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Festival Photo des Azimutes

Les Azimutés d'Uzès organisent, du 18 au 23 août 2018, la 4° édition 
du festival de la photographie au cœur d’Uzès, dans son magnifique 
Hôtel de Ville ainsi que dans 13 autres espaces en centre ville.

Cet événement invite à la découverte des univers artistiques très variés de
vingt-deux auteurs photographes.

Bien plus qu’un simple accrochage, ce festival à échelle humaine, propose
un riche programme d’animations en résonance avec le travail de chaque
photographe. 

du samedi 18 au jeudi 23 août 2018

Hôtel de Ville d’Uzès et parcours au cœur de la ville 

soirée d'inauguration festive samedi 18 août dès 18h
veille de la journée mondiale de la photographie

L'accès au festival est gratuit.

Les horaires d’ouverture des expositions : de 10 à 19h
projections nocturnes à 21h (plusieurs soirées)

Le lieu central du festival est la mairie, place du Duché, ensuite deux circuits guideront
les visiteurs depuis l'Office de tourisme jusqu'au quartier des Arts. 

Festival Photo des Azimutés d’Uzès 2018 - présentation générale - page    2

22 expositions / 14 lieux  
Parcours au cœur de la ville
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esprit du Festival

A chacun sa façon de voir la vie, 
la nôtre est positive, créative et humaniste. 

Nous avons l’envie de présenter le monde de façon ouverte, 
inviter à rêver et laisser la place à l’imaginaire.

Les Univers à découvrir

Nos photographes proposent des univers mêlés de poésie, de surprises, d’abstraction, de
tendresse. Animés d’un désir de partage, d’une recherche de vérité et d’expression de
ces émotions qui nous rassemblent.

Ils sont voyageurs, en mouvement, en lien, en questionnement. Portant un regard sur le
monde, la place de l’homme, ils aiment aussi cultiver un certain mystère car nous aimons
faire de la diversité une richesse.

Temps forts

Une des particularité de ce festival c’est la présence importante des artistes et les temps
de rencontre qu’ils proposent au public tout au long du festival. 

Conférences, projections, ateliers, mais aussi happening poétique seront autant de mo-
ments priviliégiés de partage qui permettront de découvrir chaque auteur de façon per-
sonnalisée et originale.

Un festival ouvert en expansion

En effet, plus de la moitié des artistes sont gardois ou provenant d’un département di-
rectement voisin (Hérault, Vaucluse) car il nous plaît de valoriser les auteurs de nos ré-
gions. Mais nous souhaitons également rester dans l’ouverture et accueillons aussi des
photographes de départements plus éloignés, Lyon, centre et de la région Parisienne. 

L’action “Visages Quartier” réalisée dans le quartier des Amandiers à Uzès en mai
dernier, sera également présentée au festival. (détails page 30).
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Liste des espaces d’expositions 
(plan disponible très prochainement)

Espace central
- Hôtel de Ville (cour et 1er étage) / 9 expositions

Circuit autour de l’Office de Tourisme
- Galerie des Capucins, place Albert 1er

- chapelle des Capucins (2° étage de l’Office de Tourisme), place Albert 1er

- “La Fille des Vignes”, place Albert 1er

- rue X. Sigalon / expo à ciel ouvert 

Circuit Quartier des Arts : 
- Galerie de Marie Palazzo, rue Boucairie, 
- Hôtel-Galerie d’Entraigues, place de l’Evêché. 
- Lavoir, chemin André Gide (sous l’esplanade de la cathédrale),

- Jardin de la galerie “La Verrière”, rue Ferté Milon, 
- Chapelle de la médiathèque, rue Port Royal, 
- Impasse Port Royal (entrée du Jardin Médiéval),

- “L’Instant”, bld Victor Hugo, 5,
- “La Famille”, place aux Herbes 9,
- Le Labo, rue de la République, 17.
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Coup d’œil sur le Programme
(sous réserve de modification)

Samedi 18 août                                                           
10h        Ouverture des expositions                                       tous les espaces 

15h        atelier Benoit Grellet  Studio au collodion                                    rue Boucairie (20) 

16h30      conférence Bernard Jolivalt  Photo publiée, photo exposée           mairie, salon Malraux (1)

18 à 20h   Vernissage festif et convival                                    cour de la mairie (1)

Dimanche 19 août 
10h         Tournée des expositions  parcours guidé                            départ cour de la mairie (1)

14h         rencontre Elise Llinares  Présentation commentée                   1er étage de la mairie (1)

15h30      diaporama-échange Yves Thétiot  Journalisme de proximité         mairie, salon Malraux (1)

17h        happening poétique Emma Arbogast  Géographie intérieure         Labo, 17 r. République (13)

21h        projection Alastair Magnaldo, Tereza Kozinc & Régis Domergue       place Albert 1er (devant 10)

Lundi 20 août
9h30      matinée Marathon photo 3 thèmes - 3 horaires - 3 prix             cour de la mairie (1) (départ)

15h        conférence Olivier Kauffmann  Initiation à la pause longue et ICM    mairie, salon Malraux (1)

17h        conférence Florence Liger d’Avignon  Développer sa créativité       mairie, salon Malraux (1)

Mardi 21 août                                                             
10h30      atelier William Guilmain  Photographier pour se découvrir          La Famille, pl. aux Herbes (14)

15h30      atelier Jean-Pierre Rieu Métamorphosez-vous                       1er étage de la mairie (1)

17h30      conférence Hervé Clavreul Série photographique                   chapelle des Capucins (10)

21h        projection Edgar Moroni Color tango                               cour de la mairie (1)

Mercredi 22 août 
16h        diaporama Carole Reboul   Rêverie                                mairie, salon Malraux (1)

17h30      conférence odilE Dans le plus simple appareil                       mairie, salon Malraux (1)

19h         lecture Michel Berberian Lecture de photographies                 galerie des Capucins (11)

21h        projection Olivier Culmann Liberté et conditionnement           cour de la mairie (1)

Jeudi 23 août 
15h          diaporama-conférence Bernard Moncet Univers photographique      mairie, salon Malraux (1)

17h        diaporama  Marie-Rose Gilles  Fermez les yeux et regardez          mairie, salon Malraux (1)

19h        remise des prix du marathon photo et aux photographes lauréats      cour de la mairie (1)

20h       soirée de clôture ambiance bollywood - auberge espagnole       cour de la mairie (1)

Toutes les animations sont gratuites, 
Pour nous soutenir la carte “Ami des Azimutés” à 5 € ou l’adhésion à l’association de 10 € seront à disposition.  
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Olivier Culmann, invité d’honneur

Cette année, nous avons la chance recevoir le célèbre photographe
français, Olivier Culmann. Il présentera sa dernière expo en grands formats
“The Others”, il animera également un workshop de 2 jours (22-23/8) et
une conférence qui relatera l’évolution de son parcours de 25 années, le
mercredi 22/8 à 21h dans la cour de la mairie.

Olivier Culmann est photographe depuis 1992 et
membre du collectif Tendance Floue depuis 1996.

Son travail est traversé par les questions récur-
rentes de la liberté et du conditionnement.

Dans les années 90, il parcourt plusieurs pays pour pho-
tographier Les Mondes de l’école, un travail sur l’institution
scolaire, les assujettissements et les insoumissions qui y
naîtront. Sa photographie interroge, toujours sur le fil du
dérisoire et l’absurde, l’existence ou l’absence de choix. 

Avec Une Vie de poulet, cette démarche associe plus ou-
vertement encore l’humour à la narration. Il y associe deux

reportages mis en regard, l’un sur une chaîne industrielle de volailles et l’autre sur les
derniers appelés du contingent. Le passage, au début des années 2000, au moyen format
s’impose avec la recherche d’une distance nouvelle. 

Au lendemain des attentats du 11 septembre, il réalise Autour, New York 2001-2002. Cette
série, produite à New York, est consacrée aux spec-
tateurs de l’après-événement, Américains ou
touristes venus scruter les ruines du World Trade
Center. Les expressions fixées par le photographe
fonctionnent ici en miroirs de notre propre sidéra-
tion face à la catastrophe. 

Puis il construit, dans plusieurs endroits du monde
où il choisit d’habiter, une observation des téléspec-
tateurs. Constat de l’état des corps et des âmes
face aux échos du monde filtrés par les écrans. La
série Watching TV constitue une étape dans son
travail de mise en abyme du regard. 

À partir de 2010, il formalise, dans sa série The Oth-
ers, une recherche sur les modes de représentation
de soi. Passionné par l’imagerie populaire et les
codes de mise en scène de la photographie, il
choisit notamment d’utiliser sa propre image pour
explorer les fantasmes sociaux et ses propres inter-
rogations sur l’altérité.

http://tendancefloue.net/olivierculmann/

Prix et bourses obtenus :

Prix Niépce, 2017
3ème Prix World Press Photo, 2008
Prix Fujifilm Euro Press Photo, 2004
Prix Scam Roger Pic, 2003
Prix Monographies Filigranes, 2000
Mention au Grand Prix de la Ville de
Vevey, 2000
World Press Masterclass, 1998
Villa Médicis Hors Les Murs, 1997
Bourse Déclic de la Fondation de France,
1996
Prix Reporter au Japon, 1996

Livres :

The Others, paru en 2015 aux éditions
Xavier Barral
Watching TV, paru en 2011 aux éditions
Textuel
La passion, dit Max, en collaboration
avec l’écrivain Alain André, paru en 2007
aux éditions Thierry Magnier
Intouchables, paru en 2004 aux éditions
Atlantica
Une vie de poulet, paru en 2001 aux édi-
tions Filigranes
Les Mondes de l’école, (en collaboration
avec le photographe Mat Jacob) et paru en
2001 aux éditions Marval  
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Série “The Others”

“The Others est un travail sur les
codes sociétaux de l’Inde et ses
modes de représentation.

Son matériau de base est une série de
portraits rendant compte des spéci-
ficités visuelles et vestimentaires
définissant chaque indien. Dans une
société aussi cloisonnée que celle de
l’Inde, il s’agit de retranscrire la variété
des éléments constituant l’identité de
l’individu : religion, caste, classe sociale,
profession, origine géographique…

Ces portraits se déclinent ensuite de
façon protéiforme et selon les dif-
férents procédés de création icono-
graphique pratiqués en Inde  :
photographie de studio de quartier,
utilisation de Photoshop par les labo-
ratoires numériques, peinture…

Les studios représentés dans ces
photographies sont des studios
de quartier issus de différentes

villes d’Inde, notamment Delhi et
les régions environnantes, Chen-

nai, Pondichéry et Bombay.
The Others propose un voyage virtuel à travers l’une des
sociétés les plus compartimentées au monde et dont la

production visuelle est l’une des plus prolifiques.

Par ces photographies, Olivier Culmann explore les limites
de la photographie et questionne l’élaboration du statut

social à travers la construction de l’image de soi.

... “Il s’assume, lui en tant qu’unique (individu dont
il décline l’image en la transformant sans cesse), mais
se transforme en autres. Au pluriel. Unique et singulier
comme chacun d’entre nous il a décidé de se transformer
en une multiplicité d’images pour lesquelles il va
chercher ailleurs, dans une Inde exotique dont il déroule
d’autant plus facilement les catégories qu’il connaît
très bien le pays, les codes actuels fondés sur une pra-
tique historique, celle du studio.” (extrait)

Christian Caujolle (fondateur de l’Agence VU)
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Mercredi 22 et jeudi 23 août 2018 
à Uzès (30700, Gard) 

dans le cadre du Festival Photo des Azimutés

Workshop PHOTO
Chercher sa propre photographie

par Olivier CULMANN

Au programme
La photographie est le résultat de choix personnels, tant sur le fond (choix du sujet, propos, point de vue…)
que sur la forme (parti pris photographique, format, distance, instant, composition, lumière…). De ces choix, for-
cément subjectifs, découlent la particularité et la personnalité du travail de chaque photographe. 
La photographie est aussi une histoire de regard. En prenant le temps de regarder et de voir, chacun déve-
loppe sens de l’observation, curiosité et instinct visuels.
C’est sur ces notions de regard et de choix photographiques de chacun que s’orientera le stage qui alternera
prises de vues et séances de réflexion (individuelles ou collectives).

Objectif
Orienter chaque stagiaire dans une photographie libre et personnelle – et non dans une photographie at-
tendue, prédéfinie ou commanditée – autant dans le propos que dans la forme.

Olivier Culmann est photographe depuis 1992 et membre du collectif Tendance Floue depuis 1996. 
Son travail est traversé par les questions récurrentes de la liberté et du conditionnement. 

Dans les années 90, il parcourt plusieurs pays pour photographier Les Mondes de l’école, un travail sur l’institution scolaire,
les assujettissements et les insoumissions qui y naîtront. Sa photographie interroge, toujours sur le fil du dérisoire et l’ab-
surde, l’existence ou l’absence de choix. Avec Une Vie de poulet, cette démarche associe plus ouvertement encore l’humour
à la narration. Il y associe deux reportages mis en regard, l’un sur une chaîne industrielle de volailles et l’autre sur les der-
niers appelés du contingent. Le passage, au début des années 2000, au moyen format s’impose avec la recherche d’une
distance nouvelle. Au lendemain des attentats du 11 septembre, il réalise Autour, New York 2001-2002. Cette série, produite
à  New York, est consacrée aux spectateurs de l’après-événement, Américains ou touristes venus scruter les ruines du
World Trade Center. Les expressions fixées par le photographe fonctionnent ici en miroirs de notre propre sidération
face à la catastrophe. Puis il construit, dans plusieurs endroits du monde où il choisit d’habiter, une observation des té-
léspectateurs. Constat de l’état des corps et des âmes face aux échos du monde filtrés par les écrans. La série Watching
TV constitue une étape dans son travail de mise en abyme du regard. À partir de 2010, il formalise, dans sa série The
Others, une recherche sur les modes de représentation de soi. Passionné par l’imagerie populaire et les codes de mise
en scène de la photographie, il choisit notamment d’utiliser sa propre image pour explorer les fantasmes sociaux et ses
propres interrogations sur l’altérité.

http://tendancefloue.net/olivierculmann/

Informations pratiques
- Nombre de participants maximum 10 personnes.
- Prix du workshop : 250 € / 2 jours
- Horaires : de 9h30 à 18h30 
- Matériel à apporter : appareil photo, ordinateur, portfolio (venir avec une ou 2 série cohérente)

Renseignements et inscriptions : 
Formulaire d’inscription à compléter en page annexe et à retourner avec le réglement, à:
Les Azimutés d’Uzès - rue Dhuoda 5 D - 30700 UZES

Olivier Culmann (© Lucile Casanova)



Fatoumata Diabate
Sutiki, à nous la nuit

Benoit Grellet
Portraits au collodion William Guilmain

The edges of the world
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Emma Arbogast

www.emma-arbogast.fr

Lyon (69)

Série O.S.E. (Ouest, Sud, Est…)

OSE (Ouest, Sud, Est…) sont mes territoires d'origine et de cœur avec lesquels j'entretiens des liens affectifs
forts et tenaces, Ils s’étendent au fil des ans au-delà de l’Europe, jusqu’en Amérique du Sud…

Sur les chemins d’OSE (Ouest-Sud-Est…), les paysages, les humains, objets, lumières… deviennent à l’instar du
peintre sujets photographiques à part entière. Empruntés au réel, ils basculent dans le champ de ma vision
poétique. Les territoires deviennent alors des espaces sans limites ni frontières où il n’est plus besoin de
dater, de nommer précisément, d’archiver… 

L’ailleurs est ici, seuls les pôles sont un repère tangible, qui témoignent de ma trajectoire de vie.
Le regard affranchi de ces contraintes peut alors tout « embrasser ».

Maxime préférée        Errance ou la pensée du milieu  Raymond Depardon cite Alexandre Laumonier

L’auteur
J’ai débuté la photographie aux Beaux-Arts de Poitiers,
auprès d’Alain Fleig. J’ai aussi eu la chance d’être l’élève du
peintre et sculpteur Jean-Pierre Pincemin, qui nous a en-
seigné la couleur et la construction de l’espace.

La photo n’était alors qu’une option, avec comme premier
compagnon de route, un Canon AE1 d’occasion. D’autres
boîtes noires suivront, polytechnique oblige !

En mode amateur quelques temps, gagnant ma vie comme
chargée de production pour le spectacle vivant. Chemin
faisant, l’appareil est devenu une extension de moi, jusqu’à
me mettre en mode professionnel pour le Service de la com-
munication interne de la Métropole de Lyon depuis 10 ans.

Je confectionne des images dans
la « solitude heureuse » de l’artisan, 
en accord avec mon imaginaire...

“Epouser” mon présent

L’acte de photographier, au fil des
années, est devenu un état perma-
nent, lui seul me permet « d’épouser »
mon présent  : être là, à un moment
donné, ne pas rêver d’un ailleurs. 

Je m’applique à avoir un champ de vi-
sion le plus large possible, évitant de
m’enfermer dans un quelconque sys-
tème. 
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Michel Berberian

www.berberianphoto.com

Vers-Pont-du-Gard (30)

Série The Black of Eyes
Regarder le monde en face, dans le noir des yeux pour essayer de comprendre les particularités de chacun.

La série s’étend de 1969 jusqu’à aujourd’hui et voyage à travers les pays que j’ai traversés. Amérique,
Maroc, Mauritanie, Ile Maurice, Vietnam, Birmanie… 

A chaque fois, et c’est le point commun des ces clichés, le sujet regarde l’objectif. J’aime les regards perçants,
menaçants, interrogateurs qui interpellent le photographe autant que le photographe interroge le sujet.
Il y a réciprocité. 

Maxime préférée Why not ?

L’auteur

Michel Berberian est à la photographie ce que la
poésie est à la littérature. 

Son œil en éveil nous invite au voyage. C’est toujours
plus que ce que l’on voit par effet des juxtapositions.
La métaphore est omniprésente pour évoquer les
paradoxes du Monde et ses contradictions. Il nous
transporte de notre familier à l’étrangeté nouvelle
d’une vision pertinente qui nous déplace en perma-
nence de notre quotidien. Et c’est en cela qu’on est
au cœur de la démarche poétique qui crée des liens
insoupçonnés. Aucun dogmatisme dans tout cela.
Juste une invite à celui qui regarde de laisser libre
cours à son interprétation imaginative suscitée.  

Bernard Michel

La réalité est toujours plus 
complexe, plus surprenante, 

plus inattendue, plus passionnante
que les idées reçues...

Rien n’est acquis

“ Sur mes photos, il se peut
que les pauvres sourient et
que les nantis dépriment…
ou l'inverse, car ici-bas, rien
n’est acquis, ni conforme, ni
politiquement correct... “
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Hervé C lavreul

www.FoToGraFiK.fr

Panissieres (42)

Série Passages
Photographies numériques Noir et Blanc

Dialogue, restructuration du Noir et du Blanc par le graphisme naturel des arbres. Ces êtres dont l'auteur
constate la disparition, sont présents et absents à la fois grâce à la technique photographique de su-
perposition qui entre en écho parfait avec la vie et la disparition de ces êtres parfois multi-centenaires.

... savoir regarder sous ses pas ou marcher la tête en l’air
s’attarder sur un détail pour décourvrir d’autes univers...

L’auteur

Photographe autodidacte, contemplatif de la nature
et observateur du temps qui passe, je travaille sur
des projets photographiques qui dialoguent avec
d'autres disciplines artistiques. 

J'exerce différents métiers en parallèle de la pho-
tographie, informatique et enseignement. 

J'expose mon travail photographique depuis 2010 par
des expos personnelles ou collectives en France. J'or-
ganise ponctuellement des stages photo en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Inciter l'humain à prêter 
plus d'attention au monde en 

acceptant de changer de regard
sur ce qu'il a devant les yeux. 

Invitation au questionnement

Questionnement sous forme de di-
alogue entre Noir et Blanc sur le
graphisme naturel des arbres, et
d'autres explorations plasticiennes
sur le temps et la matière.

Ombre et lumière / claire ou obscure.
Arbre et papier / Poète ou bourreau.
Dialogue du noir et du blanc. 
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Fatoumata Diabate

www.fatoumatadiabate.com

Montpellier (34)

Série Sutiki - A nous la nuit
Renvoie au bel âge de la jeunesse caractérisée par l’insouciance et le désir de liberté. Cette liberté s’ex-
prime d’abord pour de nombreux jeunes par les choix vestimentaires et la façon d’être. 

Les jeunes filles africaines, en particulier, portent avec une élégance toute naturelle ces vêtements qui
s’adaptent parfaitement à leur corps. Toute une série d’accessoires, lunettes ceintures, chaussures, complè-
tent l’accoutrement de la jeune fille dans le vent et les jeunes garçons qui laissent leur pantalon en moitié
portés avec des hauts qui leur serrent la poitrine et qui les rendent super sexy.

A travers cette série, je mets en valeur, un mode de vie, une envie de paraître caractéristique d’une partie
de la jeunesse ; comme un témoignage de mon époque et de leur aisance devant la camera. Vus de nos
traditions, on se sent mieux la nuit que le jour.

L’auteur
Née en 1980 à Bamako au Mali, elle a fait ses premières
armes au Centre de Formation Audiovisuel Promo-Femmes,
avant d’intégrer le Centre de Formation en Photographie
de Bamako (CFP) entre 2002 et 2004. 

Elle a participé à plusieurs expositions collectives (Rencontres
de Bamako 2005, 2009 et 2011, Kornhaus Museum de Berne
en Suisse) et réalisé des expositions individuelles (Festival
Visages Francophones de Cahors, en France, Les Maliens de
Montreuil hors les murs du musée du Quai Branly….). Elle a
réalisé des reportages pour World Press Photo, Oxfam, Rolex. 

En décembre 2005 elle a reçu le prix “Afrique en création”
de l’Association Française d’Action Artistique (AFAA) pour
son travail intitulé “Touaregs, en gestes et en mouvements”.
En 2011 elle reçoit le prix de la Fondation Blachère pour son
travail intitulé “l’Homme en Animal”, prix doté d’un atelier à
Arles et d’une exposition à la Fondation Blachère. 

Attirée par le portrait et la photogra-
phie humaniste et sociale, je focalise
mon travail principalement sur les
femmes et les jeunes générations.

Témoignage de mon époque

C’est une série que j’ai commencée
en 2004 à Bamako et que je pour-
suis ailleurs dans d’autres villes à
travers le monde. 

L’idée est partie de ma propre
envie de m’exprimer à travers le
choix de mon habillement. 

J’adore l’élégance et les vêtements
« fun » caractéristiques de la mode
internationale jeune d’aujourd’hui.  
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Régis Domergue

www.regisdomergue.com

Montpellier (34) 

Série Ce n'est pas parce que l'on ne voit rien
qu'il n'y a rien à voir

Je tente ici de donner une représentation de mon intérêt pour le monde de l'invisible. 

Un monde qu'il serait vain et présomptueux de ma part de vouloir décrire avec des
mots. Alors je laisse la poésie occuper l'espace...

“Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent; d'autres qu'ils ne peuvent pas. 
En général, ils ont tous raison." Henry Ford

L’auteur

Après une formation scientifique et de nombreuses
années à faire de la recherche en biologie végétale,
je me suis tourné vers les métiers de l'audiovisuel
voilà plus de 12 ans, en gardant un regard passionné
vers le monde de la science. 

Au quotidien, dans mon travail de photographe
vidéaste, je réalise des travaux de commande  dans
des domaines aussi variés que le portrait, le re-
portage institutionnel, les domaines viticoles, l'immo-
bilier, le studio, etc... avec toujours autant de plaisir
et de passion.

Il m'arrive de ne pas savoir
immédiatement quelle est 

l'intention qui se cache derrière 
les séries que je construis...

Poser mes valises 

Entre deux reportages,
j'aime bien poser mes
valises de photographe
surréaliste dans des lieux
qui m'appellent le temps
d'une mise en scène. 

Il m'arrive de ne pas
savoir immédiatement
quelle est l'intention qui
se cache derrière les
séries que je construis. Ce
n'est qu'avec le recul que
la réponse m’apparaît,
claire, évidente.

15
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Marie-Rose Gilles

www.marierosegilles.com

Grenoble (38)

Série Transparences
La série Transparences est le résultat d’un travail réalisé sur deux ans. J'ai pris en photo des femmes et
des hommes dans un même lieu, une même pièce d’un appartement vide, sans aucune mise en scène ni
instruction si ce n’est de travailler sur la perte de contrôle, sur le lâcher prise.

L’idée de ce travail photographique repose sur le prise d’images de personnes qui s’abandonnent, dé-
passent leur limites, en ne cherchant plus à être dans le contrôle.

Cette série d'images révèle toute la palette d'émotions d'hommes et de femmes qui se sont mises à nu,
ont laissé parleur leurs âmes, leurs corps, librement, sans contrôler, sans limite.

« Posez un regard neuf sur le regard que vous avez de vous, à travers le regard 
des autres afin de poser un oeil nouveau sur le regard que vous avez des autres 

à travers le regard que vous avez sur vous. »  Daniel Meynard

L’auteur
L’art, la culture, la diversité du monde, de la nature et des gens,
c’est ce qui me porte chaque jour. Découvrir un nouvel artiste,
apprendre une nouvelle discipline, m’émerveiller devant un
paysage, m’enrichir de nouvelles rencontres humaines, cela
représente ma vie au quotidien.

J’essaie de créer des images. Certaines résultent de travaux
personnels, principalement sur le thème des expressions de
l’âme et du corps, d’autres entrent en résonance avec la nature.
Je m’attèle également à réaliser des reportages photos et
vidéos sur des thèmes d’actualité. 

Laisser parler ma créativité. 
Tenter de faire

ressortir l’inconscient...

Lâcher prise

Des images en transparences...

sur lesquelles ces femmes et ces hommes
apparaissent, disparaissent, mais sont tou-
jours bien présents.

sur lesquelles ces femmes et ces hommes
se dénudent, se dévoilent, tout en pudeur
et en vérité. 

sur lesquelles ces femmes et ces hommes
ont laissé une empreinte de leur person-
nalité intrinsèque, empreintes comme
parfois confondues avec les murs de cet
appartement.
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Benoit Grellet

www.atelier-collodion.com

Fons (30)

Série Portraits au collodion
Série de portraits au collodion sur verre ou aluminium, réalisés à la chambre photographique, selon le
procédé inventé par Frederick Scott Archer et Gustave Le Gray en 1851.

Des gens simples, artisans, artistes ou anonymes, sans filtre, maquillage ou autre artifice, sans aucune in-
tervention en post-production.

“Il faut aimer la solitude pour être photographe”   Raymond Depardon

L’auteur
Né en 1976 à Tours et après un diplôme en photographie
obtenu à Paris en 1996, j'ai fait mes premiers pas dans la
photographie lors de mon service militaire en 1997 à
l’ECPA où j'étais tireur noir et blanc.

En 1999, je m'installe à Paris et deviens assistant pho-
tographe dans les univers de la mode et de la publicité
auprès de Stéphane Coutelle, Karl Dickenson, ou J-M Perier. 

Enrichis de ces différents univers, je deviens photographe
indépendant en 2005 et continue de travailler en collab-
oration avec des studios photos dans le prêt-à- porter, la
décoration et l’artisanat à Paris et dans le Nord de la
France. 

J’ai une passion pour 
la photographie artisanale, 

la chambre noire, l’odeur des
chimies...

Moments magiques

Lorsque j’ai découvert en 2012, ce procédé pho-
tographique ancien appelé Collodion Humide et son
rendu si particulier et si extraordinairement précis, j’ai
cherché à m’initier auprès de passionnés le pratiquant
déjà. Depuis j’ai un labo mobile qui me permet de
réaliser des photographies comme en 1851 (date de
l’invention du procédé) à peu près où je le souhaite.

Aujourd’hui je partage cette pratique en invitant celui
qui le souhaite, à faire son portrait au collodion, à en-
trer dans mon labo, à lui montrer le coulage du collo-
dion sur sa future plaque (sur verre ou aluminium )et
à lui faire découvrir ce moment magique où sous le
fixateur, la photo passe du négatif au positif.

Dans l’ère du consommable à tout-va, des milliers de
clichés échangés chaque seconde sur les réseaux so-
ciaux, le petit quart d’heure passé à nous replonger
au milieu du 19è, laisse un souvenir unique et concret,
un objet inaltérable à garder, à exposer et à trans-
mettre.
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William Guilmain

www.williamguilmain.com 

Montpellier (34)

Série The edges of the world (les rebords du monde) 

« The edges of the world » est le fruit d’une errance solitaire au travers des forêts enneigées de Suède.
La solitude et le silence des lieux a permis à l’auteur de se plonger dans une intense introspection qu’il a
voulu retranscrire dans une esthétique photographique épurée, sobre et élégante inspirée des haïkus. 

Par delà les plaines immenses,
Au travers des forêts qui se dérobent,

Passer le Styx, corridor des âmes.
Les autres vies au-delà.

Peut-être nous reverrons nous,
Aux rebords du monde.

Maxime préférée          Le hasard ne favorise que les esprits préparés    Louis Pasteur 

Un esprit tantôt cartésien 
tantôt romantique qui retranscrit
les émotions qui me parcourent.

Quête « d’Être » 

Mes travaux deviennent de plus
en plus intimistes et dévoilent
mes interrogations personnelles
qui nous ramènent à nos pro-
pres doutes existentiels. 

Mes photographies parlent de
la quête « d’Être », des travers
de la société, des chemins à
parcourir, des mondes intérieurs
et de la place de l’humain dans
l’univers...

L’auteur

William Guilmain est auteur-photographe autodi-
dacte passionné pour la photographie quand les
mots de ses poèmes ont fini par manquer. 

De par sa formation initiale de chercheur en biologie
il ne cesse de questionner le monde qui le fascine. 

Il s’imprègne du monde pour en retirer son vernis et
nous le restituer en pure poésie. Effrayé par la ville
et son agressivité il s’interroge sur la place des
femmes dans cet espace (série « Urban Women »).  
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Bernard Jolivalt

www.bernardjolivalt.com

Paris (75)

Série Étincelles d'étrangeté
Les rues sont un terrain de découvertes que je parcours inlassablement, réceptif aux étincelles d'étrangetés
que produisent les petits dérapages du quotidien. 

Contrairement aux journalistes qui relatent les événements présumés importants, je m'attache aux infimes
petits riens de la vie, ceux que les foules aperçoivent furtivement sans les voir véritablement.

« Beau comme la rencontre fortuite entre un parapluie 
et une machine à coudre sur une table de dissection. »

Isidore Ducasse, comte de Lautréamont

L’auteur

Après des années d'errances aventureuses en Afrique et
en Asie, j'ai professionnalisé mon addiction à la photogra-
phie en travaillant pour la presse et l'édition. Je fus lauréat,
en 1978, de la Bourse Larousse des jeunes reporters-pho-
tographes professionnels.

Je m'éloignais ensuite de l'image en devenant rédacteur
en chef de divers magazines informatiques, fondateur d'un
mensuel consacré à la simulation de vol, auteur et traduc-
teur de nombreux ouvrages sur l'informatique et l'imagerie
de synthèse, avant de revenir à la photographie il y a une
dizaine d'années. Auteur de 22 livres sur la photographie
et j'en ai traduis plus de 80. Je collabore régulièrement
avec les magazines Le Monde de la Photo et Profession
Photographe, et j'anime la masterclass « photo de rue » du
site Studio Jiminy. 

Je m'attache aux infimes petits
riens de la vie, ceux que les foules
aperçoivent furtivement sans les

voir véritablement. 

Composition

Je photographie indifféremment en
couleur et en noir et blanc. 

J'accorde une grande importance à
la composition ; elle est à l'image
ce que l'écriture est au texte.
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Olivier Kauffmann

http://olivierkauffmann.com

Montpellier (34)

Série Abstraction maritime, la montée des eaux

La mer dans ses représentations figuratives nous parle... l'enfance, la baignade, la tempête, les vagues, la
noyade, le naufrage, la voile, la régate, les poissons, la pêche, les bateaux, le débarquement, les migrants,
la montée des eaux... etc. Bref c'est un inventaire à la Prévert.

Dans une représentation abstraite elle peut nous dire tout cela à la fois mais aussi ce qui est caché dans
notre inconscient. Cette série n'impose aucun thème, certains y verront les couleurs et les formes pour ce
qu'elles sont, d'autres y poseront leur imagination.

De mon coté, j'ai photographié ici la côte méditerranéenne de la Camargue au Cap de Creux et j'ai essayé
de ne laisser que le mouvement ou l'immobilité de la mer, comme le pourrait être la montée des eaux car-
actérisée par des cycles néfastes, mais est-ce bien cela que l'on voit ou le simple résultat d’un coup de vent?

L’auteur
Architecte à Montpellier depuis 30 ans, j’ai découvert
Lightroom il y a 3 ans pour traiter une photo d'un de mes
projets urbains. Les possibilités offertes par ce logiciel
m’ont étonné favorablement et je me suis remis la photo.
Aujourd’hui en 2018 la photographie prend doucement le
pas sur l’architecture.

Je photographie la mer car c'est là que je me sens bien,
Après 3 ans de pratique j’oublie volontairement le con-
texte et cherche à ne garder que l’essentiel, la couleur et
la forme générale d’un paysage et j’ai trouvé dans les
techniques des Poses longues et de l’ICM (Intentional
Camera Movement) les moyens d’atteindre cette écriture
artistique qui va de plus en plus vers l'abstraction.

J'ai essayé de photographier 
la montée des eaux, 

mais est-ce bien cela que l'on voit 
ou un simple coup de vent ? 

Inspiration 

Par les soirs bleus d’été, 
j’irai dans les sentiers,

Je laisserai le vent baigner 
ma tête nue,

Je ne parlerai pas, 
je ne penserai rien ,

Et j’irai loin, bien loin,

Par la Nature,
heureux comme avec une femme.

Arthur Rimbaud
Sensation (Extraits)
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Tereza Kozinc

www.lunyna.carbonmade.com                                         

Paris/Slovénie (75)

Série Le livre vivant
A force d’allers et retours entre la Slovénie et la Grèce durant des années, j’ai fini par me créer un nouvel
espace dans la tête. 

Ni un lieu ni un pays et pourtant réel bien que ne figurant sur aucune carte. 

Le livre vivant existera aussi longtemps qu’existera son auteur.

« Imaginez que vous vous échappez et vous retrouvez face à vous-même. 
Le chemin inverse le plus long est le plus court vers chez soi. »  Ulysse, James Joyce

L’auteur

Tereza Kozinc, née en 1985 en Slovénie, est diplômée
de l’Académie et Institut du Multimédia de Ljubljana
(réalisation d’un film multimédia «  Emotions sus-
pendues »). 

Son travail photographique a été montré notam-
ment au musée Benaki, Athens Photo Festival, aux
Voies Off des Rencontres d’Arles, au Terragona
SCAN Photo Festival (Espagne), au Schmiede Inter-
national Multimedia Festival (Autriche) et en
Slovénie au Centre Culturel Cankarjev Dom de Ljubl-
jana et au Musée des Beaux-arts de Maribor.

A force d’allers et retours entre la
Slovénie et la Grèce durant des années,
j’ai fini par me créer un nouvel espace

dans la tête...
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Florence Liger d’Avignon

www.ligerdavignon.com

Aramon (30)

Série Âmes d’Amour
J’ai longtemps cru que le bonheur de couple et de famille ne m’était pas autorisé. Le voir chez les autres
me touchait. J’ai commencé à l’observer, à ouvrir mon cœur à ces émotions positives. Ces liens d’amour
sont devenus une véritable fascination. 
Et malgré moi, j’ai développé une photographie alchimique. 

En effet, si je ne suis pas le destinataire premier des émotions que je capte dans mon viseur, en travaillant
en macro, je baigne dedans et je bénéficie de leur rayonnement. Cet amour me traverse et en me tra-
versant me transforme. Chaque nouvelle rencontre avec cet amour familial fait croître en moi une grande
et subtile douceur… une espèce de sérénité merveilleuse… Une incommensurable joie…

Maxime préférée                       Rappelle-toi ton futur   Dr Joe Dispenza

L’auteur
Artiste pluridisciplinaire (photographie, peinture, sculpture),
elle a vécu son enfance marchant dans la campagne vau-
clusienne imaginant images et mots. Pour ses 7 ans, elle
reçoit un Lubitel 2 et une cellule. Belle entrée dans la pho-
tographie carrée !

En 2004, elle crée et dirige un atelier de peinture et créa-
tivité aux Batignolles (Paris). C’est dans cet atelier que naît
son premier travail sur la famille.

En décembre 2016, suite à une formation à l’Ecole Na-
tionale Supérieure de la Photographie d’Arles (ENSP), elle
participe à sa première exposition collective en tant que
photographe. Dès lors la photographie, qui était une part
préliminaire à l’élaboration de ses tableaux, devient un
média à part entière.

Je suis née dans l’amour. 
J’en recherche l’infusion comme sa

diffusion. J’en capte sa fusion.  
Et j’espère que lorsque mon corps
n’existera plus, j’aimerais encore...

Alchimie d’amour 

Ces instants captés m’ouvrent à des es-
poirs incroyables, à des joies et des bon-
heurs profonds. Ce mystérieux Sol y
Sombra est là pour vous faire entrer
subtilement dans cette émotion. 

Que vous la captiez sans la détruire, là
est tout mon challenge d’artiste… 

Une artiste dont l’intention est de par-
ticiper, avec les moyens qu’elle a, à faire
croître un monde meilleur…
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Elise Llinares

www.elisellinares.com

Paris (75)

Série Littoral Marseille
Quand j’ai commencé à photographier Marseille, il y a un an, je ne connaissais pas la ville. Je suis partie
avec, en tête, cette phrase de Cendrars : « Marseille est une ville selon mon cœur. (…) 

C’est qu’ici tout a l’air d’avoir été relégué : la mer, derrière des collines désertiques, le port, au diable vauvert,
si bien que l’on peut aimer jusqu’à ses laideurs : le moutonnement interminable de ses tristes maisons de
rapport, ses ruelles enchevêtrées, les usines neuves et les raffineries, les palais à l’italienne des nouveaux
riches (…) 

Tout semble perdu en ville et, réellement, tout cela n’a aucune espèce d’importance. »

Marseille est une ville selon mon cœur  Cendrars   

L’auteur
En 1990, inscrite en Histoire à la Sorbonne, elle séjourne à
Berlin pour vivre de l’intérieur la chute du Mur. Elle photogra-
phie les squats de Potsdam, les rues pleines de fumée de
charbon, les ouvriers en bleu de travail à l’Opéra. De cette
expérience fondatrice, elle retient deux choses : la connais-
sance de l’Histoire est fondamentale (ce qui la conforte dans
l’idée de passer le Capes et de se consacrer à l’enseigne-
ment), mais l’Histoire en train de se faire est plus belle encore. 

Elle enseigne donc une quinzaine d’années dans les lycées
et les collèges parisiens, mais décide en 2013 d’explorer la
deuxième voie  : elle suit le cursus de photojournalisme de
l’EMI-CFD et devient photographe indépendante en 2015.

Elle rejoint en 2018 le studio Hans Lucas.

La connaissance de l’Histoire 
est fondamentale mais l’Histoire 

en train de se faire 
est plus belle encore. 

Pratique documentaire subjective

Convaincue qu’il n’y a pas d’objectivité
en Histoire, c’est naturellement que ma
démarche photographique s’inscrit dans
une pratique documentaire subjective
et personnelle. 

Un lieu et un thème m’obsèdent. Le lieu,
c’est la Méditerranée, pour sa lumière,
pour sa mythologie. 

Je photographie Marseille, Jaffa, l’Italie.
Le thème, c’est le corps. Comme carte
d’un territoire, celui de l’histoire person-
nelle, intime. Au moyen format argen-
tique.
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Alastair Magnaldo

www.alastairmagnaldo.com

Gard (30)

Série Autres Mondes
Le seul voyage qui compte est celui qui permet de relier les terres et les hommes de relier l’extérieur à
l’intérieur de nous-mêmes. Simplement prendre ce chemin remplit de bonheur. C’est un chemin de liberté
qui commence dans la profondeur de nous-mêmes. Prendre ce chemin c’est une musique, entendre au-
delà de nous-mêmes par cette voix en nous-mêmes.

Ce portfolio comporte une douzaine de photographies de grande taille réalisées en haute résolution, par photomon-
tage, accompagnées de photographies de voyage, textes, poésies et dessins. 

Une évasion permanente à travers le monde en présentant des scènes  
avec un regard tendre et malicieux.

L’auteur

Né en Grande-Bretagne, Alastair Magnaldo garde de
son enfance des souvenirs silencieux, ne trouvant leur
expression qu’à travers le langage artistique. Après un
doctorat en physique-chimie obtenu en France, Alastair
se lance dans une carrière artistique. 

Avec une centaine d’œuvres à son actif, à raison d’en-
viron une douzaine de travaux par an, il s’impose comme
une figure artistique singulière, jonglant entre les mon-
des avec une liberté de vivre forgeant le cœur de ses
photographies. 

Emmener le spectateur 
dans des mondes 

où seul le rêve est maître... 

Moments poétiques

Utilisant la technique pour raconter ses
paysages insaisissables, il comprend la
photographie comme un moyen de s’é-
vader de la réalité. Dans ses œuvres, la
figure de l’enfant vient symboliser ce pas-
sage entre les univers. 

Loin d’un instant photographique tradi-
tionnel, ses images se placent dans des
moments poétiques, au cours desquels les
émotions et les dimensions basculent. 

La photographie est, pour lui, l’alibi d’une
permanente évasion à travers le monde
en représentant des scènes de paysage
avec un regard tendre et malicieux. 
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Bernard Moncet 

www.bernardmoncet.fr

Villefranche s/Saone (69)

Série Cuba d’hier et d’aujourd’hui
Fin décembre 1958, le dictateur Fulgencio BATISTA est chassé de Cuba par une armée de guérilleros
dirigés par Fidel CASTRO et Ernesto GUEVARA plus connu sous le nom du « CHE ». La voie est libre pour
l’installation d’un pouvoir révolutionnaire dès le 5 janvier 1959. La Révolution Cubaine vient de triompher
après 6 ans de lutte acharnée.

60 ans après cette « Révolution Romantique », que reste-t-il aujourd’hui de cette période révolue ? Les
espoirs de ce peuple issu de l’esclavagisme et de la colonisation se sont-ils concrétisés ? Les rêves de jus-
tice et de liberté tant espérés sont-ils enfin devenus réalité ?  

« Par expérience je sais que du côté de la rue le spectacle est toujours généreux. Dans ces décors té-
moins de la peine et de la joie des hommes, les gestes de la vie y sont accomplis simplement et les
visages des gens qui passent sont parfois émouvants. » Robert Doisneau

L’auteur
Autodidacte je commence mon parcours photographique
fin des années 60 en tant qu’animateur photo au sein d’un
Foyer de Jeunes et d’Education Populaire de l’Aveyron. 

Les images des plus grands photographes de l’époque
m’impressionnent et imprègnent en moi le besoin de
développer une vision personnelle du monde qui nous en-
toure. 

S’en suit une longue période d’inactivité photographique
qui pour raisons professionnelles m’éloignera plusieurs an-
nées de cette passion qui ne m’a jamais vraiment quitté.

C’est grâce à la facilité offerte par la technologie d’au-
jourd’hui que je replonge au début des années 2000 dans
le monde de l’image devenue alors numérique. 

La photo humaniste a toujours été
la source de mon inspiration 

qui reste prisonnière 
entre la photo de reportage 

et la photo de rue.

L’envers du décor 

Mes images sont là pour illustrer
l’envers du décor toujours caché
par le régime en place. des im-
ages pour montrer qu’il n’y a pas
que des plages de sable blanc,
que des vieilles guimbardes pour
touristes nostalgiques, que de
gos cigares, que de la salsa et
du mijoto à Cuba.
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Edgar Moroni Ed30ZenMiX

www.facebook.com/edgar.moroni

Flaux (30)

Série Color Tango
Toujours du mouvement pour une photo dynamique.
Une série qui laisse la place au rêve, à l’imaginaire,
Une invitation à la danse, à la sensualité, au voyage...
Prendre le temps... et la lumière !

“ Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. 
A te regarder ils s’habituerons ” René Char  

L’auteur

J’ai travaillé une quinzaine d’années en tant que
plasticien sonore (ingénieur du son et musicien)
en recherchant toujours l’interaction interdisci-
plinaire.

J’enseigne le yoga et cultive des plantes aroma-
tiques. Mais le travail de l’image, qu’elle soit pho-
tographique ou animée est toujours présent et
m’accompagne avec passion au quotidien. 

Montage vidéo, performances multimédia (miNuit
Blanche 2015/2016, Fantasmagorie de la pleine
lune à Sanilhac début 2018) 

Un musicien de l’image qui aime 
faire danser votre imagination.

Humaniste, avec humour et simplicité, 
dans l’interconnexion et l’échange…

Recherche du mouvement

Je me rappelle une mise en scène
avec ma sœur et des vieux
habits époque 1900 et déjà une
recherche du mouvement, de
l’aléatoire, de la surprise... 

Travailler avec peu de lumière et
laisser la place au flou et au
mystère.
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odile

www.odile-sténopé.fr

Nantes (44)

Série Mes canettes-paysages
La canette habite nos sols et les colore. Festive, elle s’y roule ! 
Elle passe inaperçue. 
Une courbe, un mouvement... 
elle habite mes sténopés comme elle habite nos rues.

Maxime préférée Il fait bon vivre avec un Sérieux manque de sérieux !  

L’auteur

Photographe argentique depuis 1992, Je découvre le
Sténopé par Hasard en 2000 : L'éclipse de soleil peut
être photographiée avec une simple boîte en carton
et un « Petit Trou » ! Je construis cette boîte et fais
un autoportrait expérimental. Fascinée par le résultat
et l'univers créatif qui s'ouvre à moi, je me lance à
corps perdu dans cette aventure....

Durant six années, je réalise des autoportraits
morcelés n&b, à la porte de mon laboratoire argen-
tique. Depuis 2007, j'ai abandonné mes boîtes en
carton. Je me suis éloignée de mon laboratoire pour
voyager ! Je pratique le sténopé en couleur avec de
vieux appareils que je récupère : Je casse l'optique et
la remplace par le « Petit Trou ou Sténopé ». J'utilise
des négatifs couleur format 120.

Je me suis éloignée 
de mon laboratoire 

pour voyager. 

Parcours initiatique

La technique du sténopé est floue et
incertaine. Le résultat n'est pas
garanti, seul le parcours l'est : initia-
tique et sans cesse renouvelé. Semé
d'embûches et de surprises, l'ennui n'y
est pas de mise ! 

Le sténopé filtre les excès et pollu-
ants réalistes, et ouvre sur un autre
monde. Un univers émotionnel et
ludique. C'est une Magie proche de
l'enfance, un plaisir intense. Ce plaisir
me porte.. encore
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Carole reboul

www.carolereboul.fr

Ales (30)

Série Bulles d’obscurité
Dans cette série « Bulles d’obscurité », je joue avec la lumière pour métamorphoser les fleurs et les insectes,
et essayer de donner l’illusion qu’ils flottent, à mi-chemin entre la terre et le ciel. 

Toujours en lumière naturelle et toujours sur le terrain, sans post-traitement, la série s’appuie sur les effets
magiques qui peuvent se produire entre la lumière et l'eau sous toutes ses formes (rosée, pluie...). 

Tenter ainsi de capter la beauté de mon sujet, afin de donner envie à chacun d’aller se promener, de dé-
couvrir cet univers que nous foulons parfois sans en prendre conscience et qu’il nous faut apprendre à re-
specter. Mieux connaître pour mieux aimer.

Maxime préférée   One life, live it 

L’auteur
Née en 1973, auteur photographe depuis 2013, je vis dans
le Sud de la France, au pied des Cévennes. 

Animée par le désir de sensibiliser le public à la protection
de la Nature, qui passe par un autre regard sur celle-ci,
chaque printemps, j'organise plusieurs stages photos macro
(site www.stagesphotos.fr).

Depuis 2013, j'expose régulièrement dans de nombreux Fes-
tivals Nature dont celui de Montier-en-Der, de Namur en
Belgique ou le BioPhotoFestival en Italie mais aussi à titre
personnel.  
Deux livres, « Effleurements » et « Rêverie » reprenant mon
travail sur la lumière en macro, sont parus en 2014 et 2017. 
J'ai aussi obtenu des parutions dans des revues spécialisées
Nature (Nat'Images,  Image et Nature, Macrophotographie,
Mon jardin Ma maison, Wild Planet Photo Magazine). 
Certaines de mes photos sont représentées par les
agences Naturagency, Naturimages et Wimipix.

Utilisant le flou pour accéder 
à l'essentiel, j'essaie de montrer un

univers quasi onirique, plein de
douceur et de poésie, où le sujet,
son environnement et la lumière

sont intimement liés.

Sublimer 

Oscillant entre photographies de
paysage et macro, j'y retrouve les
mêmes émotions, que j'essaie de re-
transcrire. 

Ma passion, c'est la lumière. Jouer
avec, expérimenter, pour métamor-
phoser le sujet, le sublimer, à la
manière d'une peinture. 

Mon univers, c'est la nature, les
grands espaces encore sauvages,
désertiques, comme l'Islande,
l'Aragon en Espagne, où je me sens
en relation avec les éléments, frag-
ile et humble.
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Jean-Pierre rieu

www.jeanpierrerieu.fr

Sorgues (84)

Série Métamorphose
Qui sommes-nous ? Ou plutôt qui aimerions nous être ? 
Nous avons chacun un parcours qui fait ce que nous sommes aujourd’hui, mais au fond de nous-même
n’aimerions-nous pas, même l’espace un instant, être quelqu’un d’autre !
Un découpage, un bout de visage d’un autre ajusté à mon image et le reflet est étonnant ! Derrière le
« paraître » deux êtres se cachent.
De cette « drôlerie » un personnage émerge… Plus tout à fait moi… Plus tout à fait lui
La mixité, le mélange ne font-ils pas la richesse de l’Être?

Carpe Diem : Profitons avant qu’il ne soit trop tard

L’auteur
Photographe autodidacte, c’est après une longue histoire
avec la musique qu’un appareil photo a remplacé ma gui-
tare. J’ai trouvé grâce à lui une autre façon de m’exprimer.
Que ce soit par des photos de voyages, des photos d’ex-
plorations Urbaines (Urbex) ou bien grâce à mes autopor-
traits décalés, la photo est pour moi un moyen de vous
raconter « mon » monde à travers mon objectif. 

Mais c’est avant tout avec l’Urbex que ma passion a grandi
pour prendre la place qu’elle a aujourd’hui. J’aime photogra-
phier les lieux désertés par l’homme pour figer leurs âmes,
raconter leurs histoires. Ils semblent dénués de vie mais
sont en fait empreints de la mémoire du passé.

J’ai eu le plaisir en janvier 2017 d’avoir une parution de six
pages dans le magazine « Chasseur d’images » n°390, spé-
cial portrait.

En me photographiant avec ce
découpage, ma physionomie a

changé du tout au tout 
et c’est devenu un jeu... 

Rentrer dans la peau d’un autre 

Et puis un jour, je découpe une publicité dans
une revue et la place devant mon visage. 

Il y avait bien sûr une touche humoristique mais
surtout, je ne me reconnaissais pas. 

Au fil du temps j’ai amélioré ma technique et
c’est à chaque fois un plaisir nouveau de me
« métamorphoser » et rentrer dans la « peau »
d’un Autre…
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Yves Thétiot

www.britia.com    

Eyguières (13)

Série Un monde rural
Témoignage d'un monde rural breton sans doute aujourd'hui disparu, les clichés ont été réalisés sur une
décennie : de 1982 à 1992, en Ille-et-Vilaine et Morbihan. 

Les personnages se présentent sans fard, en toute simplicité puisque la prise de vue a été souvent
précédée d'au moins une heure de discussion nécessitée par la rédaction d'un article... sur leur passion, leur
métier, la vie autrefois. 

Les personnages sont typés, habillés à l'ancienne déjà à l'époque, dans des situations parfois cocasses. 
Mais le regard reste bienveillant. Les images sont souvent tendres et proches du constat documentaire

Maxime préférée Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas
Martine Franck 

L’auteur

Yves Thétiot est journaliste depuis 1982. 

Passionné de photo, il s’attache à photographier le
milieu dans lequel il vit et a toujours illustré ses pa-
piers. 

Il essaye d’établir un contact avec les gens qu’il pho-
tographie, une relation de confiance.

Fort de cadrages simples, sans fioritures, il privilégie
la quête de l'instant, l'instant de grâce.

Fort de cadrages simples, 
sans fioritures, je privilégie 

la quête de l'instant, 
l'instant de grâce.

Cadre de vie

L'environnement du sujet a
autant d'importance que le
sujet lui-même, ce dernier
est donc souvent pho-
tographié dans son cadre
de vie intime. 



"Visages, Quartier"  Action dans le quartier des Amandiers à Uzès.

Faisant suite à "Mon Quartier est formidable" en 2016, et "Je vous présente mon Quartier"
en 2017, cette action a lieu dans le cadre de la "Politique de la Ville" pour les quartiers
prioritaires.

Lors de cette 3ème étape dans le quartier des Amandiers, nous avons réalisé une
fresque photographique par collage de portraits des habitants du quartier. 

Sur l'idée originale d'Agnès Varda et JR "Visages, Villages", le projet consiste à créer un
"documentaire citoyen" grâce au collage géant de portraits d'habitants du quartier pri-
oritaire, sur les façades de leurs immeubles.

Une galerie de photos, éphémère et en plein air, 
consacrée à la rencontre des gens et au partage de la création.  

Au total, près de 100 portraits des habitants du quartier des Amandiers et d'Uzès ont
été réalisés par Pierre-Emmanuel COSTE, membre actif de l’association et photographe
professionnel de Vers-Pont-du-Gard. 44 d'entre eux ont été exposés, uniquement des
habitants des Amandiers qui ont acceptés d’être affichés sur un mur de leur quartier.

Une vingtaine d’entre eux seront présenté au festival. 
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Visages Quartier
Uzès (30)
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Le Programme des Animations 

Bien plus qu’un simple accrochage, le festival propose un riche programme
d’animations en résonance avec le travail de chaque photographe afin de
permettre au public de rencontrer les artistes et d’avoir une approche dy-
namique, originale et personnalisée de leurs pratiques photographiques.

Toutes les animations sont gratuites, 
Pour nous soutenir la carte “Ami des Azimutés” à 5 € ou l’adhésion à l’association de 10 € 

sont les bienvenus.   

Samedi août

10h     Ouverture des expositions                                                   
           -> tous les espaces 

15h     atelier Benoit Grellet Studio au collodion
Démonstration de ce procédé photographique ancien de 1851 appelé Collodion Humide.
Coulage du collodion, prise de vue, révélation.
Ensuite, ceux qui le souhaitent, pourront réaliser leur portrait (avec participation) 
Cet atelier sera proposé chaque jour à 15h tout au long du festival

           -> rue Boucairie (20)                                                                    

16h30  conférence Bernard Jolivalt Photo publiée, photo exposée 
                   

Comment voit-on une photographie selon qu'elle est affichée à l'écran, imprimée dans un livre, un
magazine, ou exposée dans une galerie ? 
Le rendu varie selon le support, mais la perception par celui qui la regarde est elle aussi dif-
férente.

           -> mairie, salon Malraux (1)

18-20h  Vernissage festif dans la cour de la mairie 
                   

         * Apéritif de bienvenue en présence des photographes
           offert par La Cave d’Uzès, La Fougasse d’Uzès et les tapenades Chabert

         * Musique live avec Vincent Tronc 
           compositeur-interprète, accordéoniste et guitariste, 
           inspiré par ses voyages et les rencontres avec des musiciens de tout bords -> www.vincentronc.com

         * Animations photographiques

         * Diaporama de présentation des photographes / 22 séries exposées / 14 espaces 
           diffusé en continu au salon Malraux (1er étage)

       -> cour de la mairie (1)

18

Le musicien Vincent Tronc
animera la soirée
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Dimanche août 

10h    Tournée des expositions parcours guidé 
Parcourir et découvrir ensemble les 14 espaces d’exposition au cœur de la ville. 

           -> départ cour de la mairie (1)

14h     rencontre Elise Llinares Présentation commentée
Quand elle commencé à photographier Marseille, il y a un an, Elise Llinares ne connaissait pas la
ville.  Alors, elle est partie avec cette phrase de Cendrars “Marseille est une ville selon mon cœur...”

           -> 1er étage de la mairie (1)

15h30  diaporama-échange Yves Thétiot Journalisme de proximité  
Yves Thétiot est journaliste depuis 1982. Passionné de photo, il s’attache à photographier le milieu
dans lequel il vit. Il essaye d’établir un contact avec les gens qu’il photographie, une relation de
confiance.

           -> mairie, salon Malraux (1)

17h    happening poétique Emma Arbogast Eloge d'une géographie intérieure
Venez parcourir les territoires d'O.S.E au détour de poètes, écrivains, penseurs et aventuriers. contés
par Bernard Fontaine, qui va convoquer la magnifique et courageuse Antigone, sur les chemins
chaotiques et universels qui mènent à soi...

          -> Le Labo, rue République, 17 (13)

21h    projection Alastair Magnaldo, Tereza Kozinc, Régis Domergue Univers imaginaires
Laissez-vous enchanter par 3 univers poétiques, qui ouvrent la porte à la rêverie pour s’évader
dans des mondes imaginaires...

        -> place Albert 1er (devant l’office de tourisme)

Lundi août

9h30  Matinée Marathon photo
3 horaires : 9h30 / 10h30/ 11h30 - 3 thématiques - 3 prix par session
L’exercice consiste à réaliser 5 photos maximum sur un thème donné au moment du départ, dans un temps
délimité (1 h). Trois fois de suite sur une matinée ça apprend à être sélectif, réactif, imaginatif et à aiguiser
son regard avec un maximum de qualité, bien entendu ! A vos marques, prêts ? 
Le public peut participer librement aux 3 sessions ou à une seule. 
Inscription et adhésion de 10 € à l’association souhaitée / Cadeaux photographiques à gagner !
-> rdv cour de la mairie (1) 1/4 h avant le départ 

15h    conférence Olivier Kauffmann Initiation à la pose longue et ICM (*) 
Présentation de ces 2 techniques qui permettent de tendre vers l’abstraction en modifiant le
contexte du paysage. Détail des étapes à suivre, conseils pour utiliser le trépied, l’APN (Appareil
Photo Numérique), les filtres foncés ND, la télécommande. Comment calculer le temps de pose.
Théorie de la post-production sur Lightroom. (* Intentional Camera Movement) 

        -> mairie, salon Malraux (1)

17h    conférence Florence Liger d’Avignon Développer sa créativité artistique 
Si vous bloquez sur une feuille blanche, n’arrivez pas à vous y mettre, ne savez pas quel est votre
propre chemin créatif, cette conférence est pour vous ! Florence propose des conseils pratiques
et petits trucs qui font du bien pour apprivoiser nos blocages, les reconnaître et comprendre les
antidotes. 

        -> mairie, salon Malraux (1)

20

19
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Mardi        août 

10h30  atelier William Guilmain Se découvrir en photographiant ou. photographier pour se découvrir ?

Sentiment de tourner en rond dans votre pratique photographique, panne d'inspiration ou difficulté
à trouver votre style ? Rencontrons-nous autour de vos images pour en discuter et vous aider à
trouver votre singularité photographique.
Public : De l'amateur à l'expert. Conditions : apporter au moins une dizaine d'images.

      -> La Famille, place aux Herbes (14)

15h30  atelier Jean-Pierre Rieu Métamorphosez-vous                 
L'espace d'un instant retrouvez vous à la place d'un autre... Acteur, politique ou chanteur le change-
ment ne sera qu'éphémère.

           -> 1er étage de la mairie (1)

17h30  conférence Hervé Clavreul "Série photographique" Pourquoi, comment ?
A travers ses différents aspects (chronologique, esthétiques, techniques, matériels) comment s'est
construite la série de photographies en Noir et Blanc "Passages" ; des idées à la réalisation con-
crète.

      -> chapelle des Capucins (2è étage Office de tourisme) (10)

21h    projection Edgar Moroni Color tango
Lors du bal tango, organisée par l’association “Tabou tango” venez découvrir les images en mou-
vement de cette série qui laisse la place au rêve, à l’imaginaire, une invitation à la danse, à la
sensualité, au voyage...

           -> cour de la mairie (1)

Mercredi        août 

16h    diaporama musical Carole Reboul Rêverie                     
Un plaidoyer pour la nature qui nous entoure, pour pouvoir éprouver encore le sentiment de lib-
erté.  Ouvrez grands les yeux pour sentir la vie autour de nous. Mieux connaître pour mieux aimer.
Avant même que le soleil ne se lève, et jusqu’à ce qu’à son coucher, le nez dans l'herbe et laissez
votre imagination faire le reste.

           -> mairie, salon Malraux (1)

17h30  conférence odilE Dans le plus simple appareil 
Dans les coulisses de la photographie au sténopé. Une projection sur différents exemples de
boites-appareils hermétiques à la lumière : de la boîte en carton au fourgon, en passant par le
frigidaire...

        -> mairie, salon Malraux (1)

19h     lecture Michel Berberian Lecture de photographies         
Lecture de textes choisis autour de photographies de voyage et dédicace du livre de l’exposition. 

           -> galerie des Capucins (1)

21h    projection-conférence Olivier Culmann Liberté et conditionnement
Notre invité d’honneur, Olivier Culmann est photographe depuis 1992. Il a parcouru et vécu dans
plusieurs pays. Son travail interroge, souvent avec humour, nos comportements et modes de fonc-
tionnement. Cette soirée sera l’occasion de découvrir l’évolution d’un parcours de 25 années de
création où l’auteur cherche sans cesse à explorer de nouvelles pistes.

       -> cour de la mairie (1)
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Jeudi         août 

15h     diaporama-conférence Bernard Moncet Construire son univers photographique 
On accumule au fil du temps des milliers de clichés dont on ne sait quoi faire. Pourtant en prenant
le temps de regarder de plus près ces prises de vues sans lien apparent entre elles, on ap-
préhende mieux sa propre sensibilité photographique et l’on découvre parfois un univers totale-
ment ignoré précédemment.

        -> mairie, salon Malraux (1)

17h    diaporama sensolriel Marie-Rose Gilles Fermez les yeux et regardez 
Métamorphoser votre regard sur l'image en bousculant vos sens. Venez vibrez en fermant les yeux.

           -> mairie, salon Malraux (1)

19h    Remise des prix du marathon photo et aux photographes lauréats
        -> cour de la mairie (1)

20h   Soirée de clôture ambiance bolywood - auberge espagnole
Pour cette dernière soirée du festival, venez partager avec les photograhes et l’équipe, un apéritif
dinatoire participatif.   
Venez parés de vos habits les plus colorés et accesoires indiens, un temps convivial où la musique
sera de la partie !                                                             

           -> cour de la mairie (1)    
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Qui sont Les Azimutés d'Uzès ?

Notre association a pour but de promouvoir et valoriser les créations 
de photographes de l’Uzège, du Gard et de leurs invités.

Favoriser les échanges et la rencontre entre eux et avec le public. 

Organiser des événements culturels 
selon des valeurs de coopération, de respect, de partage et d’ouverture.

Nos actions se développent autant
que le nombre et l’investissement de
nos membres.

Nous organisons également des expo-
sitions collectives durant l’année, des
balades, des actions photographiques
dans les quartiers prioritaires et bientôt des rencontres thématiques. 

"Les Azimutés d'Uzès" c’est une association d’artistes, de photographes 
mais aussi de personnes motivées dans la réalisation d’évènements liés à l’art.  

Elle réunit parmi ses membres des regards aux goûts éclectiques
qui ont pour point commun d’appartenir à la région d’Uzès et ses alentours. 

De ces rencontres naît le festival de la photographie et d’autes actions de rencontre en cours d’année, 

Contact
association Les Azimutés d’Uzès
coordinatrice : Gisèle Soltys
tel: 06 267 383 12
e-mail : azimutes.uzes@gmail.com
web: www.lesazimutesduzes.com

Azimutés
Les

association d’artistes
& photographes

d’Uzès
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