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LE MOT DU MAIRE

ImageSingulières fête cette année ses dix ans d’existence, l’occasion pour nous de mesurer 
tout le chemin parcouru. Sète, ville de culture et de toutes les formes de création artistique, ville 
de Roger Thérond et d’Agnès Varda, se devait d’offrir à la photographie un événement culturel 
d’importance.

C’est pour cela que j’ai tout de suite soutenu le projet de festival de photographie documentaire 
porté par Gilles Favier et Valérie Laquittant. L’ambition était audacieuse d’imposer un nouveau 
rendez-vous national et international dans le sud de la France entre les festivals d’Arles et 
Perpignan, mais le défi a été relevé.

Aujourd’hui, ImageSingulières est reconnu en France et en Europe, aussi bien par les 
professionnels que par le grand public. Ce succès critique et populaire est le fruit d’une recette 
dont les principaux ingrédients sont la simplicité, l’humanisme et l’originalité du regard. 

Cette dixième édition nous réserve encore une programmation de grande qualité. 

À commencer par la résidence à Sète d’un grand nom de la photographie contemporaine, 
Stéphane Couturier, qui réalisera le onzième opus de la collection ImageSingulières.

Nous redécouvrirons Mai 68 au travers d’un fonds inédit de photographies de France-Soir. Nous 
voyagerons aux quatre coins du monde, d’Italie au Brésil, de Russie en Palestine, ou encore de 
Tokyo à New-York, avec toujours cette volonté d’ouvrir les esprits, d’inviter au débat et de faire 
réfléchir au monde qui est le nôtre.

Je remercie chaleureusement Gilles Favier et Valérie Laquittant, avec l’association CeTàVOIR, 
pour le remarquable travail effectué cette dernière décennie, ainsi que tous les partenaires 
institutionnels et privés, sans oublier les nombreux bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

Je souhaite un heureux anniversaire à ImageSingulières, et après ces riches années passées, 
nous allons maintenant nous projeter tous ensemble vers l’avenir.

François COMMEINHES
Maire de Sète

Président de Sète Agglopôle Méditerranée 

est organisé par

en partenariat avec 



L’ÉDITO

Dixième festival ImageSingulières en cette année 2018. Nous allons bien sûr fêter cela 
un peu plus qu’à l’habitude en revisitant notre courte mais néanmoins riche histoire. Avec 
pour fierté première d’avoir montré de grands noms de la photographie, mais aussi d’avoir 
découvert et aidé de nouvelles écritures.

Sète existe désormais dans le monde de la photographie, a survécu et s’est installé comme 
un rendez-vous attendu chaque année lors du week-end de l’Ascension. Il est l’heure de 
célébrer mais aussi de remercier toutes les institutions qui ont cru en notre aventure, au 
premier rang desquelles la Ville de Sète, soutien indéfectible, mais aussi la Région Occitanie, 
le Ministère de la Culture et le Département de l’Hérault. Les partenaires privés, fidèles, sont 
également devenus indispensables au développement du festival. Et, last but not least, tous 
les amis et bénévoles qui nous aident, nous soulagent et nous obligent…

Nous avions, il y a quelques années, contacté Gabriele Basilico pour une résidence à Sète. 
Il avait accepté à notre grand plaisir mais malheureusement une grave maladie l’a emporté 
avant que nous ne puissions l’accueillir. Pour ne pas l’oublier nous montrerons son travail 
sur les « bords de mer », avec l’aide de Giovanna Calvenzi, sa compagne, qui nous aidera 
à formuler une proposition unique : des tirages précieux, des documents d’archives, des 
livres et un film inédit. Cela se passera à l’ancien collège Victor Hugo où nous convierons 
également Andrea & Magda. Ils dévoileront des éléments de leurs trois étonnantes séries 
titres : «The Palestinian Dream», «Sinaï park» et «Arabian tales». Des images couleurs où 
l’architecture structure à chaque fois le propos et qui touchent, parfois, à l’absurde. Andrea 
& Magda, Gabriele Basilico, pour un dialogue autour du paysage en photographie.

Cette année nous avons confié la résidence à Stéphane Couturier. C’est pour nous un 
pas de côté vers une photographie plus plasticienne afin de combler un manque dans 
notre collection de livres ImageSingulières. Stéphane est un photographe de l’urbain, 
des perspectives autant que des détails de la ville. C’est aussi un des grands noms de la 
photographie contemporaine française.

Mai 68 aura 50 ans en mai prochain. Nous avions émis l’idée de lancer une invitation à 
Danny le Rouge, Daniel Cohn-Bendit, le leader le plus charismatique du mouvement étudiant. 
Et puis nous avons estimé qu’ImageSingulières se devait d’être plus original que cela et nous 
avons découvert l’existence d’un fonds Mai 68 méconnu, chez nos amis de l’agence Roger-
Viollet, celui des photographes de France-Soir, le grand quotidien de l’époque, conservé à 
la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. Ils étaient une vingtaine de photographes  à 
couvrir le moindre soubresaut de la révolte étudiante. Nous en ferons une exposition en  
coproduction avec les instituts français en Espagne.

Nous entretenons des liens particuliers avec Valparaíso et son festival depuis quelques 
années. Dans ce cadre-là nous aurons le plaisir de recevoir Mauricio Toro Goya qui narre 
avec talent et sans concessions, l’histoire récente et tragique du Chili avec ses ambrotypes 
baroques. 

Nous inviterons également João Pina, jeune photographe portugais qui dressera un portrait 
édifiant de Rio de Janeiro. Un travail au long cours dans les favelas entre les deux événements 
symboliques que furent la Coupe du Monde de football et les JO.



Une jeune Française au pays des Yakusas, ce n’est pas commun. Chloé Jafé, installée à Tokyo, 
documente les femmes dans la mafia au Japon avec son projet « Le don de sa vie ».

Une nouvelle agence de photographes vient de naître : MAPS, elle sera notre invitée. Justyna 
Mielnikiewicz fait partie de cette nouvelle aventure, elle est aussi la lauréate du fameux 
prix Eugène Smith pour son travail sur « l’identité russe » dans les anciennes républiques 
soviétiques. Elle sera à ImageSingulières avec Cédric Gerbehaye qui mènera pour sa part un 
workshop durant le week-end d’ouverture. Un imposant mur du chai Collection de la maison 
Fortant qui fut le siège de nos premiers festivals sera donné à MAPS pour y développer un 
projet collectif.

Martin Bogren est de retour à Sète avec son très beau sujet sur l’Italie ainsi que Alexander 
Chekmenev avec «Passport», un étonnant projet en Ukraine autour de la fabrication de 
nouvelles pièces d’identité pour gommer le passé soviétique. Meyer fut l’un des premiers 
témoins de la scène Tekno. Lunacy retracera pour nous cette vibrante épopée.

À la Maison de l’Image Documentaire (MID) nous montrerons des tirages originaux d’Arlene 
Gottfried, une photographe new-yorkaise représentée par la galerie Les Douches à Paris. The 
«singing photographer» comme on l’appelait parfois vient de nous quitter en laissant une série 
de portraits empathiques et excentriques de la Grosse Pomme depuis les années soixante-dix.

Continuer de provoquer du débat autour de la photographie et du cinéma documentaire en 
poursuivant et améliorant nos agoras singulières participatives est aussi un enjeu du festival 
2018. Que notre public puisse confronter et provoquer nos photographes invités ! DJ Book, est 
une nouvelle proposition, une vingtaine d’acteurs majeurs de la photographie qui nous parlent 
en vidéo de leur livre photo préféré.

Pour la première fois, une exposition hors les murs, en partenariat avec Gares & Connexions, 
salle des fresques de la Gare de Lyon à Paris, sur les luttes féministes du XXe siècle, et qui se 
prolongera en Gare de Sète.

Une soirée de projection dédiée à un nouveau partenariat avec l’Ina, inépuisable source 
d’archives, une autre en forme de retour sur nos dix années de soirées de projections. Nous 
continuerons, après le joli succès de cette année à mêler cinéma et photographie au gré de 
nos inspirations et nous présenterons pour finir le lauréat du premier Prix ImageSingulières  - 
ETPA - Mediapart de la photographie documentaire.

Et puis pour ne pas perdre de vue que la photographie, c’est le partage et l’échange, nous 
n’oublierons pas l’aspect festif d’ImageSingulières… Musique chaque soir au programme 
autour du bar et des food-trucks aux entrepôts Larosa.

Gilles Favier     Valérie Laquittant

co-fondateur et directeur artistique  co-fondatrice et directrice



ImageSingulières, l’ETPA et Mediapart s’associent pour soutenir en 
commun des projets photographiques en cours qui s’inscrivent dans le 
champ de l’image documentaire en lançant en 2018 deux prix : 

Le Grand Prix ImageSingulières / ETPA / Mediapart

Un prix doté de 8000 euros pour développer et achever un travail 
documentaire en cours, ouvert à tous les photographes, sera attribué 
chaque année. Ce prix devra être utilisé pour la production du travail 
récompensé. Ce travail fera l’objet d’une exposition à l’édition suivante 
d’ImageSingulières.

Le Prix Jeune Photographe ImageSingulières / ETPA / Mediapart

Un prix doté de 2000 euros pour la jeune photographie documentaire 
réservé aux photographes de moins de 26 ans résidant sur le sol français 
sera attribué chaque année.

Informations sur le site internet www.imagesingulieres.com

Calendrier de l’appel à candidature :

• Lancement de l’appel à candidature : jeudi 15 février 2018

• Date d’ouverture de dépôt des candidatures : jeudi 1er mars 2018 

• Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 29 mars 2018 à minuit

• Réunion du jury : 25 avril 2018 

• Annonce des lauréats: 12 mai 2018

• Remise des Prix : samedi 12 mai à 21h à ImageSingulières 2018

• Projection du projet du Lauréat et des 5 finalistes du Grand Prix 

Et du projet du Lauréat du Prix Jeune Photographe

Et publication des portfolios des lauréats des deux Prix sur le site de 
Mediapart (www.mediapart.fr) 

Exposition du travail du Lauréat du Grand Prix au festival ImageSingulières 
en mai 2019.

LANCEMENT
LES PRIX 

IMAGESINGULIÈRES / ETPA / MEDIAPART 
DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

- 1ERE ÉDITION - 2018



LES ÉDITIONS D’IMAGESINGULIÈRES
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RÉFÉRENCES COULEUR

K 100%

DÉGRADÉ CMY

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :
CHRISTOPHER ANDERSON / ALBERT & VERZONE / TOM WOOD / JULES-ÉDOUARD MOUSTIC / SEBASTIAN LISTE / RAFAEL TROBAT 
/ PATRICK BARD / VLADIMIR VASILEV ET LÉO DELAFONTAINE / STEPHAN VANFLETEREN / GILLES CARON / JAN BANNING / ANSEL 
ADAMS / BRUNO BOUDJELAL / OMAR D. / KATIA KAMELI / MARC RIBOUD / LÉON GIMPEL
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PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :
ALAIN BIZOS / ERNEST COLE / RENA EFFENDI / SOHRAB HURA / STEEVE IUNCKER / JENS OLOF LASTHEIN / MARKET PHOTO WORKS-
HOP / GABRIEL MARTINEZ / BERTRAND MEUNIER / ANNE REARICK / ALI TAPTIK / GUY TILLIM 
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RENDEZ-VOUS PHOTOGRAPHIQUE  SÈTE 2010

13   30 MAI 2010>
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imageSingulières

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCETél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78Web : www.carrenoir.com

SNCFLogotype version Quadri27/03/2009

RÉFÉRENCES COULEUR

K 100%

DÉGRADÉ CMY

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

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

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :
CÉDRIC GERBEHAYE / MARTIN BOGREN / ROGER BALLEN / ADAM PANCZUK / CLAIRE MARTIN / EUGENIA MAXIMOVA / AD VAN DENDE-
REN / 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

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

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

PHOTOGRAPHES EXPOSÉS :
ANNE REARICK / FRANÇOIS KOLLAR / THIBAUT CUISSET / PASCAL DOLÉMIEUX / DENIS DAILLEUX / JULIEN COQUENTIN / 
CHRISTOPHE AGOU / MARIO RUSPOLI / NADÈGE ABADIE / PAUL ARNAUD / PABLO BAQUEDANO / HERVÉ BAUDAT / LOÏC BONNAURE 
/ ALEXA BRUNET / JACOB CHETRIT / JEAN-ROBERT DANTOU / MATHIEU FARCY / BERTRAND GAUDILLÈRE & CATHERINE MONNET 
/ JOSEPH GOBIN / NANDA GONZAGUE / RAPHAËL HELLE /YOHANNE LAMOULÈRE / STÉPHANE LAVOUÉ & CATHERINE LE GALL / 
HERVÉ LEQUEUX ET SÉBASTIEN DESLANDES / FLORENCE LEVILLAIN / GÉRALDINE MILLO / MARION PEDENON / ROMAIN PHILIPPON 
& FRANÇOIS GAERTNER  / ALEXANDRA POUZET & BRUNO ALMOSNINO / ANNE REARICK / FRÉDÉRIC STUCIN / PATRICE TERRAZ / 
VLADIMIR VASILEV / MARIE-NOËLLE BOUTIN / GILLES COULON / CHIMÈNE DENNEULIN / CLAUDINE DOURY, GABRIELLE DUPLANTIER 
/ GUILLAUME HERBAUT / MYR MURATET / LOLA REBOUD / KLAVDIJ SLUBAN

1ère édition 
13 278 visites 

30 AVRIL 
> 10 MAI 2009

2e édition  
39 042 visites 

13 > 30 MAI 2010

3e édition 
45 608 visites 

03 > 19 JUIN 2011

4e édition 
47 141 visites 

17 MAI 
> 03 JUIN 2012

5e édition 
52 606 visites 

08 > 26 MAI 2013

6e édition 
52 675 visites 

26 MAI >
15 JUIN 2014

7e édition
56 000 visites

 
13 > 31  MAI 2015

8e édition 
58 208 visites

4 > 22  MAI 2016

9e édition 
58 109 visites

24 MAI >
11 JUIN 2017



LA PROGRAMMATION 2018

LES EXPOSITIONS

> Stéphane Couturier / SÈTE #18 - Chapelle du Quartier Haut
> Gabriele Basilico  / BORDS DE MER - Ancien Collège Victor Hugo
> Andrea & Magda / HORIZONS OCCUPÉS - Ancien Collège Victor Hugo
> Arlene Gottfried / SOMETIMES OVERWHELMING - Maison De L’image Documentaire
> Justyna Mielnikiewicz / THE MEANING OF A NATION - RUSSIA AND ITS NEIGHBORS - Tarbouriech
> MAPS - INSTALLATION COLLECTIVE - Chai Collection - Fortant
 Massimo  Berruti - Italie
 Matthieu Gafsou - Suisse
 Cédric Gerbehaye - Belgique
 Simona Ghizzoni - Italie 
 Christian Lutz - Suisse
 Justyna Mielnikiewicz - Pologne
 Dominic Nahr - Suisse
 Alessandro Penso - Italie
 Hannah Reyes Morales - Philippines
 John Trotter - États-Unis
 Gaël Turine - Belgique
 John Vink - Belgique

>  MAI 68 VU PAR LES PHOTOGRAPHES DE FRANCE-SOIR - Entrepôts Larosa
 Jacques Boissay / Tony Bosco / Claude Champinot / Bernard Charlet / Pierre Couturier
 Bernard Hermann  / Jean Laborie / Léon Lalanne / Daniel Lapied / Claude Lechevalier
 Claude Poensin-Burat / Michel Pansu / Michel Robinet / Serge Trevisani / Claude Vignal

> João Pina / 46750 - Entrepôts Larosa
> Mauricio Toro Goya  / CAPRICHOS - IMÁGENES REBELDES - Entrepôts Larosa
> Chloé Jafé / INOCHI AZUKEMASU - LE DON DE SA VIE - Entrepôts Larosa
> Alexander Chekmenev / PASSPORT - Entrepôts Larosa
> Martin Bogren / ITALIA - Entrepôts Larosa
> Meyer / LUNACY - Entrepôts Larosa
> Loïc Bonnaure / PORTRAITS - Entrepôts Larosa
> Agence Roger-Viollet / LUTTES FÉMINISTES AU XXe SIÈCLE - Gare de Sète / Gare de Lyon

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

INFOS PRATIQUES

LE WEEK-END D’OUVERTURE

> DJ BOOK 
 > L’AGORA SINGULIÈRE
  > LES SOIRÉES DE PROJECTIONS 
   > LES ÉVÉNEMENTS
    > LE WORKSHOP



résidence

« Ce travail photographique et vidéo sur la ville de Sète voudrait expérimenter une sorte de révélation photographique. Plutôt que de 
saisir successivement différentes vues de la ville, l’idée est de s’approcher au plus près des sensations pures que l’on perçoit lors 
des déambulations dans la ville, en juxtaposant deux points de vues dans la même photographie. 
Ce processus s’apparente à une sorte de persistance rétinienne dans laquelle les fragments photographiques s’entremêlent. 
La dualité photographique établit un va et vient entre différentes sensations, témoignage de la fluidité des choses, toujours en 
transformation. 
Cette position permet de garder toutes les données sensorielles d’un même lieu, sans les organiser, ni les hiérarchiser. Ce qui parait 
indécis, déséquilibré, glisse peu à peu vers cette révélation photographique. 
Avec comme vocabulaire photographique, la frontalité de la trame urbaine associée aux formes géométriques et colorées de la ville, 
ces fragmentations, tensions dynamiques et hybridations colorées, font surgir cette ville en perpétuelle évolution.
Nous ne pouvons qu’être frappés par cette analogie du réveil qu’évoque Paul Valéry, le 7 janvier 1939, lorsqu’il prononce son allocution 
à l’occasion du centenaire de l’invention de la photographie: 
« Peu à peu, ça et là, quelques taches apparaissent, pareilles à un balbutiement d’être qui se réveille. Ces fragments se multiplient, 
se soudent , se complètent, et l’on ne peut s’empêcher de songer devant cette formation, d’abord discontinue, qui procède par bonds 
et éléments insignifiants, mais qui converge vers une composition reconnaissable, à bien des précipitations qui s’observent dans 
l’esprit ; à bien des souvenirs qui se précisent ; à des certitudes qui tout à coup se cristallisent ; à la production de certains vers 
privilégiés, qui s’établissent, se dégageant brusquement du désordre du langage intérieur ».
Ce temps du surgissement, que Valéry ne se lasse pas d’observer, est l’élément fondateur de cette série.
Pour chaque point de vue choisi sur la ville de Sète, le protocole consiste à choisir deux visions d’un même lieu, par exemple en 
champ – contre-champ, pour saisir une sorte de synthèse de ce lieu. 
Cet équilibre entre formes géométriques et combinaisons de couleurs aboutit à une sorte d’entreprise de déconstruction de la 
photographie.
La plupart des quartiers auront été traités dans ce sens, ainsi le Centre ville, les quartiers de la Pointe Courte ou du Pont-Levis, le port 
de commerce, le quartier Haut  etc… apparaissent sous forme d’un assemblage de masses, de matières et de couleurs purement 
sétoises.»

Stéphane Couturier

SÈTE #18 / L’EXPO 
STÉPHANE COUTURIER
FRANCE  
LA GALERIE PARTICULIÈRE, PARIS - BRUXELLES

LE PHOTOGRAPHE

Stéphane Couturier est né en France en 1957. Il a commencé sa carrière de photographe à Paris, sa ville natale, au début des années 
1990 et a depuis réalisé plusieurs importantes séries.
Les photographies de Stéphane Couturier, qu’elles montrent un chantier à Berlin, des immeubles en ruine à la Havane ou une 
chaîne d’assemblage automobile à Valenciennes, parlent toutes de transformation. Un sujet qu’il aborde avec un sens certain de la 
construction et de la composition, assorti d’une sensibilité aiguë pour la couleur.

CHAPELLE DU QUARTIER HAUT 

© Stéphane Couturier / La Galerie Particulière, Paris - Bruxelles

www.stephanecouturier.fr



SÈTE #18 / LE LIVRE
STÉPHANE COUTURIER
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.

96 pages 
20 x 24 cm
Français - English
Prix : 25 €

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

LA COLLECTION IMAGESINGULIÈRES
SETE # 08  - ANDERS PETERSEN 
SETE # 09 - BERTRAND MEUNIER
SETE # 10 - JULIANA BEASLEY
SETE # 11 - JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
SETE # 12 - CHRISTOPHER ANDERSON
SETE # 13 - CEDRIC GERBEHAYE
SETE # 14 - RICHARD DUMAS
SETE # 15 - BIEKE DEPOORTER
SETE # 16 - PAULA LÓPEZ-DROGUETT, CRISTOBAL OLIVARES, TOMAS QUIROGA, NICOLAS WORMULL
SETE # 17 - ANNE REARICK

© Stéphane Couturier / La Galerie Particulière, Paris - Bruxelles
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« BORDS DE MER»
GABRIELE BASILICO
ITALIE / ARCHIVIO GABRIELE BASILICO

Gabriele Basilico faisait partie des photographes 
auxquels nous avions prévu de confier une carte 
blanche sur la ville de Sète et il avait, à notre grande 
joie, accepté cette résidence. La maladie l’a empêché 
de venir donner son point de vue sur cette ville 
singulière où la communauté d’origine italienne 
occupe une place particulière.

A l’occasion des dix ans du festival nous avons voulu 
à la fois rappeler cela et rendre hommage à l’un des 
photographes qui ont le plus marqué l’approche de la 
ville, de l’urbanisme et de l’architecture.

Gabriele Basilico fut l’un des photographes de la 
première équipe des regardeurs auxquels la DATAR 
confia une mission d’exploration et d’analyse visuelle 
de la France. En 1984 et 1985, après avoir rêvé de 
photographier l’ensemble des côtes françaises, de 
la mer du Nord à la Méditerranée, en passant par 
la façade Atlantique, il se consacra, de façon plus 
réaliste, aux 400 kilomètres de la côte Nord Ouest.

En 1990, la première version du livre Bords de mer  
comportait 55 photographies et l’ouvrage fut réédité 
à plusieurs reprises. A la fin de sa vie, le photographe 
reprit ses planches contact et effectua une nouvelle 
sélection, de 77 images qui, accompagnées en fin de 
volume des 135 petites reproductions des prises de 
vues considérées comme significatives, constitue 
le corpus voulu par l’auteur de cette campagne 
photographique essentielle dans son développement 
personnel mais également pour la mémoire du 
paysage français.

Pour la première fois, c’est sur la base de cette 
sélection, qui est l’un des tout derniers travaux de 
mise au clair de son œuvre que put mener à bien 
Gabriele Basilico et qui a permis la publication 
posthume du livre définitif que nous proposons une 
exposition de ces « Bords de mer » qui ont fait date.

ANCIEN COLLEGE VICTOR HUGO

LE PHOTOGRAPHE

Gabriele Basilico est un photographe italien né en 1944 à Milan et mort en 2013.
Au début des années soixante-dix, après son diplôme de la Faculté d’architecture, il commence à photographier le 
paysage urbain. Son premier projet « Milano ritratti di fabbriche » (1978-1980) dépeint le secteur industriel milanais.
En 1984-85, il participe à la Mission Photographique de la DATAR. Il voyage le long de la côte du Nord-Pas-de-Calais, en 
photographiant ports côtiers, villes et littoral. Son travail a été publié quatre fois, en 1990, 1992, 2003, et 2013 dans la 
monographie Bord de Mer. Il poursuit cette réflexion dans son travail personnel et remporte le Grand Prix International 
du Mois de la Photo en 1990.
En 1991, il participe avec un groupe de photographes internationaux à une mission photographique sur la ville de 
Beyrouth à la fin de la guerre.
Depuis, Gabriele Basilico a réalisé de nombreuses campagnes individuelles ou collectives dans les villes du monde 
entier et son travail a été présenté dans de nombreuses expositions, des livres et des catalogues. 
Son enquête photographique infatigable sur la morphologie et les transformations de la ville et le paysage contemporain 
va de pair avec des séminaires, des conférences, et des réflexions écrites.

Gabriele Basilico au travail. Le Treport - Mers les Bains, 1985.
© Tanino Musso
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www.andrea-magda.photoshelter.com ANCIEN COLLEGE VICTOR HUGO

HORIZONS OCCUPÉS - UNE FABRIQUE 
DU PAYSAGE AU MOYEN-ORIENT
ANDREA & MAGDA 
FRANCE - ITALIE / NEUTRAL GREY

Il y a le désert, celui du Sinaï grignoté par des villes 
en toc qui imitent des parcs à thème, il y a des 
enseignes en Cisjordanie, avec des logos grandeur 
nature qui font irruption dans le décor comme autant 
de marqueurs d’un monde modelé par le marketing. 
Puis il y a Rawabi, théâtre vide, ville nouvelle péri-
urbaine créée de toutes pièces en Palestine. Enfin, il 
y a l’univers des séries télévisées, reflet d’une réalité 
fantasmée et imprégnée autant d’orientalisme que 
des standards d’une nouvelle mondialité.

Au gré de ses voyages, le duo franco-Italien dresse 
un atlas du Moyen-Orient à la croisée des non-
lieux et des utopies de l’hyper-modernité. Horizons 
Occupés est un récit formé par quatre chapitres 
qui parcourent différents territoires, de la Palestine 
au Liban en passant par l’Égypte et la Jordanie, et 
ouvre des portes sur différentes facettes du monde 
globalisé.

Le paysage photographique est pour Andrea et 
Magda un lieu d’exploration du réel. Des espaces 
désertés, miroir grossissant d’une société factice, 
modelé par les besoins de l’économie mondiale. 

Des décors qui font osciller entre l’amusement et 
l’absurde, la désolation et la fascination, la curiosité 
et l’incrédulité, et questionnent nos représentations 
de l’Autre, de l’Orient, de Soi et de notre rapport à 
notre contemporanéité.

Avec le soutien du Centre national des arts plastiques 
(Cnap) et de la fondation Les Treilles. 

LES PHOTOGRAPHES
Magda est française, Andrea est Italien. Ensemble, 
ils forment un duo de photographes. Leur premier 
projet au long cours, ils l’ont réalisé dans les 
territoires palestiniens où ils se sont installés 
entre 2008 et 2013. «Palestinian Dream», explore 
l’illusion de la normalité crée par la mondialisation 
et la libéralisation de l’économie. Puis ils ont persisté 
sur ces territoires du Proche-Orient avec plusieurs 
projets tous axés sur une transformation du paysage 
par l’instabilité politique chronique là-bas et les 
effets ressentis de la mondialisation. Leurs travaux 
sont exposés dans le monde entier et ils ont obtenu 
une aide du Centre national des arts plastiques pour 
la photographie documentaire en 2016 ainsi que la 
bourse de la fondation des Treilles en 2017. Ils sont 
depuis en déplacement constant entre le Moyen-
Orient et l’Europe, et préparent leur dernière série 
sur “Rawabi” une ville nouvelle proche de Ramallah, 
destinée à la classe moyenne Palestinienne.

© Andrea & Magda / Neutral Grey
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www.arlenegottfried.com

SOMETIMES OVERWHELMING
ARLENE GOTTFRIED
ÉTATS-UNIS / LES DOUCHES LA GALERIE

Arlene Gottfried, dont le travail est encore mal connu 
en France, est avant tout new-yorkaise. Toute son 
œuvre s’inscrit dans ce monde urbain très spécifique, 
qui a constamment nourri sa soif d’observation depuis 
l’enfance. (…)

C’est une spontanéité détachée d’ambition qui dessine 
son parcours. Refusant de faire des études, elle a 
préféré prendre un emploi de bureau pendant la journée 
et apprendre la photographie en cours du soir. Car 
cette discipline allait lui permettre de passer son temps 
dehors, de s’immerger sans retenue dans le flot de ses 
contemporains. 

Hors de la ville, elle capte des scènes fortes dans le 
grand rassemblement de Woodstock, où elle se rend, en 
août 1969, comme des dizaines de milliers de jeunes 
de sa génération, armée d’un nouvel appareil photo 
que son père lui a offert. Par la suite, elle multiplie 
les portraits à la plage et dans les clubs. Devenue 
photoreporter professionnelle, elle a continué, au cours 
des quarante-cinq dernières années, à se régaler des 
scènes pittoresques de la vie new-yorkaise, à laquelle 
elle a consacré plusieurs livres. (…) 

La série « Sometimes Overwhelming » documente 
le New York d’avant, quand le souffle du disco et les 
prémisses du R’n’B faisait vibrer les murs du Xenon et 
que la communauté homosexuelle y dansait avec une 
théâtralité provocante qu’elle aimait prendre en photo - 
fourrures et maquillage dégoulinants, corps aguicheurs, 
costumes de plumes et de panthère, godes petits et 
grands, voire géants, rien n’était inapproprié si ce n’est le 
manque d’audace. La même insouciance régnait dans 
les rues, de Brooklyn à Soho en passant par Central 
Park et le Lower East Side. (…)

Plus qu’un hommage nostalgique à une époque et à 
une ville si souvent fantasmée, cet ensemble d’images 
a des airs de cinéma. Un film dont les acteurs auraient 
été triés sur le carreau pour leur attitude inébranlable ou 
leur excentricité loufoque…

Laurence Cornet 

LA PHOTOGRAPHE

Née à Brooklyn, Arlene Gottfried commença sa carrière comme photographe dans une agence de publicité, avant de 
travailler à son compte pour des journaux prestigieux comme le Magazine du New York Times, Fortune, Life, ou encore The 
Independent à Londres. 

Elle fut notamment exposée à la galerie Les Douches la Galerie à Paris, à la galerie Leica à New York et à Tokyo, ainsi qu’à 
la Smithsonian Institution Washington D.C. Ses photographies sont présentes dans les collections du Brooklyn Museum 
of Art, de la New York Public Library, ainsi qu’à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Elle reçut de nombreux 
prix, parmi lesquels le Berenice Abbott International Competition of Women’s Documentary Photography. Son plus récent 
ouvrage, Mommie (powerHouse Books, 2016), a été sélectionné dans le Time Magazine’s Best Photobooks of 2016. Elle est 
également l’auteur de Bacalaitos & Fireworks (powerHouse Books, 2011), Sometimes Overwhelming (powerHouse Books, 
2008), Midnight (powerHouse Books, 2003) et The Eternal Light (Dewi Lewis Publishing, 1999). Elle a vécu et travaillé à New 
York jusqu’à sa mort, en 2017.

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE

© Estate of Arlene Gottfried / Courtesy Les Douches la Galerie, Paris
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THE MEANING OF A NATION
RUSSIA AND ITS NEIGHBORS
JUSTYNA MIELNIKIEWICZ
POLOGNE / MAPS

Le 26 décembre 2016 marqua le 25ème 
anniversaire de la chute de l’Union soviétique, 
quand quinze républiques soviétiques 
devinrent des pays indépendants. Depuis 
1991, les élites politiques post-soviétiques 
de chacun de ces pays se sont impliquées 
dans le processus d’édification de la nation 
et de l’État. Certains pays sont restés dans 
la sphère d’influence de la Russie, tandis que 
d’autres, comme la Géorgie et l’Ukraine, ont 
tenté de se détacher afin d’intégrer l’Europe 
de l’ouest. Le travail de Justyna Mielnikiewicz 
examine en profondeur ces pays qui bordent 
la Russie. C’est aussi un profil de la Russie 
elle-même, reflété dans les expériences de ses 
voisins et de ces russes qui sont restés hors 
de la Russie moderne après l’effondrement de 

l’Union soviétique. L’œuvre composée de trois chapitres principaux, explore les frontières comme des sphères d’influence 
en constante évolution qui chevauchent les frontières physiques marquées sur la carte. Elle documente la vie à la frontière 
européenne et explore les significations symboliques et les récits historiques reconstitués de ces zones frontalières, qui 
contribuent à la formation de l’identité nationale et façonnent les images des pays voisins. 

Depuis 2002, dès lors que Justyna s’est installée en Géorgie, elle a documenté les individus et les nations prises dans 
une lutte pour construire des États indépendants face à l’expérience soviétique récente et l’influence russe continue. 
Pourtant, son travail ne se limite pas à cela – il s’agit aussi de la survie, de la joie de vivre au milieu de la souffrance et 
de l’amitié.  Essayer de comprendre la signification de la nation, de frontière et de patriotisme pour ses héros et pour 
elle-même, est au centre de son travail. L’implosion inattendue de l’Union soviétique, avec ses nombreuses frontières 
arbitraires et l’essor du nationalisme éthique, a conduit à plusieurs conflits armés au début des années 1990 – pour la 
plupart dans le Caucase. Cependant, la guerre qui se déroule en Ukraine depuis 2014 a prouvé que les frontières tracées 
il y a deux décennies ne sont pas gravées dans le marbre et peuvent être modifiées unilatéralement. En substance, l’Union 
Soviétique n’avait pas de frontières et de nombreuses personnes ont construit leurs vies de l’autre coté des frontières 
modernes dans des pays maintenant indépendants. Les destins post-soviétiques sont interconnectés et liés à la Russie 
– la Russie impériale de l’époque du Tsar, l’Union soviétique, et l’état moderne de Poutine. 

LA PHOTOGRAPHE

Photographe documentaire originaire de Pologne, installée en Géorgie depuis 2003.  Ses œuvres ont été publiées à l’international 
par, entre autres, The New York Times, Newsweek, Le Monde, Stern. Elle a remporté de prestigieux prix internationaux tels que: le 
World Press Photo, l’Aftermath Project Grant et le fonds Eugene Smith. 

La partie la plus importante de son travail est consacrée à des projets personnels à long terme. En 2014  elle a publié son premier 
livre : « Femme avec un singe – le Caucase en brefs écrits et photographies.» Elle termine actuellement son deuxième projet 
de livre sur l’Ukraine : « Une Ukraine la traverse » une exploration de l’Ukraine contemporaine dans la tourmente, avec la rivière 
Dnieper comme personnage principal. Grâce à son dernier prix du fonds commémoratif E. Smith, elle continue d’explorer le rôle 
de l’ethnicité dans la formation d’identité 25 ans après la chute de l’Union soviétique. 

www.mapsimages.com

© Justyna Mielnikiewicz / MAPS

SALLE TARBOURIECH - THÉÂTRE DE LA MER
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UNREST
MAPS 
BELGIQUE, ESPAGNE, ÉTATS-UNIS, FRANCE, SUISSE, 
ITALIE, PHILIPPINES, PAYS BAS, POLOGNE.

La fresque murale réalisée par MAPS donnera à 
ressentir l’état d’incertitude et de renouveau qui 
anime le monde actuel : UNREST.

Le monde semble instable, chaotique : incertitudes 
économiques et politiques, changement climatique... 
Les crises sociales et les explosions de violence 
actuelles suggèrent une réalité changeante, au bord 
d’un cataclysme qui semble menacer de tout engloutir. 
Mais, dans les possibilités de bouleversement, se 
nichent également les opportunités de renouveau, 
de transformation. Il émerge d’extraordinaires 
alternatives, des expressions créatrices par celles 
et ceux qui refusent une telle destinée. Emergent du 
chaos des îlots qui inspirent, des horizons de possible 
qui ont le potentiel d’influencer positivement le cours 
de l’Histoire. 

Comment des individus à travers le monde relèvent 
les défis quotidiens ? Ensemble, les photographies 
présentées forment une conversation sur l’état 
d’esprit dans lequel le monde se trouve. Elles nous 
invitent à réfléchir et susciter chez nous, spectateurs, 
des interrogations plutôt que des réponses. Ces 
histoires visuelles sont inexplicables, inexplorées, 
inattendues, inconnues et imprévisibles.

L’AGENCE

Lancé en septembre 2017, MAPS rassemble différents 
talents désireux d’explorer des nouvelles frontières 
interdisciplinaires, en particulier dans le cadre de 
projets collectifs.

Convaincus du pouvoir évocateur de l’image et de sa 
capacité à connecter les personnes, les membres de 
MAPS aspirent à: 

• Développer de nouvelles manières de raconter et 
partager les sujets.

• Diffuser des histoires visuelles à de larges 
audiences. 

• Explorer des moyens d’impliquer les communautés 
concernées. 

MAPS est actuellement composé de 12 photographes 
internationaux, 4 créatifs aux expertises 
complémentaires (média, éducation, graphisme, 
communication, gestion de projets, etc.) et de 
contributeurs.

©  John Trotter / MAPS

www.mapsimages.com CHAI COLLECTION FORTANT
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Mai 68 a cinquante ans... La belle affaire pour les 
générations qui n’ont pas idée de ce que fut cette 
révolte contre un immuable ordre établi d’une société 
figée dans ses archaïsmes. Cette France gaulliste fière 
et peu encline à régler ses comptes avec l’Histoire, 
son histoire. De Gaulle semblant faire face seul, en 
potentat protecteur au passé. Mais les guerres et la 
fin de la colonisation ne se digèrent pas si facilement.

Mai 68, appelons cet événement comme cela même 
si les soubresauts de ces quelques semaines firent 
longtemps écho et furent lourds de conséquences 
et de débats en France et ailleurs. Avortement, 
féminisme, salaire minimum, emprise patronale, 
autant de questions qui nous animent encore et 

encore. On pourrait dire que les étudiants ont à cette époque là amorcé à leur manière brutale et provocatrice la question de 
la modernité et de l’avenir de la société.

Pour illustrer ce temps fort et historique nous aurions pu aller à l’évidence, les images iconiques de Gilles Caron et son 
fameux face à face entre Danny le rouge et un CRS, ou encore les images décalées de Claude Raymond Dityvon, mais nous 
avons préféré chercher un fonds iconographique plus direct, plus en prise avec le déroulement quotidien des événements de 
mai. Ce fonds nous l’avons découvert à la précieuse agence historique Roger-Viollet qui le diffuse, c’est le fonds France-Soir, 
le grand quotidien de l’époque conservé à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. Plus de vingt photographes engagés 
par le journal pour couvrir ce temps fort de notre saga nationale et près de quarante cinq mille images. Que voyons nous 
de ces documents ? Que la confrontation entre les étudiants, puis les ouvriers et les policiers ne fut pas une simple partie 
de cache-cache mais une bataille rangée d’une violence inouïe et oubliée. Les provocations de la jeunesse, une certaine 
jeunesse, furent réprimées sans états d’âmes par le gouvernement de Georges Pompidou.

C’est cette collection, inestimable et méconnue que nous avons, avec l’aide de Dominique Lecourt maître d’oeuvre de l’agence 
Roger-Viollet, éditée et mise en valeur.

Exposition réalisée en partenariat avec l’agence Roger-Viollet et les Instituts Français d’Espagne.

 THÉMA ”MAI 68”
ENTREPÔTS LAROSA

LES PHOTOGRAPHES
Claude Champinot
Claude Poensin-Burat
Michel Pansu
Bernard CharletJacques Boissay
Daniel Lapied
Bernard Hermann
Jean Laborie

Michel Robinet
Serge Trevisani
Claude Lechevalier
Tony Bosco
Claude Vignal
Léon Lalanne
Pierre Couturier

© Bernard Charlet / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

MAI 68 PAR LES PHOTOGRAPHES DE
FRANCE-SOIR
FRANCE / FONDS FRANCE-SOIR / BIBLIOTHÈQUE 
HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS / ROGER-VIOLLET

www.roger-viollet.fr ENTREPÔTS LAROSA
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46750
JOÃO PINA
PORTUGAL

En 2007 Rio de Janeiro, au Brésil, a entamé un énorme 
processus de transformation pour accueillir à la 
fois la Coupe du monde de la FIFA 2014, et les Jeux 
Olympiques d’été 2016. 

L’économie étant favorable en raison de la flambée des 
prix des marchandises produites en grandes quantités 
par le Brésil, le pays s’est focalisé sur un grand 
investissement dans les infrastructures sportives, 
tandis que l’investissement dans les services publics 
tels que le logement, la santé ou la sécurité était 
minime. 

En 2016, au moment où le monde regardait les Jeux 
Olympiques, le nombre d’homicides a augmenté de 
20% et celui des vols de plus de 40% selon la Sécurité 
publique de Rio de Janeiro. 

La question qui reste en suspens est : pourquoi le prix à 
payer pour les grands événements sportifs amène les 
villes à la faillite ? 

46750 est un récit visuel de la dernière décennie de 
la ville. Un portrait de la soi-disant “ville merveilleuse”, 
avec tous ses contrastes et complexités. 46750 est 
aussi le nombre d’homicides qui ont eu lieu dans 
la région métropolitaine de Rio de Janeiro, soit une 
moyenne de 13 homicides par jour au cours de la 
décennie 2007-2016.

Un tour du monde en cinq expositions c’est bien sûr impossible. Mais cinq propositions, toutes si différentes les 
unes des autres, qu’elles nous font chavirer d’un romantisme charnel et langoureux avec Martin Bogren et son 
Italie éternelle, au Rio de Janeiro de João Pina, déglingue et outrancièrement violent des favelas et sa police qui 
ne cherche jamais à faire dans la dentelle. C’est une forme de grand écart, qui dit et montre le monde tel qu’il est, 
attachant parfois ici, invivable ailleurs. cinq expositions pour un improbable mini tour du monde, c’est ce que nous 
tenterons à Larosa.

THÉMA TOUR DU MONDE
ENTREPÔTS LAROSA 

LE PHOTOGRAPHE

João Pina est un photographe indépendant, né au Portugal en 1980. Il commence à travailler en tant que photographe 
professionnel à l’âge de dix-huit ans, et est diplômé du programme de photojournalisme et de photographie documentaire 
de l’International Center of Photography de New York en 2005. Les photographies de Pina ont été publiées dans D Magazine, 
Days Japan, El Pais, Expresso, GEO, La Vanguardia, New York Times, New Yorker, Newsweek, Stern, Time, et Visão, entre autres.

Il est membre du corps professoral de l’International Center of Photography de New York, donne régulièrement des 
conférences et anime des ateliers de photographie. 

En 2014 il termine son plus long projet personnel, publiant son deuxième livre CONDOR, montrant les vestiges d’une opération 
militaire intitulée ‘Operation Condor’ visant à détruire l’opposition politique aux dictatures militaires en Amérique du sud dans 
les années 1970. Il est actuellement boursier Nieman 2017/2018 à l’Université de Harvard.

© João Pina

www.joao-pina.com ENTREPÔTS LAROSA
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CAPRICHOS - IMÁGENES REBELDES
MAURICIO TORO GOYA
CHILI 

L’œuvre de Toro Goya porte un regard critique et 
discursif sur le devenir latino-américain, métissé 
et hybride à la fois. Ses mises en scène révèlent les 
systèmes de contrôle politiques, religieux et socio-
culturels sur lesquels le continent latino-américain 
s’est construit depuis le XVe siècle. Elles nous 
proposent d’analyser les images comme des pratiques 
de connaissance, d’archives et de documentation, où 
se disputent les représentations et les idéaux de notre 
Histoire.

Les ambrotypes de Toro Goya sont des scènes qui 
viennent piquer symboliquement notre quotidien, au 
travers de caprices entendus comme des exercices 
de spontanéités et d’inspirations qui cohabitent entre 
le fantasme et le délire de notre existence. Elles sont 
rebelles, elles bouleversent notre horizon visuel. À 
partir de l’utilisation de ressources visuelles comme 
les citations, les références culturelles, les emprunts 
iconographiques et les croisements d’informations, 
elles dévoilent nos propres ressemblances et nos 
espaces culturels. Elles nous mènent à l’analyse des 
récits et des événements qui nous entourent. Ses 
images s’approprient le contexte d’où elles émergent 
afin que l’on puisse les regarder et — par ce geste — 
découvrir les mécanismes de leur construction ; ces 
mécanismes qui mettent en évidence les dépendances 
culturelles assimilées et structurent un registre qui 
revalorise l’Histoire pour l’interroger. On pourrait 
dire qu’elles sont comme des images commentées, 
où les temps et leurs cadrages, leurs espaces et 
leurs référents modifiés par l’accumulation ou la 
proximité, nous permettent une immersion dans nos 
manières d’être, d’exister, de nous raconter et de nous 
comprendre dans la transmodernité.

Exposition réalisée en partenariat avec le ministère de 
la Culture du Chili.

LE PHOTOGRAPHE

Mauricio Toro Goya (1970) vit à Altovalsol, dans la région de Coquimbo au Chili. Dès le début de sa carrière, il est en contact avec 
Sergio Larraín, le photographe chilien de référence, qui a passé les dernières décennies de sa vie en exil spirituel dans la même 
région. La relation épistolaire soutenue qu’ils entretenaient témoigne du rôle de guide et de maître que le photographe chilien de 
Magnum a joué pour Toro Goya.

Il a réalisé plus de quarante expositions individuelles et collectives en Amérique Latine, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. 
Le Musée national des Beaux-Arts du Chili, le Musée d’art contemporain du Chili, le Musée national des Beaux-Arts Neuquen en 
Argentine, le Musée Diego Rivera à Mexico, le Centre photographique Manuel Álvarez Bravo et le Musée d’art contemporain de 
Oaxaca au Mexique, la CUNY New York University, le Centre photographique de Montevideo en Uruguay, ont accueilli ses œuvres 
qui ont également été publiées dans vingt-deux livres.

Il a obtenu les bourses du Fondart au Chili et de Conaculta au Mexique. En 2014 et 2016, il a été sélectionné pour la prestigieuse 
bourse de la Magnum Photo Foundation. En 2016, le New York Times l’a choisi pour la New York Annual Review.

www.torogoya.cl

© Mauricio Toro Goya

ENTREPÔTS LAROSA
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expositions
du 8 au 27 mai

INOCHI AZUKEMASU 
LE DON DE SA VIE
CHLOÉ JAFÉ  
FRANCE 

La mafia japonaise est l’une des plus grandes 
organisations criminelles mondiales. Si les Yakuzas 
sont des acteurs majeurs de la société japonaise, 
leurs femmes, souvent invisibles, ne sont pas 
considérées comme membres.

Réalisé sur 4 ans, ce reportage tente de comprendre 
les épouses, filles et maîtresses des Yakuzas et 
d’éclairer leur rôle dans l’organisation. Dans le cadre 
de ses recherches, elle s’immerge comme hôtesse 
dans le quartier Ginza à Tokyo. Après de longs mois 
de quête, suite à une rencontre fortuite, Chloé Jafé 
est autorisée par un chef de clan à photographier leur 
quotidien.

Ses images rentrent dans l’intimité du clan régi par la 
culture du secret et les traditions codifiées.

La photographe donne une place prépondérante aux 
gestes et aux corps dont elle prolonge parfois les 
fragments symboliques hors cadre.

LA PHOTOGRAPHE

Née en France en 1984, Chloé Jafé une photographe 
indépendante, interdisciplinaire.

En 2006, elle travaille comme assistante de plateau 
au studio Pin-Up à Paris. En 2009, elle poursuit son 
intérêt pour la photographie en passant le diplôme de 
troisième cycle du Central Saint Martins College de 
Londres. Son projet de fin d’études « Him », installation 
poétique autour de la recherche d’un ami perdu de vue, 
intègre la collection privée de l’école. De 2010 à 2012 
elle travaille au bureau de Londres de Magnum. 

En 2013, elle s’installe au Japon pour mener à bien son 
travail personnel. Le reportage « Inochi azukemasu », 
premier volet de sa série japonaise en cours, a obtenu 
le prix de la Bourse du Talent 2017. Il a notamment été 
exposé à la Bibliothèque nationale de France à Paris et 
publié dans la revue 6 mois.

© Chloé Jafé

ENTREPÔTS LAROSA
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PASSPORT
ALEXANDER CHEKMENEV
UKRAINE / GALERIE FOLIA 

Après la chute de l’Union Soviétique, il devint 
nécessaire pour l’Ukraine fraîchement indépendante 
de remplacer les anciens passeports soviétiques 
avec de nouveaux, ukrainiens, dans les délais les plus 
brefs possibles. Tous les Ukrainiens durent ainsi se 
procurer un nouveau passeport dans l’année. En 1994, 
les services sociaux de Lugansk, une ville du sud-est 
de l’Ukraine, recrutèrent des photographes afin de 
réaliser le portrait des citoyens âgés ou malades, qui 
ne pouvaient pas payer pour leurs photos. 

Le photographe Ukrainien Alexander Chekmenev fut 
l’un d’eux, missionné par les services sociaux pour 
faire du porte à porte durant cette campagne de 
nationalisation du passeport. Il accompagna ainsi les 
personnels des services sociaux, dont le travail était 
de pourvoir ces personnes en médicaments gratuits 
et en produits d’épicerie. Un impressionnant travail 
sur l’Ukraine rurale et la difficulté de son mode de vie, 
réminescent de Mikhaïlov dans sa documentation des 
gens vivant aux lisières de la société.

« Lorsque j’ai vu la manière dont les gens vivaient 
les dernières années de leur vie, ça a fait une forte 
impression sur moi. Je me souviens d’une femme 
aveugle. Je ne savais pas qu’elle était aveugle, et je lui 
demandais donc de regarder l’objectif, mais elle me dit 
qu’elle ne pouvait pas voir. Je m’interrogeais alors sur 
la nécessité pour une personne aveugle de posséder 
un passeport. Il ne lui restait pas longtemps à vivre, 
dans tous les cas.»

Alexander Chekmenev

LE PHOTOGRAPHE

Alexander Chekmenev est né à Lugansk, au sud-
est de l’Ukraine. C’est là qu’il débute sa carrière de 
photographe, dans un petit studio. Il consacre son 
temps libre à photographier les gens dans la rue ou chez 
eux et s’intéresse notamment aux classes sociales les 
plus touchées par la crise économique post URSS. Ses 
œuvres reflètent une vision unique, intime, de la vie en 
Ukraine à cette période charnière de son histoire. En 
1997, il déménage à Kiev où il travaille depuis comme 
photojournaliste. 

Son travail a fait l’objet de publications dans la presse, 
notamment : New York Times Lens blog, Time Magazine 
et Time Lightbox, New Yorker PhotoBooth, MSNBC, 
Quartz, The Guardian etc.

© Alexander Chekmenev / Galerie Folia

www.alexanderchekmenev.com ENTREPÔTS LAROSA



expositions
du 8 au 27 mai

ITALIA
MARTIN BOGREN
SUEDE / AGENCE VU’ 

Italia révèle l’évolution d’une écriture photographique 
qui semble trouver son point d’acmé. Se déprenant 
tout à la fois de l’approche plus documentaire de ses 
séries précédentes (Océan, Lowlands, Tractor Boys…) 
et de ses influences (la photographie suédoise est 
un héritage lourd de références), Martin Bogren a 
parcouru les villes italiennes sans véritable but. Il 
s’est agi pour lui de se perdre, de dessiner un chemin 
sans intention prédéfinie. Ses déambulations ne sont 
donc pas seulement spatiales mais aussi mentales 
et émotionnelles. On comprend que si Italia est un 
parcours poétique, la série tient également du parcours 
initiatique. Ici, il n’y plus vraiment de sujet, mais un récit 
intimiste qui devient l’affirmation sensible des visions 
subjectives de l’auteur.

Tout en nuance de gris, les tirages subtils et d’une grande 
sensualité viennent renforcer ses images d’errances, 
oniriques et parfois inquiétantes, complètement 
hors du temps. On le suit avec fascination dans ces 
égarements, comme si nous pénétrions son rêve, 
entre des portraits saisissants qui semblent être des 
apparitions (enfants étranges, personnages tout droit 
sortis d’un conte, visages de madones qui sont autant 
de visions célestes), des rues nimbées de lumières 
éclatantes, des paysages confinant à l’abstraction. 

Avec Italia, Martin Bogren prend un risque sans 
calcul: celui du lâcher prise, celui de se perdre donc, 
mais surtout celui de se livrer, avec délicatesse et 
sans ostentation. Italia est la quête d’un au-delà de la 
photographie, d’une manière d’être intense, d’un geste 
bouleversant de s’en remettre au monde.

Caroline Benichou

LE PHOTOGRAPHE

Si les débuts de Martin Bogren se sont inscrits dans le 
champ de la photographie documentaire, (notamment 
en suivant le groupe The Cardigans sur scène dans 
les années 1990), il a depuis développé une écriture 
personnelle et poétique qui va s’affirmant de série 
en série. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi 
lesquels Ocean (éditions Journal, 2008), Lowlands 
(Max Ström, 2011), Tractor Boys (Dewi Lewis, 2013) 
et Italia (Max Ström, 2016). Son travail fait l’objet de 
nombreuses expositions en Europe et ses œuvres 
font partie des collections des plus grands musées 
(Fotografiska Museet, Stockholm) ; Oregon Art Museum 
ou encore Bibliothèque nationale de France).

www.martinbogren.net

© Martin Bogren / Agence VU’

ENTREPÔTS LAROSA
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LUNACY
MEYER 
FRANCE / TENDANCE FLOUE 

Meyer nous livre une histoire inédite et personnelle, 
celle de Lunacy, une rave party emblématique des 
débuts du mouvement House et Tekno en France, 
qui a eu lieu dans un entrepôt de Genevilliers entre 
1993 et 1995. Témoignage rare de ce courant 
important de contre-culture, Lunacy est l’histoire 
d’une fête, de la musique, d’une rencontre avec 
la créativité et l’anticonformisme du monde 
underground.

Avant tout acteur de ce mouvement clandestin, 
Meyer nous propose un regard en immersion 
absolue. L’enjeu n’est pas de faire un simple retour 
sur cette époque, mais de questionner la portée 
et le poids de la contre-culture dans nos sociétés 
contemporaines, sa radicalité politique. Vivre à 
tout prix l’expérience libre, le corps et le regard 
hors système. 

Les images sont sans recul, noires, 
inconsciemment noyées dans la substance du 
dancefloor, perdues dans le jeu troublant de 
l’apparition et de la disparition et s’inscrivent 
dans l’approche singulière qui relie photographie 
documentaire et acte artistique.

J’ai la nostalgie de cet univers insoupçonné, 
de ce rite païen, interminable, de la contagion 
émotionnelle, des abus, des regards suspendus, 
du son puissant et bouleversant de la House, de la 
Techno, de la clandestinité et de ce qu’elle véhicule 
comme forme d’utopie.

Meyer

LE PHOTOGRAPHE

Meyer cultive la délicate conviction que l’acte 
photographique n’est pas fait pour observer le 
monde, mais pour le construire.

Privilégiant l’expérience au style, Meyer éprouve son 
regard sur un spectre large qui embrasse autant le 
reportage que la création de photomontages. De 
la Palestine (prix spécial du jury Paris Match), au 
cinéma ambulant en Afrique (World Press Photo), 
en passant par les mouvements altermondialistes, 
Nuit Debout ou la tauromachie, dans son œuvre le 
sujet s’impose.

Meyer est membre du collectif Tendance Floue 
depuis 1996.

© Meyer / Tendance Floue

www.tendancefloue.net ENTREPÔTS LAROSA
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PORTRAITS
LOÏC BONNAURE 
FRANCE / CHEZ LUCETTE

Loïc Bonnaure portraitise ses congénères photographes 
sans forfaiture. Sans concessions non plus. Célèbres ou 
non, ses modèles passent sous les fourches caudines 
de son noir et blanc riche en détails ombrés et ses 
cadrages au cordeau laissent peu de place aux hasards. 
Impossible d’échapper au dispositif précis et implacable 
de Loic Bonnaure qui n’aime rien tant que cette frontalité 
implacable. C’est pour nous également  une belle manière 
de remercier ceux qui ont accompagné ImageSingulières 
ces dernières années car, sans eux point de festival ! 

LE PHOTOGRAPHE

Né à Toulouse en 1989, c’est en vacances que l’envie de 
faire des images devient une passion. Après 3 ans d’étude 
auprès de l’ETPA à Toulouse, attiré par le rapport entre les 
gens, c’est vers le portrait qu’il s’oriente. À chaque fois, le 
point commun de ses prises de vue réside dans les jeux de 
lumières et la capture des instants de vie. Les regards, les 
mouvements, les silences semblent toujours dirigés vers 
le photographe, donnant une sensation d’intimité avec le 
modèle. 

Il intègre en juin 2016 le projet LA FRANCE VUE D’ICI.

Anders Petersen par Loïc Bonnaure ©  Loic Bonnaure

www.loicbonnaure.com

EXPOSITION HORS LES MURS
LUTTES FÉMINISTES AU XXe SIÈCLE

Pour la première fois nous aurons cette année une 
exposition hors les murs. Hors la ville de Sète. Grâce à nos 
amis de Gares & connexions nous pourrons bénéficier 
de la prestigieuse salle des pas perdus de la gare de 
Lyon à Paris pour y montrer une exposition retraçant les 
luttes pour l’évolution de la condition féminine dans la 
société au XXeme siècle depuis les suffragettes jusqu’à 
l’après 68 …Cette exposition parisienne aura une suite 
en gare de Sète dont nous habiterons comme chaque 
année le fronton, le hall et les souterrains.

© Top Foto /  Roger-Viollet

ENTREPÔTS LAROSA

GARE DE LYON - PARIS / GARE DE SÈTE



rendez-vous
week-end d’ouverture

du 8 au 13 mai

AGORASINGULIÈRE
ENTREPÔTS LAROSA - DU 9 AU 13 MAI

DJ BOOK
ENTREPÔTS LAROSA - DU 8 AU 27 MAI

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. Programmation en 
cours.

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. Programmation en 
cours.

SOIRÉE #1 / BEST OF 10 ANS
JEUDI 10 MAI - 21H [ENTRÉE LIBRE]

Les bons souvenirs sont nombreux de ces dix années de projection.  Nous les revisiterons avec plaisir 
autour d’une sélection des sujets les plus marquants pour cette première soirée.

SOIRÉE #2 / L’ANNÉE 1968
VENDREDI 11 MAI - 21H [ENTRÉE LIBRE]
Mai 68 a cinquante ans et sera bien sûr au cœur de cette soirée.  Nous décrypterons avec l’aide des 
archives de l’Ina l’état de la société française avant et après la révolte des étudiants et des travailleurs.  
Puis  nous irons à Prague avec le magnifique travail de Joseph Koudelka de l’agence Magnum  pour 
élargir notre vision du monde.

SOIRÉE #3 / ART CONTEMPORAIN ET PHOTOGRAPHIE
SAMEDI 12 MAI - 21H  !! A partir de 19h : Entrée 5 € (avec accès à la soirée DJ). 
Une première partie de soirée où des artistes très « politiques » utilisent la photographie comme 
vecteur principal de leurs propositions. Puis une carte blanche à l’agence Maps qui vient de se créer 
à l’automne dernier.  Et pour finir la remise des premiers Prix IS / ETPA / Mediapart.

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

SOIRÉES DE PROJECTION 
ENTREPÔTS LAROSA

LES 10, 11 ET 12 MAI



rendez-vous
week-end d’ouverture
du 8 au 13 mai

À BOIRE, À MANGER, À DANSER À LAROSA
BAR ÉPHÉMÈRE & FOODTRUCKS
DU MARDI 8 AU DIMANCHE 13 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 !

Le bar associatif du festival accueillera encore les visiteurs 
dans la bonne humeur et vous proposera les vins Fortant 
accompagnés des huîtres de l’étang de Thau et des food-
trucks avec des offres variées seront présents tout au long 
du week-end d’ouverture.

Et toujours, l’ambiance musicale et festive chaque soir 
à partir de 19h, avec « HEY LOVE!» le binôme de Djs 
iconoclastes Earoc et Aziz aux platines. 

LA SOIRÉE DJ’S
ISADORA DARTIAL
SAMEDI 12 MAI - DE 22H30 À 2H30 - PAF 5 €

Journaliste à Radio Nova depuis une dizaine d’années, 
Isadora Dartial propose des portraits musicaux (Dans 
Les Oreilles) et des virées radiophoniques dans le monde 
entier (Qué Onda ? - le grand Mix des Radios du Monde). 
Quand elle n’est pas près du micro, elle met en pratique ses 
connaissances de la musique derrière les platines. En duo 
avec feu RKK, Mathilde Serrell ou en solo ; vous l’avez peut 
être croisée au festival des Suds à Arles, aux 10 ans de la 
Maison Rouge, lors d’une nuit zébrée de Nova, à la Ola ou 
encore dans un bar de Buenos Aires. 

Elle nous assure d’un mix singulier et résolument festif !

LAROSA 
LE MARDI 8 OUVERT DE 11H À 23H30  
DU MERCREDI AU VENDREDI 11, JUSQU’À 1H30 
JUSQU’À 2H30 LE SAMEDI 12 MAI
OUVERT DE 11H00 À 18H LE DIMANCHE 13 MAI
CB ACCEPTÉE

LE VILLAGE LAROSA

Depuis 2016 une quinzaine étudiants en journalisme de l’ESJ 
Pro Montpellier installeront une rédaction web au cœur du 
festival durant la première semaine pour couvrir l’événement. 
A partir de textes, sons, vidéos et photos qu’ils auront produit, 
ils réaliseront et mettront en ligne une production multimédia 
« long format » rendant compte de la richesse des expositions 
d’imagesSingulières, mais aussi des coulisses et des acteurs 
du festival.

RÉSIDENCE 
LA REDACTION DE L’ESJ
DU 7 AU 13 MAI



autour du festival

WORKSHOP - FAIRE CORPS AVEC SON SUJET
AVEC CÉDRIC GERBEHAYE
DU 8 AU 10 MAI

Qu’il s’agisse de photographier l’Ici ou l’Ailleurs, traiter un 
sujet documentaire passe par de nombreuses étapes que 
ce workshop propose de décomposer et d’analyser en 
profondeur. 

Des tous premiers repérages à une véritable compréhension 
des enjeux de terrain, de la formulation du projet à la définition 
d’un angle d’approche pour les prises de vues, de l’étude 
des canaux de diffusion à la prospection des sources de 
financements, chacune de ses étapes est déterminante pour 
rendre possible une démarche photographique personnelle. 

Après une étude théorique s’appuyant sur la construction de 
quelques uns de ses propres travaux, Cédric Gerbehaye pro-
posera des exercices pratiques dirigés et personnalisés selon 
les enjeux et le niveau de chaque participant. Pour se faire, 
différents modules seront proposés sous forme de mise en 
situation : de prises de vues sous la forme d’une commande à 
réaliser, d’éditing d’un travail en cours pour préciser votre dé-
marche et déterminer ses axes possibles de développement, 
de présentation écrite ou orale d’un sujet pour convaincre un 
diffuseur ou un financeur.

© Cédric Gerbehaye / MAPS

CONCOURS PHOTO FORTANT - IMAGESINGULIÈRES
“AUTOUR DU VIN... LA MER“
DU 1er FÉVRIER AU 15 AVRIL

Fortant et ImageSingulières proposent un concours aux 
photographes amateurs et aux œnophiles, du 1er février au 15 
avril prochains. Un autre regard sera porté sur le vin, avec une 
thématique dédiée à la mer. 

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 entrepôts Larosa.

Règlement disponible sur les sites 
www.imagesingulieres.com et www.fortant.com

© Anne Rearick / Agence VU’

Tarifs 300 € / 270 € (tarif adhérent)
Demande d’informations et inscription : 
04 67 18 27 54 - baroux.cetavoir@cetavoir.fr



 INFOS PRATIQUES

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 NTA I R E
17 rue Lacan 34200 Sète • Tél. : 04 67 18 27 54  / cetavoir@orange.fr / communication.is@orange.fr
www. imagesingul ieres.com /  www. la -mid. f r

I N F O R M AT I O N S TO U R 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

VISITES DE GROUPES ET COMMENTÉES
DU 14 AU 27 MAI / 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 éducatif 
Tél. : 04 67 18 27 54 / baroux.cetavoir@orange.fr

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
ENTREPÔTS LAROSA
CB ACCEPTÉE

BOUTIQUES DU FESTIVAL
LIVRES & GOODIES
DU 8 AU 27 MAI  / 10H - 19H 

L’ACCÈS À L’ENSEMBLE DE 
LA MANIFESTATION EST LIBRE ET GRATUIT !

SE DÉPLACER
NAVETTE GRATUITE SPÉCIALE FESTIVAL POUR LE WEEK-
END D’OUVERTURE
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 mardi 8 au vendredi 11 mai de 10h à 1h du matin , jusqu’à 2h le 
samedi et le dimanche 13 mai de 10h à 19h.
ARRÊT DE BUS TEMPORAIRE À LAROSA
Sur toute la durée du festival, du 8 au 27 juin, la ligne de bus n°11 pourra 
desservir les Entrepôts Larosa grâce à un arrêt de bus temporaire.

Renseignements sur www.mobilite.thau-agglo.fr et sur le site 
du festival

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.

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.

VERNISSAGES, SIGNATURES ET VISITES
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avec le soutien de

RELATIONS PRESSE RÉGIONALE
& BUREAU DU FESTIVAL 

Association CéTàVOIR
Valérie Laquittant-directrice

 Lisa Bouys-assistante et communication
Tél. : 04 67 18 27 54

cetavoir@orange.fr
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ImageSingulières, un festival 
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la Ville de Sète


