artisanal.
Les photos de Kollar sont publiées, à partir de 1932, en
quinze fascicules, sous le titre « La France travaille » et
connaissent un grand succès.
© François Kollar / Roger Viollet

« La France travaille », seule enquête d’envergure jamais
réalisée sur ce thème, est un document exceptionnel sur le
monde du travail à la veille du Front populaire. Cependant,
son intérêt n’est pas seulement documentaire, mais aussi
esthétique et humain.
Si Kollar sait magistralement mettre en valeur le paysage
rural et le décor industriel, l’esthétique de la machine et des
structures métalliques, l’intelligence du geste professionnel,
il réserve son apport le plus original, sa vision la plus
personnelle aux portraits qu’il fait des hommes et des
femmes au travail ; de ses personnages, il retient la noblesse
du geste, la gravité du regard, et de l’attitude, la tension qui
accompagne l’effort. Profitant d’une pause, il photographie
aussi au repos un vendangeur, un sidérurgiste, un cuisinier,
et ses aides, de jeunes trieuses.
Enfin, dépassant le strict cadre du travail, il nous montre
certains de ces mêmes personnages chez eux, en famille
ou pendant leurs loisirs. C’est toute une époque qui revit à
travers les photos de François Kollar.

Exposition réalisée en partenariat avec La Parisienne de
Photographie - agence Roger Viollet.
LE PHOTOGRAPHE
François Kollar naît en Hongrie en 1904 et s’installe à Paris
dès 1924. Très tôt passionné de photographie, il apprend
le métier à l’imprimerie Draeger Frères, puis au studio
Chevojon et à l’agence Lecram. Il monte son propre studio
en 1930. C’est en 1931 qu’il débute sa collaboration avec les
éditions Horizons de France, pour une série de reportages
sur le monde du travail, dans un ouvrage à paraître sous
le titre La France Travaille. Cette enquête, riche de plus de
2.000 clichés et qui durera près de 4 ans, entraîne François
Kollar aux quatre coins du pays, où il photographie tous
les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. «La France
Travaille» paraîtra sous forme de fascicules à partir de 1932
et rencontrera un grand succès public et critique qui lance
la carrière du jeune photographe (photographie publicitaire,
photo de mode, reportages industriels, décors des pavillons
de l’exposition internationale de 1937). Kollar meurt en 1979
à Créteil. L’ensemble du reportage «La France travaille»
est conservé par la Ville de Paris à la Bibliothèque Forney.

www.rogerviollet.fr

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE
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LA FRANCE VUE D’ICI est aujourd’hui un fonds documentaire
consistant et précis, inimaginable il y a trois ans quand ce
projet commun à ImageSingulières et Mediapart fut lancé.
Reportage, approche plus plasticienne parfois, argentique ou
numérique, le projet mélange styles et formes sans a priori.
Il a fallu pour cela trouver des moyens financiers. Le
financement participatif fut notre premier levier. Entre 2014
et 2016, trois collectes sur la plateforme KissKissBankBank
ont permis, grâce à quelque 1000 donateurs, de réunir plus
de 60 000 euros. Mediapart s’étant engagé à développer le
site LA FRANCE VUE D’ICI, ces 60 000 euros ont servi à payer
des droits d’auteur aux photographes.
© Raphaël Helle / Signatures

© Jean-Robert Dantou / Agence VU

À l’ouverture du site, en septembre 2014, seuls quatre
photographes étaient représentés : Yohanne Lamoulère et sa
chronique quasi quotidienne des quartiers nord de Marseille.
Pablo Baquedano, qui se préparait à documenter quatre
saisons dans les Ardennes. Vladimir Vasilev et ses tribus de
pêcheurs, de zadistes et autres marginaux. Et Jacob Chetrit
qui s’installa dans une famille rom logée en HLM à Toulouse.
Les 22 autres photographes sont arrivés à l’issue de quatre
appels à projets et d’une sélection par une commission que
nous avons voulue davantage ouverte aux préoccupations
sociales qu’à celles des photographes. Outre Gilles Favier
et Valérie Laquittant (pour ImageSingulières), François
Bonnet et Sophie Dufau (pour Mediapart), elle se regroupait
autour d’un noyau de fidèles : Julie Corteville, à l’époque
conservatrice en chef du Musée Français de la Photographie,
à Bièvres dans l’Essonne ; Laurent Davezies professeur au
Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la
chaire « économie et développement des territoires », professeur à
Sciences-Po et auteur de La Crise qui vient (ed. Seuil 2012);
Pierre Schoeller, réalisateur de L’exercice de l’Etat (2011),
mais aussi de Zéro Defaut en 2003 sur la vie de trois ouvriers
de l’automobile.
Au total, plus de 1000 candidatures de photographes
ont été reçues à l’occasion des quatre réunions de cette
commission. Les choix furent donc âprement discutés,
l’écriture photographique devant appuyer la pertinence du
projet et la diversité des territoires. Il y eut aussi des désirs
jamais comblés : documenter la classe dirigeante, le travail
tertiaire, le monde connecté. Soit parce que les propositions
étaient par trop caricaturales ou conceptuelles, soit qu’elles
ne semblaient pas pouvoir être menées à terme, les rares
candidatures furent écartées.

© Hervé Baudat

Mais d’autres ont surgi, comme le travail sur la gare
Saint-Lazare à Paris : quoi de plus pertinent pour mesurer
l’impératif de mobilité de nos sociétés que de saisir dans une
foule de quai de gare, la course de l’un, la fatigue de l’autre,
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l’empressement d’une autre. Un regard, un parti pris, et
le temps nécessaire à une plongée dans cet univers : les
vertus du documentaire.
Aujourd’hui vient le temps de la restitution. Du site internet,
ces photos se couchent sur papier, se promènent dans un
film. Elles s’accrocheront aussi sur les murs des gares et
des villes, en France et à l’étranger, à l’occasion d’expositions
que nous souhaitons les plus ouvertes possibles. Pour
que de la France du début du XXIe siècle, on se souvienne
du visage de Lorie, ouvrière à la coopérative maritime du
Guilvinec ; des amours de Melissa et Mehdi, jeunes lycéens
de la Somme ; des clients du Zanzi-bar qui, autour de Zaza la
patronne, n’oublient jamais qu’il y a des lieux chaleureux où
l’on peut laisser le paraître à l’entrée… Loin des images d’un
pays rance, fossilisé ou déclinant, celles d’un pays vivant.
© Géraldine Millo / Signatures

Sophie Dufau (Mediapart)
Gilles Favier (ImageSingulières)

Voir le dossier de presse LA FRANCE VUE D’ICI joint.

Les photographes du projet :

© Frédéric Stucin

Nadège Abadie
Paul Arnaud
Pablo Baquedano
Hervé Baudat
Loic Bonnaure
Alexa Brunet
Jacob Chetrit
Jean-Robert Dantou
Mathieu Farcy
Bertrand Gaudillère et
Catherine Monnet
Joseph Gobin
Nanda Gonzague
Raphaël Helle
Yohanne Lamoulère

Stéphane Lavoué et
Catherine Le Gall
Hervé Lequeux et
Sébastien Deslandes
Florence Levillain
Géraldine Millo
Marion Pedenon
Romain Philippon et
François Gaertner
Alexandra Pouzet
Anne Rearick
Frederic Stucin
Patrice Terraz
Vladimir Vasilev

www.lafrancevuedici.fr

expositions
du 24 mai au 11 juin

Le livre
Le livre LA FRANCE VUE D’ICI (Éditions de La Martinière)
présente en 336 pages 535 photographies sur les quelque 1000
produites. Il sortira le 16 mars 2017. Cette relecture du corpus
photographique sur la France entre 2014 et 2017 est introduite
par un texte de Sophie Dufau (Mediapart) et Gilles Favier
(ImageSingulières), suivi d’un dialogue entre Christian Caujolle
(auteur, commissaire d’exposition et fondateur de l’agence
VU’) et Edwy Plenel (fondateur de Mediapart). Les postfaces
de Laurent Davezies (professeur au Conservatoire national des
arts et métiers) et du réalisateur Pierre Schoeller, membres
de la commission de sélection des photographes, complètent
l’ouvrage.

L’ÉDITION DE TÊTE
À l’occasion de la sortie du livre LA FRANCE VUE D’ICI, un
coffret spécial est édité regroupant l’ouvrage et un tirage d’une
photographie issue de l’un des reportages du projet. Les tirages
sont signés et numérotés en séries limitées à 11 exemplaires,
format A4 sur papier hahnemühle.
Prix : 180 euros. Livraison estimée : mars 2017
40,00 € TTC
22 x 25,5 cm, 336 pages,
535 photographies (couleurs et noir et blanc)
Mise en vente : 16 mars 2017

Le FILM
À partir des quelque 1000 photos du corpus documentaire, le
réalisateur Mehdi Ahoudig et la monteuse Solveig Risacher
ont imaginé un voyage en France. Un voyage qui part de Barsur-Aube en Champagne et s’achève aux lendemains du
13-Novembre, non loin du Bataclan à Paris. Il suit les quatre
saisons des Ardennes, les ouvriers de la Peuge, les saisonniers
de l’Ardèche, les marginaux de Sète… les apprentis vus par
Géraldine Millo, les décrocheurs saisis par Patrice Terraz,
le Pays basque d’Anne Rearick, la Corse d’Hervé Baudat, les
bains douches de Florence Levillain, les « justes solidaires »
envers les migrants de Bertrand Gaudillère…, et chaque escale
est introduite par un arrêt gare Saint-Lazare sous l’objectif de
Frédéric Stucin.
Ce voyage de 25 minutes est enrichi d’une bande son lue par
François Morel et mixant ambiances sonores, extraits des écrits
des photographes et propos recueillis au fil des reportages.
Ce récit sensible et poétique offre une approche du travail
des 25 photographes de LA FRANCE VUE D’ICI, qui complète
celle proposée par le livre édité par La Martinière. Conçu pour
accompagner les expositions, ce court film peut aussi être
projeté seul, dans une classe, une bibliothèque, un café, une
salle des fêtes…
Mehdi Ahoudig est auteur de documentaires sonores pour
France Culture et Arte radio. Il a plusieurs fois été récompensé
par le prestigieux prix Europa. Il a notamment travaillé sur le
documentaire photographique de Samuel Bollendorff, La Parade.
Solveig Risacher est monteuse de films et créatrice de sons et
de musique électroacoustique.
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Ils sont nombreux ceux qui nous parlent inlassablement d’un passé idéalisé, un monde parfait. Mario Ruspoli,
avec Les Inconnus de la terre contredit cette idée reçue en narrant avec talent la rudesse de la vie agricole en
Lozère dans les années soixante. C’est ce que font également Christophe Agou et Julien Coquentin. Leurs univers
photographiques croisent une misère sociale endémique, le tout dans une géographie médiane, la Lozère, la Loire
ou l’Aveyron qui sont au cœur du pays. Denis Dailleux, dans son village d’enfance, réussit pour sa première série,
des portraits en pied de femmes et d’hommes de la campagne angevine, à y glisser une empreinte romantique qui
signe le grand photographe qu’il deviendra.

Les inconnus de la terre

MARIO RUSPOLI
ITALIE

Tournée en Lozère à l’orée des années 60, cette « enquête
cinématographique » dénonce l’ancestrale misère qui frappe
ce département isolé et dépeuplé. Tandis qu’un commentaire
lyrique exalte la sublime désolation de ses paysages meurtris
par le vent, bergers et agriculteurs décrivent avec des mots
simples les conditions de leur survie. Pour accéder à la
mécanisation et au confort moderne, les jeunes rêvent d’entrer
dans des coopératives agricoles. La chronique s’ouvre par
une manifestation paysanne à Mende. « Les paysans n’ontils pas le droit de vivre ? » disent les pancartes brandies sur
les tracteurs. Le curé juge ses ouailles inaptes au progrès.
L’instituteur rural itinérant, plus optimiste, compte sur la
jeunesse pour changer l’ancestral ordre des choses. Pénétrant
chez le berger Contassin qui vit seul avec ses moutons sur le
Causse, l’équipe de Mario Ruspoli constate que le temps s’y
est arrêté il y a bien longtemps. Elle fait halte dans d’autres
fermes ou dans les champs pour des moments de dialogue.
Ici, trois frères, condamnés au célibat parce qu’aucune jeune
femme ne veut partager leur vie sans confort. Là deux frères
qui rassemblent le foin au râteau et à la fourche. Un couple de
défricheurs s’attaque à un coteau pentu. « Les bêtes sont plus
à plaindre que nous », commente la femme qui tire les bœufs
tandis que son mari enfonce dans le sol pierreux le soc d’une
charrue d’un autre âge.

Eva Ségal
LE REALISATEUR
Né le 25 septembre 1925 à Rome, mort le 13 juin 1986 à Paris;
Mario Ruspoli est un cinéaste rare, un pionnier du cinéma
direct, un homme aux multiples talents, pourtant assez
méconnu dans l’histoire du cinéma. Homme à l’humanisme
sensible, et agissant d’extraction noble, il n’aura cessé de
filmer des hommes qui en étaient dépourvus. Reconquérant
par là leur dignité déchue, gagnant au passage la sienne
propre.
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Face au silence

CHRISTOPHE AGOU

FRANCE / COURTESY GALERIE INTERVALLE
Durant l’hiver 2002, Christophe Agou revient dans sa région
du Forez et parcourt ces âpres territoires dont il n’a rien
oublié. Il y fait la connaissance de familles d’agriculteurs
dont il devient un proche, au fil des visites régulières et des
échanges épistolaires.

© Christophe Agou / Courtesy Galerie Intervalle

Face au silence, fruit de huit années de rencontres et de
partage, ne constitue en rien un document ou un reportage
sur une certaine forme de ruralité dans la France de ce début
de siècle. Les seuils des fermes que Christophe Agou franchit
pour nous s’ouvrent sur des visages d’hommes et de femmes
qui forcent le respect et incitent à une méditation solitaire.
À la manière d’une chronique rythmée par de saisissants bien
qu’immobiles travellings, la “matière” et la texture quotidienne
des vies, des travaux, des éléments, se donnent ici à voir dans
une réalité presque organique.
Journal intime et singulier d’existences gouvernées par les
nécessités du labeur et le poids des saisons, Face au silence,
par la puissance contenue et empathique de sa vision, parvient
à nous congédier de notre posture de spectateur pour nous
faire appartenir à une communauté de destins.

LE PHOTOGRAPHE
Christophe Agou, né en 1969 à Montbrison (Loire), petite
commune située au pied des monts du Forez, quitte la France
en 1992 pour s’installer à New York.
Cet exil précoce et volontaire, cette soif d’immersion dans un
monde tout autre, est à l’image de l’oeuvre que Christophe
Agou développe depuis une vingtaine d’années : une
exploration empirique et intuitive d’univers, de situations,
d’êtres, qu’il appréhende par imprégnations progressives et
dont il ne rend compte qu’au moment où il se sent entré en
résonance intime avec eux.
Dénué de tout sentimentalisme, il commence en 1998 une
série d’images sur les passagers du métro de New York. Le
résultat de ce travail réalisé a fait l’objet d’un livre, Life Below
(éd. Quantuck Lane Press / W.W. Norton & Company 2004).
En 2011, Il commence une nouvelle série de photographies
en noir et blanc sur le sujet de l’impermanence et l’illusion
à travers le monde et auto-publie Les Faits Secondaires en
2013.
Les travaux de Christophe Agou ont été publiés et exposés à
travers le monde.
Christophe Agou décède à New York le 16 septembre 2015.

www.christopheagou.com
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LES GENS DE MON VILLAGE

DENIS DAILLEUX

FRANCE / AGENCE VU
Provincial, je suis monté à Paris, au début des années 80, dans
l’espoir de devenir photographe. Mais la réalité fut autre et il a
fallu que je travaille pour gagner ma vie. J’étais perdu, enclin
à des doutes, sur le point d’abandonner mon rêve quand j’ai lu
Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke.
C’est dans ce livre que j’ai trouvé la voie à suivre pour
commencer un travail d’auteur. Il dit : « Et si même vous étiez
dans une prison, si les murs ne laissaient venir à vos sens
aucun des bruits du monde alors auriez-vous votre enfance
cette richesse délicieuse et royale, ce trésor de souvenir ?
Tournez de ce côté votre attention. » ... En lisant cette phrase,
j’ai compris qu’il fallait que je revienne vite dans mon village
pour tenter de regarder en face la nostalgie que j’éprouvais
pour ma propre enfance. La questionner et la resituer ailleurs.

© Denis Dailleux / Agence VU

J’ai grandi dans une modeste maison avec mes grandsparents, mes parents et ma sœur. J’avais peu de contraintes
et je passais beaucoup de temps à rêver dans notre jardin en
compagnie de ma grand-mère. Les dimanches en été, quand
nous allions rendre visite à notre famille ou bien aux amis de
mes parents, presque systématiquement, nous allions visiter
le jardin. J’aimais beaucoup ces moments où nous observions
les plantes.
C’est ce que j’ai essayé de raconter à travers cette première
série. J’ai essayé surtout de tourner autour de la légende qui
veut que les filles naissent dans une rose et les garçons dans
les choux. Mes images en donnent une autre version.

LE PHOTOGRAPHE
Français. Né en 1958 à Angers. Vit entre Le Caire et Paris
Membre de l’Agence VU’ (Paris), il est représenté par la galerie Camera Obscura (Paris) et la Galerie 127 (Marrakech).
Avec la délicatesse qui le caractérise, il pratique une photographie apparemment calme, incroyablement exigeante, traversée
par des doutes permanents et mue par l’indispensable relation personnelle qu’il va entretenir avec ce - et ceux - qu’il va installer
dans le carré de son appareil. Sa passion pour les gens, pour les autres, l’a naturellement amené à développer le portrait
comme mode de figuration privilégié de ceux dont il avait l’envie, le désir d’approcher davantage ce qu’ils étaient. Et il l’a fait,
avec les célébrités comme avec des anonymes des quartiers populaires du Caire ; avec cette même discrétion qui attend que
l’autre lui donne ce qu’il espère, sans le revendiquer, en espérant que cela se produira. Alors, patiemment, il a construit un
portrait inédit de la capitale de cette Egypte avec laquelle il entretient une relation amoureuse, voire passionnelle, pour mêler,
entre des noirs et blancs au classicisme exemplaire et des couleurs à la subtilité rare, une alternative absolue à tous les clichés,
culturels et touristiques, qui encombrent nos esprits. Depuis quelques années, tout en continuant à photographier l’Egypte,
Denis Dailleux se rend régulièrement au Ghana où il explore de nouvelles relations au corps et à lʼespace, à la vie et à la mort,
à la communauté, à la mer, qui ouvrent de nouveaux horizons à sa recherche photographique.

www.denisdailleux.com
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JULIEN COQUENTIN
FRANCE

J’ignore le moment où cette série a précisément commencé.
Sans doute pas à la première photo. Je crois que tout ceci
remonte à bien plus loin, au-delà de ma propre mémoire. Ce
sont des images qui se bousculent : un curé revêtu d’une
longue cape noire, marchant dans la neige au cœur d’une
forêt, tenant en équilibre sur ses épaules une chambre
photographique. Ce sont encore des images de gamins
dévalant des prés, un morceau de bois sur lequel ont été
cloués quelques insectes, des sauts de l’ange dans un
déversoir et un tiroir qui chute. Ce tiroir, échappé d’une
petite table de chevet que je déménageais en décembre
2013, libérait ainsi ce qu’il dissimulait : une facture de
bistrot et une prescription médicale, datées toutes deux de
1947, une poignée de coton, une photographie sur laquelle
figurait ma mère, enfin du papier destiné à l’entretien de
verres optiques.

© Julien Coquentin

Cette table de nuit fait partie de ces meubles auxquels je
suis attaché et dans lequel par mégarde, ma grand-mère
maternelle, morte en 2008, avait laissé s’échapper ces
quelques éléments, dissimulés depuis 60 ans. Le plus
troublant dans cette découverte n’a pas été les papiers,
ni la photographie d’ailleurs, mais bien plutôt cette chose
si précieuse, enfermée là durant toutes ces années…
Confinement délicat : son odeur.
La bourre de coton contenait son odeur.
J’ai gardé précieusement l’ensemble afin de le montrer
à sa fille, ma mère, avant de glisser à nouveau chaque
élément derrière le tiroir, au cœur de ce double fond presque
inaccessible, là où demeure circonscrite l’odeur de ma
grand-mère.
Mes saisons noires sont celles de l’enfance, saisons
plongées dans l’obscurité, que le temps chaque jour recouvre
davantage. Le territoire photographié est une campagne
française où j’ai grandi, et dont les paysages, semblables à
cette table de chevet, dissimulent ma mémoire, toutes les
odeurs et les goûts qui progressivement m’ont constitué, les
sensations, la vie éprouvée, saison après saison.

LE PHOTOGRAPHE
Infirmier et photographe, je suis l’auteur de trois livres parus
aux éditions Lamaindonne : Tôt un dimanche matin en
2013, Huit jours à New York en 2014 et Saisons noires en
2016 à l’occasion d’une exposition au musée de La-Rochesur-Yon. En 2012, je réalise Green Wall sur l’île de Bornéo,
en collaboration avec le fond Bruno Manser, travail mené
auprès de communautés autochtones penan fragilisées par
l’inexorable expansion de la culture de palme.

www.juliencoquentin.com

Ma photographie est avant tout poétique, parfois documentaire
(« La montagne a brûlé » série traitant de l’après-mine réalisée
dans le bassin noir aveyronnais en 2016) ou récréative («
Draw me a wall » 2012-2016).
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ANCIEN COLLÈGE VICTOR HUGO

En octobre 2016, une commande photographique
nationale a été lancée par le ministère de la Culture et de
la Communication et confiée au Centre national des arts
plastiques (Cnap) et à l’association CéTàVOIR, sur le thème
de « La jeunesse en France ». Quinze photographes auteurs
évoluant dans le champ de l’image fixe documentaire ont
été sélectionnés. Les œuvres réalisées constituent un
exceptionnel corpus documentaire, représentatif à la fois
de la diversité des territoires et de la vitalité de la création
contemporaine.
« Photographier la jeunesse, est-ce bien raisonnable ?
En milieu rural, sur les réseaux sociaux, à l’école, sur la
scène, dans l’intimité, au travail, en chantier : la jeunesse
est mystérieuse. Comment est-elle vue, qu’est-ce qui
la regarde ? Comment se voit-elle, où regarde-t-elle ? En
s’appuyant sur le réel et la rencontre, quinze photographes
ont tenté de rendre compte de ce mystère dans toute sa
diversité. En cela, ils font le portrait de notre société autant
que de ces figures de la jeunesse qui la traversent.

© Gilles Coulon

Lancer une commande publique artistique, c’est à la fois
prendre des risques et faire confiance aux artistes. C’est
aussi donner accès au plus grand nombre à la création,
en dehors des lieux qui lui sont dédiés. Cette initiative,
comme celle sur « Les regards du Grand Paris », relance la
commande photographique de l’État portée par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Je me réjouis de ce projet qui se traduit par des expositions
à travers toute la France et je remercie l’ensemble des
partenaires qui l’ont rendu possible. »
Audrey Azoulay
Ministre de la Culture et de la Communication
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« Demain, lorsque tous ces jeunes photographiés
aujourd’hui seront des adultes, puis des personnes
âgées, ces photographies resteront telles que nous les
voyons maintenant. Mais elles seront devenues d’abord
des documents dans lesquels le curieux aussi bien que
l’historien ou le sociologue pourront déceler des indices,
des signes, des attitudes vestimentaires ou du corps, des
coupes de cheveux et des logotypes. Elles seront également,
ce qui est difficile à estimer aujourd’hui, un témoignage du
regard porté en 2017 sur la jeunesse. (…)

© Marie-Noëlle Boutin

Alors que l’on s’inquiète légitimement pour une génération
confrontée aux prévisibles difficultés sociales liées à une
accélération des changements des modalités du travail,
alors que la question de la culture et de l’éducation comme
noyau identitaire se fait prégnante, le « portrait » aux mille
facettes d’une jeunesse française au travers du regard de
photographes attachés à la dimension documentaire de
leur pratique mais soucieux de rénover plastiquement leur
approche est une date. Un pari pour l’avenir. »
Christian Caujolle
enseignant, commissaire d’exposition indépendant

Les photographes sélectionnés :
Pablo Baquedano
Marie-Noëlle Boutin
Gilles Coulon
Chimène Denneulin
Claudine Doury
Gabrielle Duplantier
Guillaume Herbaut
Yohanne Lamoulère

Stéphane Lavoué
Géraldine Millo
Myr Muratet
Alexandra Pouzet et Bruno
Almosnino
Lola Reboud
Klavdij Sluban
Patrice Terraz

Voir le dossier de presse « Jeunes-Générations » joint.

rendez-vous
week-end d’ouverture
du 24 au 28 mai
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Une table, une caméra en plan fixe , un micro et des
livres photo. Une scénographie minimaliste pour que
les amoureux du livre, une douzaine en tout, viennent
nous parler de leurs éditions de cœur. Le tout restitué
sous forme de projection grand format.
Intervenants (liste provisoire) :
- Pascal Beausse - responsable de la collection
photographie du Centre national des arts plastiques.
- Hugues de Wurstemberger - photographe, professeur
à l’école 75 (Bruxelles).
- Dominique Roux - ancien responsable du Centre de
documentation de la Galerie du Château d’eau.
- Vincent Marcilhacy - directeur de la publication The
EYES.
- Christian Caujolle - enseignant, commissaire
d’exposition indépendant.

Dominique Roux, nous parle entre autres du fameux
livre Paris de nuit de Brassaï et Paul Morand aux
éditions Arts et métiers graphiques en 1933

Hugues de Wustenberger décrypte Au petit bonheur la France de René Maltête.
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L'ILLUSION NATIONALE

Avec les
chiffres que j’ai pu
voir et qui sont bien
évidemment cachés,
la France telle
qu’on la connaît
est foutue.

VALÉRIE IGOUNET
VINCENT JAROUSSEAU

Le temps politique, les bouleversements sociaux et bien sûr l’état alarmant de la profession de
photographe nous imposent de débattre ensemble, public, journalistes, photographes et acteurs du
monde de la photographie. Ce lieu sera celui où chacun pourra présenter son projet et le confronter au
public du festival.
VALÉRIE IGOUNET & VINCENT JAROUSSEAU

L'ILLUSION
NATIONALE

DEUX ANS D'ENQUÊTE
LES ARÈNES

DANS LES VILLES FN
LES ARÈNES

Programmation (provisoire)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

© Gilles Leimdorfer

Tendance floue - le projet « Azimuts ».
Guillaume Herbaut - le projet « Terres d’élections »
Gares & Connexions sur la place de la culture dans l’espace public
Association Sos Mediterranée
Philippe Conti - Springflied
Vincent Jarousseau & Valérie Igounet - Illusion nationale
Gilles Leimdorfer - La France du Tour , Mythologies
La galerie Fait & Cause
Fortant - remise des prix du jeu concours
Olivier Pasquiers - La ville des villes - Massy Palaiseau

rendez-vous
week-end d’ouverture
du 24 au 28 mai

SOIRÉES DE PROJECTION

ENTREPOTS LAROSA

LES 25, 26 et 27 MAI

Pensées et présentées par Gilles Favier, Christian Caujolle et Philippe Chenieux, trois soirées de projection
sur grand écran prendront leurs quartiers dans les entrepots Larosa.

SOIRÉE #1 / FRANCE

JEUDI 25 MAI - 21H [ENTRÉE LIBRE]

Eut-elle été criminelle de Jean-Gabriel Périot
Foix, la ville la plus ringarde de France de Luc Moullet

SOIRÉE #2 / JEUNESSE
VENDREDI 26 MAI - 21H [ENTRÉE LIBRE]

Jeunesses françaises de Stéphan Castang
L’heure de la piscine de Valerie Winckler
Projection « jeune photographie » (étudiants de l’école 75 de
Bruxelles et de l’ETPA de Toulouse).

SOIRÉE #3 / PARIS
SAMEDI 27 MAI - 21H

© Gurvann le Guihard / Face Cachée

Être Vivant de Emmanuel Gras
L’amour existe de Maurice Pialat
Le Paris des Photographes de François Reichenbach
!! A partir de 19h : Entrée 5 € (avec accès à la soirée DJ Jules
Edouard Moustic )

Programmation en cours de finalisation

rendez-vous

week-end d’ouverture
du 24 au 28 mai

À BOIRE, À MANGER, À DANSER À LAROSA

BAR ÉPHÉMÈRE & FOODTRUCKS
DU mercredi 24 mai au dimanche 28 mai

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 !
Nouveau lieu, nouvelle formule ! Le bar associatif du festival
accueillera encore les visiteurs dans la bonne humeur et
vous proposera les vins Fortant accompagnés des huitres de
l’étang de Thau.
La nouveauté : des food-trucks avec des offres variées tout
au long du week-end d’ouverture.
Et toujours, l’ambiance musicale et festive avec Dj Guy
Lamour et ses invités aux platines chaque soir à partir de 19h.
LAROSA
Du mercredi 24 au vendredi 26, OUVERT DE 11H00 À 1H30
jusqu’à 2h30 le samedi 27 Mai
OUVERT DE 11H00 À 18H le dimanche 28 mai
CB ACCEPTÉE

La soirée CONCERT - OUVERTURE DU FESTIVAL

En partenariat avec le festival de thau
Mercredi 24 mai - de 20h à 22H - Entrée librE

Autour de nos valeurs communes de partage et de citoyenneté,
nous renouvelons pour la deuxième année consécutive notre
partenariat avec le festival de Thau pour programmer une
soirée musicale pour le lancement d’ImageSingulières aux
entrepôts Larosa. Programmation en cours.
www.festivaldethau.com / festival du 17 au 24 juillet 2017

La soirée DJ’s

JULES EDOUARD moustic + GUEST
Samedi 27 mai - de 22h30 à 2h30 - PAF 5 €
Jules Edouard Moustic revient à Sète pour une folle nuit de
fête !
Moustic de Groland pose ses platines aux Entrepots Larosa,
pour enflammer la piste de danse le dernier soir du week-end
d’ouverture, et il sera accompagné d’un invité surprise.

rencontres
week-end d’ouverture
du 24 au 28 mai

WORKSHOP

CREATION ÉDITORIALE COLLECTIVE
DU 24 AU 27 MAI
Dans la continuité de notre partenariat FIFV - ImageSingulières, nous voulons partager lors du prochain festival à Sète
un workshop de création éditoriale collective.
Des échanges entre des auteurs qui se rencontrent pour
comprendre leurs propres créations et pour découvrir un
nouveau corps qui se composent à plusieurs regards. Créer
un écriture collective depuis des histoires personnelles qui
se fusionnent.
Des photographes avec leurs histoires pour créer une
maquette de livre, ensemble.
C’est l’équipe créative du FIFV qui mènera ce processus :
Rodrigo Gomez Rovira (directeur du FIFV), Dante Mellado
(directeur de l’identité graphique du FIFV) et Nicolas Wormull
(photographe associé aux publications du FIFV).
Un livre collectif réunissant les propositions de tous les stagiaires sera édité à l’issue du stage en édition limitée et mis
à la vente dès le samedi 27 au soir.
Tarifs 250 € / 210 € (tarif adhérent)
Demande d’informations et inscriptions :
04 67 18 27 54 - baroux.cetavoir@cetavoir.fr
ENTREPOTS LAROSA

LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

LIVRES PHOTO ET SIGNATURES
DU 24 AU 27 MAI - 10H À 21h ; 28 MAI - 10H À 19h.
La Librairie Éphémère sera présente sur chaque vernissage
pour les signatures de livres avec les artistes exposés et
également aux entrepots Larosa, où elle proposera du 24 au
28 mai un espace d’échange 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.
ENTREPOTS LAROSA

Autres rendez-vous

CONCOURS PHOTO FORTANT - IMAGESINGULIÈRES

“AUTOUR DU VIN... La LUMIÈRE“
DU 3 AVRIL AU 12 MAI

Fortant et ImageSingulières proposent un concours aux
photographes amateurs et aux œnophiles, du 3 avril au 12
mai prochains. Un autre regard sera porté sur le vin, avec une
thématique dédiée à la lumière.
Fortant, partenaire du festival depuis huit 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,
pendant le week-end d’ouverture au sein de l’Agora singulière,
aux entrepots Larosa.
Règlement disponible en mars 2017 sur les sites
www.imagesingulieres.com et www.fortant.com
© Anne Rearick / Agence VU’

WORKSHOP

AVEC DENIS DAILLEUX
DU 3 AU 5 JUIN / 10H - 19H
Sa passion pour les gens, pour les autres, l’a naturellement amené à développer le portrait comme mode de figuration privilégié
de ceux dont il avait l’envie, le désir d’approcher davantage ce
qu’ils étaient. Et il l’a fait, avec Catherine Deneuve comme avec
des anonymes des quartiers populaires du Caire, avec cette
même discrétion qui attend que l’autre lui donne ce qu’il espère,
sans le revendiquer, en espérant que cela adviendra
Tarifs : 290 / 250 € (tarif adhérent)
Demande d’informations et inscriptions :
04 67 18 27 54 - baroux.cetavoir@cetavoir.fr

www.denisdailleux.com
© Denis Dailleux / Agence VU’

PARTENARIAT AVEC LES MÉDIATHÈQUES de la communauté d’agglomération du bassin de thau
PROJECTION DE FILM à la Médiathèque Montaigne
Frontignan SAMEDI 3 JUIN - 15H

EXPOSITION à la Médiathèque Mitterrand
Sète - DU 24 MAI AU 1er juillet

Dans son bel espace de projection, la nouvelle médiathèque
Montaigne présente en partenariat avec ImageSingulières
le film Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin. La
projection sera suivie d’un moment d’échange convivial autour
d’un verre.

Espace de connaissance, de culture et d’échange, la médiathèque
Mitterrand accueille sur ses murs une rétrospective en 50
photographies du projet LA FRANCE VUE D’ICI qui durera tout
l’été et circulera ensuite dans les autres médiathèques de la
communauté d’agglomeration du Bassin de Thau.

Médiathèque Montaigne
1 place du contr’un (près de la rue du Soufre)
Frontignan La Peyrade

Médiathèque Mitterrand
Boulevard Danielle Casanova - Sète
Mardi 10h-12h30 / 14h-18h
Mercredi et samedi 10h-18h
Jeudi 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi 14h - 19h
Entrée libre

Entrée libre dans la limite des places disponibles
(réservation conseillée - 04 99 57 85 00)

INFOS PRATIQUES
L’accès À L’ENSEMBLE DE
LA MANIFESTATION est libre et gratuit !
VISITES DE GROUPES ET COMMENTÉES
DU 29 MAI AU 11 JUIN / TOUS LES LIEUX D’EXPOS
Nous proposons des visites commentées des expositions,
gratuites et ouvertes à tous. 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

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.
Afin 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.

BOUTIQUES du festival
LIVRES & GOODIES
DU 24 MAI AU 11 JUIN / 10H - 19H
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
ENTREPOTS LAROSA
CB ACCEPTÉE

SE DÉPLACER
NAVETTE
GRATUITE
FESTIVAL
pour
le
d’ouverture

SPÉCIALE
week-end

Un mini-bus spécialement affrété pour se
rendre au nouveau site du festival les Entrepôts Larosa fera la
navette depuis le parking du Mas Coulet. Les visiteurs arrivants en
voiture à Sète pourront garer leurs véhicules sur le parking, et les
piétons en provenance du centre ville bénéficieront de ce transport
GRATUIT avec une rotation en continue toute la journée.
Du mercredi 24 au samedi 27 mai de 10h à 1h du matin et le
dimanche 28 mai de 10h à 19h.

ARRÊT DE BUS TEMPORAIRE À LAROSA
Sur toute la durée du festival, du 24 mai au 11 juin, la ligne de bus n°11
pourra desservir les Entrepôts Larosa grâce à un arrêt de bus temporaire.

Le + : mini croisière sur les canaux. Des navettes fluviales
permettront d’emprunter le canal Royal pour aller de la Marine
jusqu’au Parking du Mas Coulet le mercredi 24 et le jeudi 25
mai.
Renseignements sur www.mobilite.thau-agglo.fr et sur le site
du festival

A C C U E I L F E S T I VA L I M A G E S I N G U L I È R E S - M A I S O N D E L’ I M A G E D O C U M E N TA I R E

17 rue Lacan 34200 Sète • Tél. : 04 67 18 27 54 / cetavoir@orange.fr / communication.is@orange.fr
w w w. i m a g e s i n g u l i e r e s . c o m / w w w. l a - m i d . f r

I N F O R M AT I O N S T O UR I S T I Q U E S

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

ANCIEN COLLEGE

>
entrepots larosa			
Avenue Gilbert Martelli			
>
Ouvert tous les jours / 10h-19h 		
>
					>
					
					>
					
>

Agorasingulières
DJ BOOK

théma la france vuE d’ici
théma paysans
CHRISTOPHE AGOU, JULIEN COQUENTIN,
MARIO RUSPOLI, DENIS DAILLEUX

> PASCAL DOLÉMIEUX

SALLE TARBOURIECH / THÉÂTRE DE LA MER
Promenade Maréchal Leclerc
Ouvert tous les jours / 10h-19h

> FRANÇOIS KOLLAR

> THIBAUT CUISSET

> ANNE REARICK

> THÉMA « JEUNES-GÉNÉRATIONS »

17 rue Lacan 			
Ouvert tous les jours / 10h-19h

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE

42 bis grande Rue Haute
Ouvert tous les jours / 10h-19h

CHAPELLE DU QUARTIER HAUT / BOUTIQUE

20 place Cambon

GARE SNCF

3 rue Raspail - Place Stalingrad
Ouvert tous les jours / 10h-19h

ANCIEN COLLÈGE VICTOR HUGO		

LIEUX D’EXPOSITION

LAROSA

CONTACTS
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

ImageSingulières, un festival organisé par

avec le soutien de

