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PhotograPhes exPosés :

alain BiZos / ernest Cole / rena eFFenDi / sohraB hUra / steeve iUnCKer / Jens 
oloF lasthein / MarKet Photo WorKshoP / gaBriel MartineZ / BertranD MeUnier 
/ anne reariCK / ali taPtiK / gUy tilliM 
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30 AVRIL > 10 MAI 2009

13 278 visites
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RENDEZ-VOUS PHOTOGRAPHIQUE  SÈTE 2010
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RÉFÉRENCES COULEUR
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PhotograPhes exPosés :

MiChael aCKerMan / ChristoPher anDerson / JUliana Beasley / DoMiniqUe 
DelPoUx / JaCoB holDt / gleB KosorUKov / yohanne laMoUlÈre / raJaK ohanian 
/ elsa et niColas qUinette / thiBaUlt stiPal / tarooP & glaBel / Pieter ten 
hooPen / lars tUnBJÖrK / JaCqUes WinDenBerger 

#2

13 > 30 MAI 2010

39 042 visites

PhotograPhes exPosés :

letiZia Battaglia / stePhan BiasCaMano / anDré Cervera / elisaBeth CosiMi / 
BrUCe gilDen / stanislas gUigUi / Christian PoveDa / valerio sPaDa / Diego levy / 
lUDoviC CarÈMe / JUan ManUel Castro Prieto / riCKy Dávila / george georgioU / 
MarC goUBy / naDJa groUx / Dorothea lange / niCola lo CalZo / olivier MirgUet 
/ Jürgen neFZger / tenDanCe FloUe / vanessa WinshiP

#3

03 > 19 JUIN 2011

45 608 visites 6
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expositions

www.cristobalolivares.com/

www.nicolaswormull.comwww.nicolaswormull.com
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expositions

VALPARAISO
TOMÁS QUIROGA
Chili

De père chilien mais de mère espagnole, tomás quiroga est un enfant 
du voyage ballotté d’un pays à l’autre. né à londres, il a fait ses 
études à Madrid, et a vécu au venezuela et en Uruguay.

Dans la poétique de ses images, le voyage, forcément, est récurrent. 
il y a donc le voyage, le vieux reflex argentique donné par le grand-
père mais aussi les rencontres déterminantes, anders Petersen et ricky 
Davila.

tomas aime le voyage, mais il aime surtout se perdre, errer à la 
recherche des détails, des lumières et des rencontres qui sont 
l’architecture d’images d’apparence simple aux forts contrastes, à la 
grande qualité graphique et finalement pas si loin parfois d’un ralf 
gibson et de sa fine art photography. 

valparaiso, par exemple, est pour lui un terrain de jeu passionnant, 
un bras qui dépasse d’une portière, un marin à l’épaule tatouée, un 
petit nuage orphelin dans un ciel pur, la photographie de tomás est 
élégante et passionnée comme le port du bout du monde.

© tomás quiroga
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ARRIVALS AND DEPARTURES 
JACOB AUE SOBOL
DaneMarK

« C’est un voyage que j’ai toujours voulu faire, prendre le légendaire 
transibérien. Je suis né au Danemark, un pays qu’on traverse en cinq heures 
mais la russie c’est autre chose : c’est un pays immense ! le premier choc a été 
de voir que le train était désert, et moi qui comptait faire des images intimes 
dans les compartiments, j’ai dû changer de concept ».

Jacob a fini par coller son objectif sur la vitre du train où défilaient à tour de 
rôle forêts russes, désert de Mongolie et montagnes chinoises. Ce fut une vraie 
expérience car ces paysages étaient nouveaux pour lui mais c’était également 
son premier travail avec un appareil numérique. 

Ce fut parfois l’occasion de revenir sur ses traces comme en Mongolie où il 
suivit des chasseurs dans les montagnes autour d’oulan Bator, lui qui plus 
jeune avait vécu sur la côte ouest du groenland. le train devint le fil rouge du 
voyage mais les rencontres se firent dans les villes et Jacob y mit toute l’intensité 
indispensable à ses images et, comme il le dit lui même, « peu importe à quoi 
ressemblent les gens et d’où ils viennent… ». seule l’intensité de l’émotion qui 
transparaît dans ses images l’intéresse.

© Jacob aue sobol  / Magnum Photos

www.auesobol.dk  
www.magnumphotos.com
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bistrot des chais

WeeK-enD D’oUvertUre
DU MerCreDi 13 aU venDreDi 15, oUvert De 11h00 À 1h30 
JUsqU’À 2h30 le saMeDi 16 Mai
oUvert De 11h00 À 18h le DiManChe 17 Mai
Chais Des MoUlins - CB aCCePtée

>
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RENCONTRES AVEC LES PHOTOGRAPHES
VERNISSAGES, SIGNATURES ET VISITES
en Partenariat aveC la liBrairie éPhéMÈre

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.

© nicolas Moulard / imagesingulières 2014

DU 13 aU 17 Mai
toUs les lieUx D’exPowww.librairieitinerante.wordpress.com
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autour du festival

21

ATELIER-DEGUSTATION  
LES VINS fORTANT dE fRANCE

Pendant le week-end d’ouverture, notre partenaire Fortant de France 
proposera trois ateliers de dégustation aux Chais des Moulins :
• Vendredi 15 mai 18h : les rosés ensoleillés, couleurs et goûts partagés
• Samedi 16 mai à 17h : le chardonnay, vision des 3 terroirs de Fortant 
de France
• Dimanche 17 mai à 17h : le muscat dans tous ses états
Places limitées - sur inscription : resa.ateliervin@orange.fr





l’
aC

CÈ
s 

À 
l’

en
se

M
Bl

e 
De

 la
 M

an
iF

es
ta

ti
on

 e
st

 l
ib

re
 e

t 
gr

at
ui

t 
!

P

C



MERCREdI 13 MAI
10h   ouverture des expositions
16h  VERNISSAGE emeric lhuisset        CraC
18h30  OUVERTURE OffICIELLE dU fESTIVAL       Chais des Moulins
  VERNISSAGE des expositions d’ad nuis et de l’exposition collective “Chili” avec rodrigo gomez
   rovira, Paula lópez Droguett, Cristóbal olivares, nicolas Wormull et tomás quiroga  Chais des Moulins
  rencontres et signatures de livres au stand de la librairie éphémère   Chais des Moulins
19h30  Buffet d’inauguration                Chais des Moulins
20h- 1h30  Bistrot Des Chais         Chais des Moulins

JEUdI 14 MAI
11h   VISITE accompagnée avec un photographe / ad nuis     Chais des Moulins
11h- 11h30  ouverture du Bistrot Des Chais        Chais des Moulins
14h   VISITE accompagnée avec les photographes / rodrigo gomez rovira,
  Paula lópez Droguett, Cristóbal olivares, nicolas Wormull et tomás quiroga   Chais des Moulins
16h  VERNISSAGE de l’exposition de Marie Baronnet        espace Paul Boyé
17h  VERNISSAGE-RENCONTRE de l’exposition «la France vUe D’iCi»       espace Paul Boyé
18h30   RENCONTRE-PROJECTION avec la revue 6 Mois      Chais des Moulins
19h  rencontres et signatures de livres au stand de la librairie éphémère    Chais des Moulins
21h  SOIRÉE dE PROJECTION #1 / “fAMILLE”       Chais des Moulins
19h à 1h30  Bistrot Des Chais          Chais des Moulins

VENdREdI 15 MAI
10h30  VISITE avec la photographe Marie Baronnet                      espace Boyé 
11h - 1h30  Ouverture du Bistrot des Chais                                      Chais des Moulins
14h30  VERNISSAGE Juliana Beasley                                                                                     salle tarbouriech
14h  VISITE avec le photographe emeric lhuisset                      CraC
15h  ATELIER Pro sur la diffusion des oeuvres numériques / Illusion & Macadam    espace Paul Boyé 
16h  VERNISSAGE Carlotta Cardana         gare snCF
17h   VERNISSAGE Jérôme Brézillon / edouard Curtis      MiD
   VERNISSAGE stéphane lavoué       MiD
18h  atelier dégustation des vins Fortant de France       Chais des Moulins
19h   rencontres et signatures de livres librairie éphémère      Chais des Moulins
21h   SOIRÉE dE PROJECTION #2 “ChILI“ par Christian Caujolle     Chais des Moulins
19h - 1h30 Bistrot Des Chais         Chais des Moulins

SAMEdI 16 MAI
10h   VISITE avec le photographe stéphane lavoué       MiD
11h - 1h30  Ouverture du Bistrot des Chais                                      Chais des Moulins
11h30  VERNISSAGE Bieke Depoorter         Chapelle
14h  VISITE avec la photographe Juliana Beasley       salle tarbouriech
15h30  PROJECTION - CONfÉRENCE liberté de la Presse avec Denis robert    Chais des Moulins
17h   atelier dégustation des vins  Fortant de France       Chais des Moulins 
18h   VERNISSAGE exposition «Frontières»        Boulodrome 
19h   rencontres et signatures de livres librairie éphémère      Chais des Moulins 
21h   SOIRÉE dE PROJECTION #3 “L’AGENCE MYOP A 10 ANS“      Chais des Moulins
19h - 21h30  Bistrot Des Chais  DJ          Chais des Moulins
22h - 3h00  SOIRÉE RKK & MOUSTIK  Paf 5 euros       Chais des Moulins

dIMANChE 17 MAI
10h   VISITE  avec le photographe yvon lambert       Boulodrome 
10h30   VISITE avec le photographe Jacob aue sobol       Boulodrome 
11h   VISITE avec le photographe Payram        Boulodrome 
11h30   VISITE avec le photographe Jens olof lasthein       Boulodrome 
11h - 18h   ouverture du Bistrot des Chais        Chais des Moulins 
15h   VISITE avec la photographe Bieke Depoorter       Chapelle 
17h   atelier dégustation des vins Fortant de France       Chais des Moulins 
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MÉDIATION CULTURELLE
VISITES dE GROUPES ET COMMENTÉES
DU 13 aU 31 Mai / toUs les lieUx D’exPo

Dans le cadre du festival, nous organisons des visites commentées des 
expositions, gratuites et ouvertes à tous quotidiennement à 11h et 16h. 
nous proposons également pour les groupes (particuliers, scolaires, 
associations...) des visites sur demande. soucieux d’un accompagnement 
de qualité, des circuits sur mesure peuvent être élaborés. nos médiateurs 
vous accueillent sur chacun des lieux du festival. Un dossier pédagogique 
peut être fourni sur demande. 
gratuit / sur inscription.

PlUs D’inForMation & réservations
Cloé naDai / responsable du service pédagogique 
tél. : 04 67 18 27 54 / nadai.cetavoir@orange.fr

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
SIGNATURES dE LIVRES
DU 13 aU 17 Mai

notre partenaire la librairie éphémère sera présente sur chaque 
vernissage pour les signatures de livres avec les artistes exposés.

aux Chais des Moulins, elle proposera du 13 au 17 mai un espace d’échanges 
et de partage autour du livre photo. avec une sélection en résonance avec 
notre programmation, la librairie éphémère organisera des signatures et 
des rencontres sur son stand.

© vladimir vasilev / imagesingulières 2013

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

BOUTIQUES DU fESTIVAL
LIVRES & GOOdIES
DU 13 aU 31 Mai / 10h - 19h

© vladimir vasilev / imagesingulières 2013
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