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14 photographes de l’équipe des Azimutés  
présentent leur regard d'auteur sur l'Arbre afin de célébrer collectivement  

ce symbole essentiel de la Vie. 

Liés au destin de la Terre, comme les feuilles d’un même arbre,  
ces photographies se répondent pour sensibiliser, mieux aimer  

et respecter ce lieu sacré où le ciel s’enracine à la terre. 

Deux grands noms de la photographie honorent cet événement  
par leur collaboration :  

Klavdij Sluban et Olivier Culmann, 
Thierry Vezon est l’auteur du visuel utilisé pour l’affiche. 

Chacun des 14 auteurs présentera une série courte (3 à 5 images) 
la plupart d’entre elles sont des séries inédites ou peu exposées ! 

Cet exposition se visite sur 4 lieux :  

- cour de la mairie  
- chapelle des Capucins (place Albert 1er, étage Office Tourisme) 
- chapelle de la médiathèque (rue F. Millon, entrée du haut) 

- espace d’Arts Visuels (18, av. G. Vincent, nouveau lieu dédié aux arts visuels) 

Horaires : les expositions seront accessibles du mardi au samedi 

10h30 - 12h30 et 15h-18h 

(fermé le samedi après-midi aux Capucins) 

Le vernissage aura lieu   

le samedi 4/5 de 10h à 14h successivement aux 3 espaces 
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Des temps forts rythmeront ce nouvel événement :  

• Vernissage « itinérant »  le samedi 4/5 à 10h - 11h et 12h :  

- 10 h: chapelle des Capucins 

- 11h : médiathèque  

- 12h : nouvel Espace d’Arts Visuels (18, av. G. Vincent) 

• Workshop photo : samedi 4/5 de 14 à 18h animé par Hervé Clavreul 

• Sortie botanique : Arbres et arbustes : mercredi 8 mai de 14 à 17h  

• Lecture : « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono par Caroline Fouchac  

mercredi 15 mai à 18h 
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Les 14 photographes  

Alain Boulerot  

Hervé Clavreul 

Olivier Culmann 

Patricia Delmée 

William Guilmain 

Bernard Jolivalt 

Tereza Kozinc 

Alastair Magnaldo 

Ed30ZenMiX  Edgar Moroni 

Carole Reboul 

Sophie Saâda 

Simplimage 

Klavdij Sluban 

Thierry Vezon 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Le visuel principal de cette exposition a été réalise par  

Thierry Vezon 

Photographe indépendant, Thierry Vezon réside dans le Gard. Il se consacre à la photo de nature 
depuis 2004. Spécialisé dans la photographie de faune et de paysages, il consacre de très longues 
heures à l’affût, toujours dans le respect de la nature. Il est régulièrement invité et parrain de 
nombreux festivals de photo nature (Lowland Festival, Montier-en-Der, Phot’Aubrac, Ventoux 
Baronnies, Camargue et du Delta du Rhone…) 

http://www.thierryvezon.com 

Il présentera « La forêt cévenole enchantée » 

Les forêts ont nourri l'imaginaire, les légendes, la mythologie et la culture des peuples.  
Elles sont habitées de fées, farfadets, et autres elfes pour qui sera sensible à leur 
présence... 

Elles sont sources d'inspiration, symboles de liberté, d'oxygène au sens propre et figuré, 
d’énergie aussi ! 

« Les arbres que j’ai vu jaillir le plus droit ne sont pas ceux qui poussent libres. Car ceux-là ne se pressent pas 
de grandir, flânent dans leur ascension et montent tout tordus.  
Tandis que celui-là de la forêt vierge, pressé d’ennemis qui lui volent sa part de soleil, escalade le ciel d’un 
jet vertical, avec l’urgence d’un appel. »  Antoine de Saint-Exupéry  
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Invité d’honneur du festival 2017, K. Sluban nous a confié 
4 des ces plus belles images de sa série East to East, 
réalisée lors d’un de ses voyages sur le Transsibérien.  

 Klavij Sluban 
Photographe de renommée internationale, K. Sluban est lauréat du European Publishers 
Award for Photography (prix EPAP, 2009), du prix Leica (2004) ainsi que du prix Niepce 
(2000). Elu “artiste de l'année” en Corée du Sud (2017). 
Farouchement indépendant, mène une oeuvre personnelle rigoureuse et cohérente, ce qui 
en fait un des photographes-auteurs les plus intéressants de sa génération. 

https://www.sluban.com/ 

 

Pologne, 2005 - East to East © Klavdij SLUBAN 

 «… pour m'aider à apprécier le vent et les nuages,  
j'ai accumulé les descriptions, pêle-mêle, d'endroits divers  

que je ne puis oublier: 

tenez les pour divagations d'ivrogne, pour bafouillages de dormeur,  
et entendez-les d'une oreille distraite.»   

                             Le Carnet de la Hotte, extrait du journal de Matsuo Bashô. 
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Invité d’honneur du festival 2018, Olivier Culmann  
a également souhaité collaborer à ce nouvel événement. 

Olivier Culmann 

Lauréat de nombreux prix dont le Prix Niépce, en 2017, 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. 

Il est régulièrement invité dans les festivals de photographie les plus réputés en France,  
en Europe et jusqu’à Delhi et Moscou. 

http://tendancefloue.net/olivierculmann/ 

 

Dernier hiver chez Grand-père © Olivier Culmann 

Un grand-père qui meurt, 
une maison qui part 

et des bribes d’enfance 
qui s’en vont, qui s’affolent, 

que j’essaye de rattraper,  
dans ma chambre noire, 

pour passer une dernière nuit  
avec mes doux cauchemars.  
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Alain Boulerot 

Issu des Beaux-Arts, Alain BOULEROT est d’abord peintre. En 1997, son travaille bifurque peu à peu 
vers la photographie et en 2016, il entame un long travail sur l’autoportrait (vidéo, installation, 
performance) seul ou en binôme avec d’autres artistes (Tao Zuo, Judith Lesur, Alain Duménieu,…).  

Ni complaisant, ni narcissique, le résultat peut être parfois onirique, allégorique, inquiétant, apaisé, 
énigmatique, poétique. 

 

Géométrie Variable  

L’homme a toujours voulu dompter la nature plutôt que de s’en inspirer. La série 
«  Géométrie variable  » tente de renouer un dialogue fragile entre l’un et l’autre. En 
appliquant à mon corps une gestuelle en lien avec l’environnement. 
  
J’use de mon image et de mon corps comme d’un miroir sur le spectateur pour révéler la 
fragilité de l’être et l’interroger sur son rapport à l’autre, à l’espace et au monde, 
l’inscrivant de fait dans le grand débat contemporain :  
Quels sont les rapports qui nous lient à l’espace et à la nature? Qu’est-ce que le corps et le 
paysage signifient pour chacun de nous  ? Quelle place leurs accordons-nous dans notre 
société ? 
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 Hervé Clavreul 

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

www.FoToGraFiK.fr 

« Inciter l’humain à prêter plus d’attention au monde  
en acceptant de changer de regard sur ce qu’il a devant les yeux. «  

Saisons 

Hymne à la beauté de la nature et des saisons. Chaque «création» est une tentative de poésie 
graphique. 

Inspirations végétales, superpositions graphiques, géométries organiques et naturelles d’arbres, 
de végétaux, de minéraux. Les « Créations» sont des fruits visuels, qui servent à se délecter la 
rétine, en laissant son imagination en liberté. 

Hervé Clavreul animera également un workshop photo :  
samedi 4/5 de 14 à 18h 
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Patricia Delmée 

Patricia Delmée aime photographier la vie, l’éphémère, le banal, l’unique, le beau, 
l’étrange, le surprenant, le triste, l’heureux, le joyeux… tout ce qui fait les êtres humains 
que nous sommes et le monde dans lequel nous vivons. 

P. Delmée vit à proximité d’Uzès. 

www.patriciadelmeephotographie.com 

 

Symphonie 

Un jour, lors d’une randonnée, je me suis assise contre un pin maritime, j’ai levé les yeux 
vers le ciel, et, minuscule dans cette incroyable immensité, baignée par la lumière vive du 
soleil, j’ai ressenti un sentiment de grande plénitude et une connexion profonde avec cette 
nature.  
Cette forêt m’invitait dans cette harmonieuse symphonie de tons, de sons, d’émotions et de 
douceur. Quand j’ai quitté cet arbre, j’étais pleine d’une belle empathie envers cette 
magnifique nature et je me sentais joyeuse.  
Depuis, la forêt est devenue, pour moi, un lieu de ressourcement et d’inspiration où j’aime 
aller caresser les arbres, m’allonger sur le sol, le visage tournée vers le soleil qui filtre à 
travers les branches, et fouler la terre de mes pieds nus. 
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William Guilmain 

William Guilmain est auteur-photographe autodidacte 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.  

Il vit à Montpellier. 

www.williamguilmain.com 

De sève et de sang 

En quête des tes racines tu fouilles l’humus et dérange les feuilles mortes, vestiges des 
épopées fleuries. Tes doigts s’enracinent au sol. Est-ce le battement de ton coeur ou le 
pouls de la Terre qui vibre dans tes veines ? Prise aux vertiges de la réminiscence tu enlaces 
ce tronc près de toi à n’en faire plus qu’un, à devenir ce phasme vertébré : mimétisme !  

Aurais-tu croisé le regard « médusa » d’une dame  blanche de la forêt ? Tes cheveux qui 
s’enlacent en lierre, pieuvre étouffante ou trop aimante. La peau : écorce. Les veines : 
xylème. Le sang : la sève. Deviens bois ! Tu coules le long des vaisseaux ligneux comme on 
court le long des lignes de la main.  Connaitre une seconde la douceur des fruits murs et la 
douleur de la lame. A présent réfugiée dans cette graine en dormance s’opère une patiente 
mutation. Du souffle les feuilles j’ai perçu le mot « renaissance » 
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Bernard Jolivalt 

Auteur de 22 livres sur la photographie, Bernard Jolivalt en a traduit plus de 80. Il collabore 
régulièrement avec les magazines Le Monde de la Photo et Profession Photographe, et anime 
la masterclass « photo de rue » du site Studio Jiminy. Il vit en région parisienne. 

www.bernardjolivalt.com 

l’arbre urbain 

En été, l'arbre cache ses branches sous l'opulence de ses frondaisons. Mais l'hiver venu, dans 
les grandes villes modernes à l'architecture froidement géométrique, sa ramure trace de 
mystérieuses figures fractales dans ce qu'il reste de ciel au-dessus des immeubles. 

L'arbre urbain oppose sa ramure aléatoire à la rigueur glacée de l'acier, du verre et du béton.  

Comme un arbre dans la ville 
Je suis né dans le béton 
Coincé entre deux maisons 
Sans abri sans domicile 
Comme un arbre dans la ville 

Comme un arbre dans la ville 
J'ai grandi loin des futaies 
Où mes frères des forêts 
Ont fondé une famille 

Maxime Le Forestier 
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Tereza Kozinc 

Tereza Kozinc, née en 1985 en Slovénie, est diplômée de l’Académie et Institut du 
Multimédia de Ljubljana. 

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

Elle voyage et vit dans plusieurs endroits du globe. 

https://terezakozinc.com/ 

The hair of the Earth 

My search of home is the core of my photographic work. By moving, traveling and living 
between different countries, my search still continues. The element that for me represents a 
home is the tree. Deep roots and branches fluid in the sky, the tree is fixed at a certain 
geographical location and it cannot move. But the branches and the leaves and the animals 
living on or in the tree, can. I am fascinated by this alive creatures and believe that they 
awake in humans the most primal feelings. Trees – the hair of the Earth. 

“Where the wolf hunts, the forrest grows.” 

Russian proverb 
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Alastair Magnaldo 

Alastair Magnaldo vit dans le Gard. Fort d’un succès international, son travail se retrouve 
publié à travers la presse du monde entier. En racontant des paysages insaisissables, il 
comprend la photographie d’art comme un moyen de s’évader de la réalité. 

www.alastairmagnaldo.com 

Un moment de surf sur l’ombre de la terre 

Finlande… Un voyage de connections vives avec le « cosmos » dans laquelle, ici, il saute aux 
yeux que la terre est bien ancrée. Elle bavarde par l’entremise des habitants de ces lieux – 
les arbres et la pierre. Ici les derniers rayons du soleil viennent lécher ces cimes, ou les 
cimes plongent dans les abîmes du fjord, on ne sait pas trop. Cette froide nuit à observer les 
aurores. Quand au bout du compte c’est la lune qui a fini par effleurer les doigts congelés 
des bouleaux au premier rang du spectacle. Ses voisins épicéas amenés dans un long coucher 
de soleil, se couvrants lentement de l’ombre de la terre.  
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Ed30ZenMiX  Edgar Moroni 

Après avoir travaillé une quinzaine d’année en tant que plasticien sonore (ingénieur du son 
et musicien), Edgar Moroni recherche toujours l’interaction interdisciplinaire. 

Il enseigne le yoga et cultive des plantes aromatiques. Mais le travail de l’image, quelle soit 
photographique ou animée est toujours présent et l’accompagne avec passion au quotidien. 

Il vit à proximité d’Uzès. 

https://ed30zenmix.wordpress.com/ 

Les Arbres c’est la vie ! 

Du mouvement, du rêve, de la poésie, du mystère…  

« Je me sers de l’appareil photo pour capturer le mouvement et créer grâce la lumière une trame 
colorée, musique de l’instant, invitant au rêve et au voyage.  

 
Une vision personnelle de notre rapport au temps et à l’espace… » 
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Carole Reboul                                                                                             

Auteur photographe depuis 2013, Carole Reboul vit 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, elle organise plusieurs stages photos macro. 

www.carolereboul.fr / www.stagesphotos.fr 

 

l’arbre cosmique 

Dans de nombreuses civilisations, des pays scandinaves à l'Asie, les textes parlent d'arbre 
cosmique : il est le lieu sacré où le ciel étoilé s'enracine à la Terre. 
Il relie les trois niveaux du cosmos, tel un axe-monde  : la Terre, le Ciel et le Monde 
Souterrain. Il est présent sous terre avec ses racines, sur terre avec son tronc et les étoiles 
s'accrochent la nuit à son feuillage. 

Vous n'y croyez pas ? Une nuit étoilée, assis sous un arbre, ouvrez les yeux, cela sera comme 
une évidence… 

"La plus belle chose que nous puissions éprouver  
c'est le mystère des choses."  

Albert Einstein 
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Sophie Saâda 

Un changement de vie, un nouveau souffle. 

Son installation dans le Gard lui a permis de s’interroger sur ses réels désirs après avoir 
écouté au mieux ceux des autres. 

C’est la Nature qui lui a permis cette transition, elle y découvre un monde où son imaginaire 
et son œil s émerveille. 

Libre, la lumière comme complice. 

Sophie Saâda vit à proximité d’Uzès. 

www.sophiesaada-photographe.com 

 

Rêveries 

Une invitation à la rêverie.  

S’éloigner du réel pour trouver l’image qui s’y cache. 

Une porte qui s 'ouvre.  

Et je pars… 

Arbres - Les Azimutés - Uzès 3-18/5/19 - photographies 



Simplimage 

A 6 ans le Petit Prince dessinait son serpent boa qui avalait un éléphant… mais tout le monde ne 
voyait qu’un chapeau… vous souvenez-vous ? 

Puis les grandes personnes lui ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa et de 
s’intéresser plutôt « à la géographie, à l’histoire et au calcul », de « choisir un autre métier » et de 
rencontrer « des gens sérieux ». 

Il remontrait parfois son dessin, pour voir si les gens voyaient un chapeau ou un boa… 

Simplimage est membre du Collectif Approche Photo.  

www.simplimage.photo 

 Nohed et l’arbre 

Nohed est une amie artiste qui a la passion des arbres et qui prend beaucoup de très belles 
images d'arbres. Alors un jour, je l'ai suivi… 
Elle marchait dans la forêt, comme une un fantôme à peine réel.
Elle semblait chercher quelque chose ou quelqu'un
Puis, elle s'est arrêtée devant lui.
Il était vieux, grand et majestueux.
Penché vers elle, il semblait l'écouter, la comprendre, la protéger.
Ils étaient comme seuls au monde.
Elle levait la tête vers lui et le regardait simplement,
perdant son regard dans ses racines aériennes.
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Des temps forts rythmeront ce nouvel événements :  

Vernissage itinérant le samedi 4/5 de 10h à 13h :  

- 10 h: chapelle des Capucins 
- 11h : médiathèque  
- 12h : nouvel Espace d’Arts Visuels (18, av. G. Vincent) 

Workshop photo : samedi 4/5 de 14 à 18h 

animé par Hervé Clavreul 

« Renouveler votre propre regard »  

Ce stage s'adresse à tout photographe débutant(e) ou confirmé(e)  désireux d'acquérir 
d'autres connaissances artistiques et techniques sur la photographie, mais surtout apprendre 
à (re)découvrir sont propre regard, à partir d'un sujet des plus universel qu'est l'Arbre. 

dossier complet en pièce jointe 

Sortie botanique « Arbres et arbustes »  
avec l’association « La Patte d’araignée » 

mercredi 8 mai de 14 à 17h 

 

Lecture : « L’homme qui plantait des arbres »  
de Jean Giono  

par Caroline Fouchac : mercredi 15 mai à 18h 
Contact 
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Fusain, paliure, cade, chêne pubescent … 
Les connaissez-vous ?  
Ils font partie des arbres et des arbustes 
de notre garrigue et je vous propose de 
partir à leur rencontre au cours d’une 
petite balade découverte. 

MERCREDI 8 MAI DE 14H A 17H 
Association « La patte d’araignée » 
Inscription et renseignement 0686817814 
 

 



Les Azimutés d’Uzès 

Gisels Soltys, coordinatrice 

06 267 383 12 

azimutes.uzes@gmail.com 

https://lesazimutesduzes.com/ 

Notre événement est organisé en collaboration avec  
- Le « Printemps du développement durable » de la CCPU 
- Le jardin Médiéval : exposition « Auprès de mon arbre… »   
-

La thématique de l’Arbre sera très présente à Uzès en mai ! 

Nous soutenons et relayerons les rendez-vous proposés par les partenaires autour du thème 
de l’arbre également :   

- exposition « Auprès de mon arbre… » // Jardin Médiéval 
A l’occasion de l’événement ARBRES organisé par les Azimutés d’Uzès, l’association IN 
SITU présente, une seconde fois au jardin, les panneaux réalisés en 2012 pour son 
exposition.  
https://jardinmedievaluzes.com/evenements/un-arbre-dans-la-ville/ 

- vendredi 10 mai à 20h : projection du film « Natura » au cinéma Le Capitole, présentation 
et signature du livre avec Les liens qui libèrent, rencontre et échange avec la réalisatrice 
et auteure Pascale d’Erm / CCPU  

- dimanche 12/5 à 14h balade botanique urbaine et concours photo / www.uzes.fr 

- mercredi 15 mai à 18h : conférence, à la Médiathèque, d’Yves Maccagno autour de ses 
livres (2 tomes) « Les arbres remarquables du Gard » / CCPU 

- mercredi 22 mai à 15h : Atelier stop-motion avec La lune à moustaches  
réalisation d’un court-métrage « le développement durable à la manière de C. Voltz »

Arbres - Les Azimutés - Uzès 3-18/5/19 - photographies 

mailto:azimutes.uzes@gmail.com
http://www.uzes.fr

