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Festival Photo des Azimutes

Les Azimutés d'Uzès organisent, du 17 au 24 août 2019, la 5° édition 
du festival de la photographie au cœur d’Uzès, dans son magnifique 
Hôtel de Ville ainsi que le  long d’un parcours de 10 autres espaces en centre
ville.

Cet événement invite à la découverte des univers artistiques très variés de
18 auteurs photographes.

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

du samedi 17 au samedi 24 août 2019

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

cocktail d'inauguration samedi 17 août à 12h

L'accès au festival est libre.

Les horaires d’ouverture des expositions : de 10 à 19h
projections nocturnes à 21h : samedi 17 et lundi 19/8

Le lieu central du festival est la mairie, place du Duché, ensuite un circuit guidera les visi-
teurs depuis l'Office de Tourisme jusqu'au quartier des Arts, en passant par l’incontourn-
able Place aux Herbes pour arriver au lavoir. 

Festival Photo des Azimutés d’Uzès 2019 - présentation générale - page    2

18 expositions / 10 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.

Des univers à découvrir

Nos photographes proposent des univers très variés. 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.
Nous aimons faire de la diversité une richesse.

Temps forts

Un des points forts de ce festival est la présence importante des artistes et les temps
de rencontre qu’ils proposent au public tout au long du festival. 

Conférences, projections, ateliers, seront autant de moments priviliégiés de partage qui
permettront de découvrir chaque auteur de façon personnalisée et originale.



Festival Photo des Azimutés d’Uzès 2019 - Les Photographes - page        4

Liste des espaces d’expositions 

Espace central
- Hôtel de Ville (cour et 1er étage) / 7 expositions

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

- rue X. Sigalon / expo collective à ciel ouvert 

- Espace d’Arts Visuels, 18 avenue Général Vincent

autour de la Place aux Herbes
- Tiers Lieu 21, place aux Herbes 21 

- Le Labo, rue de la République, 17

autour du Quartier des Arts 
- Hôtel des Consuls, rue Docteur Blanchard 25

- Impasse Port Royal (entrée du Jardin Médiéval) / expo collective 

- Chapelle de la Médiathèque, rue Port Royal  

&

- Lavoir, chemin André Gide (en contrebas de la cathédrale)
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Coup d’œil sur le programme des temps forts
détaillé pages 29->32 (sous réserve de modification)

Samedi 17 août                                                           
10h        Ouverture des expositions                                       tous les espaces 

12h        Cocktail d’inauguration                                         cour de la mairie (1)

15h         projection Pierre Montant  Recto verso                              mairie, salon Malraux (1)

17h         conférence Le mystère du choix des images par Ph. Dollo et M. Moroni     mairie, salon Malraux (1)

21h        projection Pierre de Vallombreuse La Vallée                    cour de la mairie (1)

Dimanche 18 août 
10h         Tournée des expositions  parcours guidé                            départ cour de la mairie (1)

15h        documentaire Gilles Mercier  L’élégance de vos absences                        mairie, salon Malraux (1)

17h        conférence Philippe Dollo  NEW-YORK la cité fragile                      mairie, salon Malraux (1)

Lundi 19 août // journée mondiale de la photographie
10-11h       Marathon photo 2 thèmes - 2 horaires - 2 prix                      départ cour de la mairie (1)

15h30      atelier Eric Rumeau  Apprendre à lire une image                      Tiers lieu, pl Herbes 21 (14)

17h30      conférence Yves Jourdan  Un sujet / 3 ambiances                      mairie, salon Malraux (1)

21-23h     projection Nuit de la Photographie Bal d’images                      Hôtel des Consuls (17)

Mardi 20 août                                                            
10h30      atelier Pierre Duquoc  L’envers du décor                             mairie, salon Malraux (1)

16h         prise de vue Guillaume Estève Studio photo ”Face B”                   Labo, 17 rue République (12)

18h         conférence Marie Moroni Mzungu                                   chapelle Médiathèque (16)

Mercredi 21 août 
10h30      atelier Laura Pezzenati   Espace aux illusions                         Tiers lieu, pl Herbes 21 (13)

17h        rencontre Gilles Alonso Auto-édition d'un livre photographique          mairie, salon Malraux (1)

Jeudi 22 août 
9h           sortie photo Fanny Jorda-Iniguez La garrigue dans tous ses états         rdv au village de St-Siffret

17h        conférence Gilles Nicolet  Côte Swahilie                               mairie, salon Malraux (1)

Vendredi 23 août 
11h           échange Dorothée Machabert Catharsis photographique                 mairie, salon Malraux (1)

17h        déambulation Laurence Verrier  Sur la piste de Géraldine              Tiers Lieu, pl. Herbes (15)

Samedi 24 août 
11h           projection Philippe Coste Au plus près des éléphants                     salle Office Tourisme (8)

17h        projection Thierry Vezon  La nature en hiver                         mairie, salon Malraux (1)

18h30      film Jean-Noël Criton  On the air                                    mairie, salon Malraux (1)

19h30      Remise des prix du marathon photo et aux photographes lauréats      cour de la mairie (1)

20h       Soirée de clôture conviviale concert et vidéo “Short Instant”         cour de la mairie (1)

L’accès aux expositions et animations est libre, 
pour nous soutenir une “cagnotte” ou l’adhésion à l’association à partir de 5 € seront à disposition.  
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Pierre de Vallombreuse, invité d’honneur

Cette année, nous avons la chance recevoir le célèbre photographe
ethnographe, Pierre de Vallombreuse. Il présentera sa série « La Vallée »,
animera un workshop de 3 jours et une conférence/projection pour présen-
ter son travail qui rend hommage à la précieuse diversité du monde.

Pierre de Vallombreuse, né à Bayonne en
1962, ressent très tôt l’envie d’être un
témoin de son temps au contact de
Joseph Kessel, grand ami de ses parents.

Depuis 1986, ce photographe témoigne
inlassablement de la vie des peuples au-
tochtones sur les cinq continents. Il a con-
stitué un fonds photographique unique sur
43 peuples, rendant ainsi hommage à la
précieuse diversité du monde. Chaque 
peuple souligne la multiplicité des

réponses aux conditions de vie imposées par la nature et l’histoire. 

La lecture du livre « Triste tropiques » de Claude Lévi-Strauss, éclaire sa trajectoire :
comme l’anthropologue, Pierre de Vallombreuse nous fait découvrir la réalité complexe
de leurs modes de vie et se bat pour le respect et la juste représentation de ces popu-
lations fragilisées, dont l’héritage nous est vital.

Son travail est un cri d’alarme. 
Il se structure autour de
grands projets se déroulant
sur plusieurs années: Peuples,
Hommes Racines, Souveraines,
Les Nomades Badjao, La Val-
lée. 
Leurs vocations est d’alerter
le public sur le sort de ces pe-
uples car loin de l’exotisme
suranné primaire véhiculé au-
tour d’eux, la réalité qu’il nous
montre à travers la pho-
tographie est toute autre: celle d’un combat pour leur survie.  

Ces populations sont souvent les premières victimes de génocides, de guerres, de racisme,
de prédations économiques, de pénuries alimentaires, de désastres écologiques et de «l’in-
tégration désintégrante» dont parle Edgar Morin. Autant de questions cruciales qui, loin
d’être cantonnées à ces territoires plus ou moins reculées, concernent notre humanité.

« Pierre de Vallombreuse s’est engagé,
utilisant le témoignage photographique,
pour l’existence et la survie de tous les
peuples victimes historiquement des États
nationaux et dont les civilisations sont
victimes de notre civilisation. Il s’est
découvert dans sa propre humanité en décou-
vrant leur humanité. Dans ce combat, s’est
révélé également le sens de sa vie ».  

Edgar Morin



Festival Photo des Azimutés d’Uzès 2019 - Les Photographes - page        8

Tout a commencé 1984, quand il rentre à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris avec l’idée de faire
une carrière de dessinateur de presse. Mais un voyage à
Bornéo l’année suivante va bouleverser le cours de sa vie.
Il partage en effet son quotidien avec les Punans, derniers
nomades de la jungle. D’artiste sédentaire, il décide de de-
venir un témoin nomade, et la photographie devient son
mode d’expression. 

Toujours étudiant aux Arts décoratifs de Paris, il passe de
longs séjours répétés dans la jungle des Philippine avec les
Palawans. Ce qui deviendra sa grande œuvre. Au total, il
vivra avec eux plus de quatre ans. 

Une première partie de son travail, sur les Palawans est
présentée lors du prestigieux festival photographique « Les
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles » en
1988. Les différentes étapes de ce travail seront ensuite
exposées au Musée de L’Homme de Paris, à Visa pour l’image, au Musée Albert Kahn de
Boulogne, au Musée National des Philippines et au  Festival Photo de La Gacilly. Il a fait
l’objet de 3 livres. D’autres sont programmés. 

Il a été secrétaire général de l’Association Anthropologie et Photographie (université
Paris VII) crée par Edgar Morin, Emmanuel Garrigues, et Jean Malaurie. Il a publié 11 livres
et exposé son travail dans des festivals, musées, et des galeries. Il collabore régulièrement
avec de grands magazines internationaux : Newsweek, El Mundo, El País, La Stampa, Le
Monde, GEO, Camera International, etc

Pierrre de Vallombreuse a remporté 
le Prix International Planète Albert Kahn en 2017 (PIPAK). 

Ce Prix avait auparavant été discerné à Raymond Depardon, Stanley Greene, Françoise
Huguier ou Marc Riboud.

www.pierredevallombreuse.com

© Pierre de Vallombreuse
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Série “La Vallée”

La Vallée, 1987–2019 Palawan, Philippines - travail en cours

Cette exposition photographique unique fait découvrir de manière intime des person-
nages attachants et leur relation forte avec la nature majestueuse.

À travers ses clichés, Pierre de Vallombreuse montre aussi comment l’incursion du monde
extérieur y est aujourd’hui vécue. Un témoignage qui symbolise en partie l’évolution de
beaucoup de peuples autochtones aujourd’hui dans le monde…

Pierre de Vallombreuse a découvert la vallée des Palawan en 1987, il s’y est rendu à 17
reprises, vivant plus de quatre ans auprès d’eux. A la fin des années 1980, la vallée vivait
repliée sur elle-même, en quasi autarcie. Dans les années 1990, la route fut percée le
long de la côte, engendrant un fort afflux de migrants venus du reste de l’archipel philip-
pin et bouleversant de fait l’environnement et le mode de vie des Palawan, communauté
d’agriculteurs et chasseurs cueilleurs autrefois très isolée.

Pierre de Vallombreuse suit la vie d'une petite communauté de l’ethnie Palawan, au sud
des Philippines depuis plus de 30 ans. Autrefois isolée, La Vallée et ses habitants, dont
il parle la langue, ont vu le monde extérieur s'inviter dans leur vie créant de profonds
bouleversements. La Vallée est aussi menacée par l'expansion anarchique des grandes
plantations de palmiers à l'huile.

Pierre de Vallombreuse et le Musée National de Philippines ont monté un projet pour la
sanctuarisation de la Vallée.

L

© Pierre de Vallombreuse
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Un workshop accessible à tous
Conçu pour accompagner et soutenir la réalisation d'un projet personnel ce workshop s'adresse à tous, 
professionnels soucieux de peaufiner vos acquis, amateurs avertis voulant approfondir votre pratique, 
étudiants désireux d'élargir vos horizons.

Un programme intensif et continu

Trois journées passionnantes et intenses en prises de vue et échanges pour rendre
compte photographiquement de la diversité des éléments qui façonnent un territoire. Cul-
turelle, environnementale, naturelle, sociologique, géologique, historique... L’occasion de s’interroger et d’ap-
préhender la diversité. 

Pas question d'un discours académique dispensé de maître à élève. Pas question non plus d'interventions 
furtives. Mais un riche échange

Le programme pédagogique s'articule autour de 3 axes fondamentaux : 
Donner un élan décisif à votre talent, affiner la qualité de votre travail et enfin l’exposer.

Chaque participant construira, pendant ses 3 jours de stage, une série avec son style, sa sensibilité, ses
interrogations, son ressenti, sa technique, aidé par de Pierre de Vallombreuse, qui consacre sa vie a té-
moigner de la condition des peuples autochtones à travers le monde.  
Un dialogue s’établira alors entres les diverses approches photographiques du travail réalisé lors du stage 
Toutes les approches photographiques seront encouragées en fonction de la personnalité du participant :
reportages, carnets intimes, portraits, conceptuelle, noir et blanc, couleur, etc  
Lors des 3 jours de prise de vue, chaque participant se concentrera sur le sujet bien précis qu’il aura
choisi (on peut toujours en changer si on bloque) et, chaque jour, lors des points collectifs réalisés sur
l’avancée du travail sera affinée la démarche créatrice de chaque participant en toute simplicité en de
manière collégiale pour que chacun, s’il le désire puisse partager et regarder le travail des autres.

Informations pratiques

- Nombre de participants maximum 10 personnes.
- Prix du workshop : 300 € / 3 jours
- Horaire : de 9h30 à 17h 
- Se munir de : 
- tout document (photos, portfolio) témoignant du niveau de pratique du stagiaire,   
- Appareils de prise de vue numérique, 
- au minimum 2 cartes mémoires, 
- un ordinateur portable ou un espace de stockage de 8Go minimum compatible Mac OS. 

© Pierre de Vallombreuse

du vendredi 16 au dimanche 18 août 2019 à Uzès

Workshop PHOTO 

DIVERSITÉS
sous la conduite de

Pierre de Vallombreuse 



Philippe Dollo  
American wedding 

Pierre de Vallombreuse
La Vallée

Fanny Jorda-Iniguez 
dans l’intimité de ...

Yves Jourdan 
NostalgieS

Gilles Mercier
L’élégance de vos absences

Jean-Noël Criton
Silhouettes

Dorothée Machabert 
Bête is

Philippe Coste
A fleur de peau 

Gilles Alonso 
Entracte

Pierre Montant 
Allers Retours 

Gilles Nicolet 
Six degrés sud 

Pierre Duquoc 
Les Minipéripéties

Eric Rumeau 
Retour à l’équilibre 

Marie Moroni
Ibaba 

Laura Pezzenati
Boscovillaggio 

Laurence Verrier  
Les tribulations de Géraldine Thierry Vezon  

Un conte d’hiver 

Guillaume Estève
Face A / Face B 

les Photographes 
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Gilles Alonso

www.gillesalonso.com

Valence (26)

Série Entracte
Cette série a pour sujet les salles de spectacle avec l’envie de mettre en avant ces lieux.
On s'y rend pour y voir un concert, une pièce de théâtre, un opéra etc... mais on ne prend pas toujours le
temps d'admirer leur architecture.

En me plaçant au centre de la scène, j'ai pu réaliser des portraits de ces lieux en respectant toujours le
même cadrage. Cet angle de vision identique permet ainsi de se concentrer sur le sujet, de voir leurs
ressemblances mais aussi leurs différences. 

L’auteur

Graphiste de formation, photographe amateur depuis
l'adolescence et professionnel depuis 5 ans. Mes deux ac-
tivités principales sont la photographie d'architecture et
la photographie muséale. 

Mes recherches personnelles sont axées autour du principe
de la série documentaire, souvent typologique. 

Je puise mon inspiration dans la photographie objective
allemande, initiée par les époux Becher à Dusseldorf dans
les années 30. Ils mettent en avant la nécessité d'un pro-
tocole de prise de vue rigoureux et toujours identique, afin
d'établir des inventaires objectifs sur une typologie de bâ-
timent. 

Je puise mon inspiration dans la 
photographie objective allemande.

Objectivité subjective 

La photographie documen-
taire prône l'effacement du
photographe pour un té-
moignage neutre d'une réal-
ité existante.

Mais l'acte de photographier
n'est jamais totalement ob-
jectif, et c'est cet exercice
d'objectivité subjective qui
m'intéresse. 
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Philippe Coste

www.flickr.com/photos/149472135@N07/albums

Aix-en-Provence (13)

Série A fleur de peau
Philippe Coste a vécu onze ans au Laos et a commencé à faire des photos d’éléphants dès son arrivée.
C’est d’abord la relation de travail unissant des hommes et des éléphants qui a retenu son intérêt. Sa
rencontre avec un mahout(*) et l’amitié qui s’est installée entre eux, lui ont permis d’aller quelques semaines
par an photographier les activités de débardage dans les forêts de la province de Sayabouly. 

Ces années passées à observer des éléphants lui ont permis une grande proximité avec ces animaux. Ce
rapprochement physique l’a amené à tenir son objectif au plus près, à une distance de quelques cen-
timètres seulement afin de laisser son regard se perdre dans les détails, les formes et les textures du plus
grand des animaux terrestres. De ce voyage étrange et poétique, de cette intimité inhabituelle avec les
éléphants sont nés d’incroyables paysages à fleur de peau à la sensualité surprenante. 

(*) Mahout : synonyme de cornac, le mahout est la personne qui s’occupe et qui conduit un éléphant.

L’auteur
Photographe autodidacte, curieux de nature, Philippe
Coste, est depuis toujours attiré par la différence qu’elle
soit culturelle, linguistique, géographique, poétique ou culi-
naire. Il utilise la photographie comme un carnet de cro-
quis, pour appréhender de nouveaux paysages, de
nouveaux visages ou comme méthode d’investigation pour
explorer certaines activités humaines qui le fascinent. 

Sa pratique de la photographie l’a ainsi amené à découvrir
le fleuve Maroni sur des pirogues de transport en Guyane,
à partager la vie quotidienne des hommes et des
éléphants sur des chantiers de débardage au fin fond des
forêts laotiennes, à arpenter les hutong pékinois et les
montagnes à thé du sud de la Chine et même, tout
récemment, à chercher les secrets de la biodynamie chez
un viticulteur dans le Gard ! 

J’utilise la photographie comme 
un carnet de croquis ou 

une méthode d’investigation.

Sensualité surprenante

En nous plaçant à portée de main
de l'animal, ces images nous font
découvrir le plus grand des mam-
mifères terrestres dans une intimité
inhabituelle et nous invitent à
ressentir la sensualité surprenante
de l’éléphant d’Asie à travers d’in-
croyables paysages à fleur de
peau.



Jean-Noël Criton

www.lesmondesenpapier.fr

Bagnols-sur-Cèze (30)

Série Silhouettes
Les photos présentées en mosaïques, sont des arrêts sur images d’un film d’animation. Tel un roman
photo, elles représentent des « silhouettes » évoluant dans un environnement au réalisme poétique,
rendu par l’utilisation du papier.

Les personnages qui évoluent dans ses paysages inspirés de Londres, sont comme des fantômes de
l’époque rock des années 70.

On y retrouve parfois Lou Reed, Ian Curtis, Robert Smith, ou encore le chanteur de Bauhaus.

L’auteur

Après 3 années remarquées à L'école d'Arts Appliqués de
POITIERS début 90, je décide de choisir la branche "Archi-
tecture intérieure", tout en continuant l'illustration de Ban-
des dessinées et d'album jeunesse. (10 publications de 1999
et 2004, aux éditions "Petit à Petit")

Formé à l’hyper-réalisme (aérographe) et au dessin archi-
tectural (encre de chine), je me dirige vers la photographie
en 2013 lors d’un projet de clip en stop motion. Équipé d’un
appareil professionnel, je passe 6 mois à réaliser des dé-
cors en papiers inspirés par l’architecture londonienne, dans
mon studio Bagnolais, aidé par Elsa Huet, illustratrice.

Je réalise des décors en papiers 
inspirés par l’architecture londonienne.

Installation

Le visiteur sera invité 
à regarder par le trou
d’une serrure, quelques
images du film, intitulé
ON THE AIR , présenté
dans l’exposition
comme une installation.
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Philippe Dollo

www.philippedollo.com

Madrid

Série American wedding
Au pied de l’immeuble, la limousine attend de prendre la route vers l’église, la synagogue, le temple ou
tout simplement vers le jardin d’un restaurant, un parc, une plage, ou le toit d’une tour à l’ombre de l’Empire
State Building. Aux Etats-Unis, on peut se marier où l’on veut et New York offre de quoi s’adapter à tout
fantasme. La préparation de la mariée est à chaque fois un moment intime d’une discrète sensualité.
Même si la lumière est basse, je saisis ma chance sans flash. Contre-jour, jeux de miroirs, mouvements de
mains autour du visage immobile.

La tension monte graduellement. Elle atteindra son point culminant juste avant la cérémonie. Bien plus
tard, après le cocktail, le dîner, les discours entre les plats et les derniers rituels, elle se libérera complète-
ment sur la piste de danse. 

Les flashs crépitent ; le photographe français est devenu paparazzi italien. Brutalement, l’orchestre annonce
la dernière danse et les mariés réalisent soudain qu’ils n’ont pas vu passer la longue journée. Dans le
claquement sec des chaises que l’on replie, je range les boitiers et recompte mes films: une trentaine de
rouleaux, surtout des noirs et blancs. Hormis le souvenir, c’est tout ce qu’il restera.

L’auteur
Né à Suresnes en 1965, Philippe Dollo a travaillé comme
photographe free-lance pour la presse depuis 1990.
En 1997 il s'installe à New York comme correspondant pour
Opale, l'agence photo spécialisée en portraits d'écrivains. 
Son travail fait partie des collections permanentes de dif-
férents musées et institutions comme la Fondation Luma. 

Il a enseigné pendant 4 ans la photographie à l'Institut
Français de Prague. Son premier livre, ''L'Ile Dollo'' a été
publié aux Éditions Leo Scheer en mars 2005. 
Il vit depuis juillet 2015 à Madrid avec sa famille et tra-
vaille sur les conséquences et les traces invisibles de la
guerre civile de 1936 dans l’Espagne contemporaine. 

La tension monte graduellement 
et le photographe français est devenu

paparazzi italien

l’œil qui se glisse 

‘’Philippe Dollo est l’œil
qui se glisse et se faufile
pour traquer ces brefs in-
stants de complicité, de
doute, d’embarras, d’in-
quiétude ou de con-
frontation noyés dans
l’enchaînement rapide
d’une journée très partic-
ulière, ce passage unique
dans l’histoire d’un couple,
ce rassemblement d’êtres
proches qui ne se repro-
duira plus’’

Celine Curiol, écrivain 

© Dominique Merigard
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Pierre Duquoc

www.pierreduquoc.fr

Athis-Mons (91)

Série Les Minipéripéties
Ces œuvres numériques de photomontage, se veulent comme des instantanés à l’humour absurde, reflétant
souvent en filigrane des situations vécues.

A l’origine, une soirée désœuvrée d’un père récemment divorcé, anéanti par la pile de vaisselle qui s’a-
moncelle dans l’évier. L’appareil photo n’est pas loin, et la tentation de délaisser la tâche ménagère pour
le boitier numérique est finalement la plus forte. Jouer avec les pixels se révèle alors être le seul moyen
de concilier ces différences d’échelles, d’autoriser la mutation du personnage en lilliputien, et de permettre
une narration hésitant entre un monde onirique, démesuré, parfois inquiétant, et un monde réel, aux con-
traintes amplifiées.

Ainsi, son appartement est devenu un cirque géant et absurde, son univers intime est devenu collectif, car
au final, n’avez-vous pas vous aussi rêvé de laisser vaisselle sale et ménage aux soins d'un lutin ?

L’auteur

Photographe et artiste numérique autodidacte, j’ai toujours
été attiré par le montage, le trucage, l’art de rendre réel
ce qui ne l’est pas, d’ouvrir des fenêtres sur l’imaginaire. 

Grace aux outils numériques, j’ai rapidement orienté mon
travail vers le photo-montage, prémice de la série intitulée
« Les Minipéripéties », exposée à plusieurs reprises et qui
m'a valu une nomination au prix Arcimboldo 2011 organisé
par l'association "Gens d'image" et la fondation "Swiss Life".

Plusieurs expositions ont alors suivi, ainsi que la publication
des « Minipéripéties » dans certaines revues spécialisées
(Réponses Photo, Photo Magazine…).
Si j’oriente aujourd’hui mes travaux vers d’autres imaginaires,
la série des « Minipéripéties » reste cependant toujours en
constante évolution. 

J’ai toujours été attiré par le montage, 
le trucage, l’art de rendre réel 

ce qui ne l’est pas

Relativiser

Mettre en scène, avec
quelques transformations vi-
suelles la situation originale,
n'invitait pas implicitement
à sourire, aussi il fallait faire
en sorte de relativiser ce
capharnaüm en utilisant une
écriture photographique
humoristique jouant sur l'ab-
surde.



Guillaume estève

www.guillaume-esteve-photographie.com

Uzès (30)

Série Face A / Face B
La série présente des professionnels de la ville d’Uzès que l’on côtoie pour leur métier. Mais peut-on les
limiter à ce qu’ils veulent bien nous présenter dans un cadre professionnel ? 

Face A / Face B est une forme de révélateur, l’évocation d’un autre soi, réel ou fantasmé, un autre visage
pour mieux cerner l’autre, notre prochain.

Maxime préférée  « Un étranger est un ami que je ne connais pas encore » Catherine Doherty

L’auteur

Ingénieur de formation, je décide de me consacrer pleine-
ment à la photographie en 2010, en même temps que je
romps avec la vie tourbillonnante de Paris pour m’installer
à Uzès où je découvre une autre façon d’être au monde. 
Je suis autodidacte mais m’inscris dans une démarche de
formation continue. 

J’ouvre mon studio en plein cœur d’Uzès début 2017, dédié
à la photographie de portrait. J’y développe la photogra-
phie dite « sociale », m’inscrivant dans l’écriture du patri-
moine en image des familles qui viennent me voir. 
De l’individu au groupe, de la grossesse à la famille nom-
breuse, je me fais le témoin d’instants petits et grands de
la vie de mes contemporains.

Enthousiaste, je ne me laisse enfermer 
par aucun courant, 

ce sont les rencontres 
qui me mènent ici ou là...

Prendre le temps  

Dans la réalisation de mes por-
traits, je m’inscris à l’opposé de la
tendance imposée par la
généralisation des appareils
photo numériques. 

Je prends le temps de réaliser
mes images, de soigner mes
éclairages, inspiré par les grands
maîtres de la peinture claire-ob-
scure. 

Mettre en valeur mon sujet, quel
qu’il soit, afin qu’il conserve une
image qui vaille le coup d’être
gardée.
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Fanny Jorda-Iniguez

www.fji-photographe.com

Uzège (30)

Série dans l’intimité de…
Une série au long cours, l’opportunité de rentrer dans l’intimité de l’ordinaire qui semble parfois si naturel
pour ceux qui le vivent, mais qui pour d’autres relève de l’extraordinaire.

Des gestes et des lieux qui semblent sortis d’un livre d’hier, et qui pourtant sont encore présents au-
jourd’hui et le seront demain. De ces instants de vie qui nous raccrochent à ce que nous sommes, d’où
nous venons. Des mains posées sur une toile cirée usée, ces mains qui ont encore tant à dire à ceux qui
savent écouter… 

Maxime préférée        « Rien ne s’est accompli dans le monde sans passion » Hegel 

L’auteur

Un bac littéraire à Nîmes, des études d'histoire à Avignon.
L’envie de partir faire des études pour être journaliste, mais
l’impossibilité de partir.

D’un travail à l’autre, la photo est présente, toujours là…
En 2008 changement de vie professionnelle, le début de
la réflexion. Des rencontres, le soutien indispensable de
certains, pour mener en 2010 à la création de FJI-Pho-
tographe, puis en 2015, l’Atelier s’ouvre à Saint-Siffret,
en 2018, recevoir la qualification “Artisan d’Art”.

La photographie c’est aussi nourrir ma
curiosité et mon envie de comprendre

« comment ça fonctionne »

Ce qui paraît anodin  

Montrer un peu ou beaucoup, selon le besoin
et l’envie, Ce qui paraît habituel ou anodin, peu
esthétique voire inesthétique pour ceux qui le
voient au quotidien,

Ces gestes faits et refaits 100 fois, qu’on ob-
serve ou qu’on imagine, Qu’on a vu peut-être,
ou qu’on nous a racontés

Ces moments de vie qui ne demandent qu’à
être racontés, ces souvenirs qui avaient juste
besoin d’une image pour ressurgir, pour des mo-
ments de partage qui peuvent faire tant de
bien.
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Yves Jourdan

www.yvesjourdan.net

Villefranche s/Saône (69)

Série NostalgieS
Nostalgie de la fête foraine, celle de quand j'étais enfant et que mes grands-parents m'offraient cette
joie de la fête "votive"...

Nostalgie ensuite de ces moment magiques lorsqu'à mon tour j'ai accompagné mes enfants dans cette
magie des manèges et autres attractions...

Nostalgie encore que ce choix technique qui me fait privilégier le film argentique et son grain, la prise
de vue au sténopé...

J’espère permettre au spectateur de s’immerger dans cette sensation, comme j’ai pu le faire 
à la prise de vue, restant de long moments immobiles pendant que l’exposition se faisait, 

me laissant gagner, submerger par cette ambiance si particulière.

L’auteur

Mes premiers contacts avec la photographie sont ceux,
très classiques, de l’apprentissage des bases du développe-
ment et du tirage noir et blanc dans les clubs photos sco-
laires puis universitaires. Au-delà de cette dimension
technique, c’est surtout la rencontre avec des photogra-
phies qui a peu à peu façonné mon regard et la façon
dont je suis photographe.

Lorsque, à l’approche de mes 60 ans, je m’interroge sur
cette relation à la photographie, j’ai le sentiment qu’elle a
toujours été une compagne, même dans les périodes où
j’ai pu donner l’impression de m’en éloigner.

Ce qui, me semble-t-il, caractérise le plus ma façon d’être
photographe est justement cette dimension irrégulière,
presque chaotique de ma production. Je ne suis pas un
photographe hyperactif, toujours l’œil au viseur, pho-
tographiant beaucoup..

J’ai besoin de ressentir l’impulsion 
d’un projet, le moteur 

de l’élaboration d’une série. 

La prise de vue devient alors 
une évidence et une nécessité !

Jouer avec le flou et le grain

La fête foraine, nous en avons
tous des images.

J’essaie d’en proposer une vision
atypique, inhabituelle en jouant
avec le flou (celui du stenopé), 
le grain, des couleurs douces, 
des passants effacés.
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Dorothée Machabert

www.dorotheemachabert.fr

St-Chamond (42)

Série Bête is
Il était une fois... Il était une fois une grenouille qui se rêvait prince charmant ; il était une fois un papillon
qui s'imaginait princesse dans sa chrysalide, il était une fois un oiseau, un de ceux dont Prévert voulait
faire le portrait...

Produits par l'inconscient collectif, les contes sont des histoires qui se transmettent oralement et sont
constamment réactualisées. Les images mentales produites par ces récits populaires ne peuvent pas être
figées, c'est la nature même de ces oeuvres. Les contes sont souvent des récits initiatiques où l'on suit
l'évolution d'un personnage qui va, métaphoriquement ou non, se transformer. 

Cette série photographique met en exergue ce rapport entre le corps et son vecteur animal, qui va per-
mettre à l'âme, mise à nu, de la personne photographiée, de s'extirper de sa chrysalide et de s'élever.

Maxime préférée        "Plus tard il sera trop tard, notre vie c'est maintenant" Prévert

L’auteur
J'aime photographier l'humain. L'humain dans toutes ses
facettes. Il y a souvent un rapport au corps dans mes pho-
tos. Ces images de corps, celui des autres, le mien, sug-
gèrent une complicité et une proximité charnelle. Le
rapport au corps évolue au fil de la vie, tantôt innocence,
tantôt sensualité, tantôt douleur... 

Avec des cadrages serrés, mettant en valeur taches de
rousseur, pores de la peau et autres poils, loin des images
lissées des portraits publicitaires, je souhaite entrer dans
l’intimité de la personne photographiée. Pour moi cette in-
timité ne s’arrête pas à cette promiscuité entre le specta-
teur et la personne photographiée, j'essaye de m'approcher
de l’inconscient des personnes dont je saisis le portrait. 

Peurs et désirs refoulés, 
acceptation de soi, 

rapport au corps et à la nature 
sont des thèmes qui me sont chers. 

Unir la bête à son avatar

La photographie permet de respecter l'imag-
inaire de chacun et de mettre en valeur les
questionnements et les narrations qui peu-
vent naître de l'observation de cette série
d'images, afin que chacun puisse faire du lien
qui unit la bête à son avatar humain, sa pro-
pre projection.
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Gilles  Mercier

www.gillesmercier.fr

Paris (75)

Série L’élégance de vos absences
Le premier opus « De meilleurs lendemains » se déroule à Compiègne Royallieu, camp au sein duquel son
grand-père fut prisonnier du 21 mars au 06 avril 1944 avant son départ en déportation pour Mauthausen.

Les 17 correspondances écrites par Pierre à sa soeur Madeleine afin de partager ses préoccupations et
ses besoins lui serviront de fil rouge et l'accompagnent pendant cette immersion. Le travail en très basse
lumière, à la limite de la sous exposition, tend à retranscrire le quotidien oppressant qu'a pu connaître
Pierre et l'ensemble des prisonniers. En sondant la mémoire des lieux, il s'en dégage néanmoins une am-
bivalence car le camp de Compiègne Royallieu fut également perçu comme une halte de repos

«C'est la vie de camps, mais avec plus de liberté et des promenades toute la journée ; cela change des 4 murs.
J’espère me retaper assez vite avec la nourriture et le grand air. J’espère ne plus revoir la Guerre. » 

Pierre Mercier, 26/03/1943

L’auteur

Autodidacte, Gilles Mercier s’installe à Paris en 1997 afin
de parfaire ses connaissances techniques et artistiques.
Suite à différents travaux documentaires avec l'agence EX-
PLORER, il décide de s’investir pleinement dans le champs
de l’action sociale en France. 

En 2017, après son retour de Roumanie où il finalise le doc-
umentaire ZONA DE ALB , il décide de réinvestir pleine-
ment le médium photographique. Le projet «L’élégance de
vos absences» (EVA), répond pleinement à la thématique
qui lui est chère, celle d'une démarche mémorielle des
communautés silencieuses.

Une approche pluridisciplinaire où 
chaque médium contribue à interpeller

nos sens et nourrit l'imaginaire 
sans altérer la réalité contextuelle de

son travail documentaire.

Les oubliés de la mémoire  

Gilles a récemment découvert l'incroyable it-
inéraire du Capitaine Pierre Roger MERCIER ,
son grand-père officier et résistant, assassiné
le 02 septembre 1944 au château d’Hartheim
en Autriche. 

Par un documentaire photographique trans
média traité en 5 volets, il a décidé de ren-
dre hommage à l'engagement des oubliés de
la mémoire, aux enfants de la tourmente,
ainsi qu'à toutes les familles victimes de
crimes contre l'humanité. 

Ce travail documentaire se veut une vocation
à caractère social, culturel et éducatif de
façon intergénérationnelle prônant les
valeurs de l'engagement civique en té-
moignant du passé pour être acteur du
présent.
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Pierre  Montant

www.pierremontant.fr

Paris (75)

Série Allers Retours
Surmonter le trac dû au confinement des rames et des rues est un sport en soi, assez ludique. Documenter
ma vie, m’intéresser à des inconnus, malgré ou plutôt en raison d’une époque assez sombre, entre pollution
généralisée, replis sur soi, injustices sociales et disparition progressive du vivant, me permet de me tenir à
distance d’un contexte au global assez peu réjouissant.

Photographier dans les transports est de plus assez plaisant pour son côté un peu transgressif : il faut
oser. Fasciné de longue date par l’approche documentaire des photographes de presse, c’est d’eux 
directement que je trouve une inspiration. Cette série s'appuie sur mes modèles en la matière.

Maxime préférée   « Le vrai mystère du monde est le visible, non l'invisible. » Oscar Wilde

L’auteur

Pratiquée en velléitaire dans ma jeunesse, au collège
d'abord, puis comme un loisir, j’abandonne la photo
pendant environ 25 ans pour d’autres activités. Je
rachète vers 2008 un compact de supermarché, très
simple, suivi d’un reflex numérique. 

La photographie, me suis-je rendu compte, était une
occasion de résister à la morosité des jours, de sub-
limer des pulsions agressives qu'une promiscuité quo-
tidienne indéfiniment recommencée, en ville, suscite
souvent. Il me fallait un moyen de m'abstraire de ce
monde bruyant et frénétique pour parvenir à une
sorte d'équilibre, en plus, ou en-dehors de mon travail. 

Photographier 
est un sport optimiste, 

selon David Gibson. 

Se sentir vivant

La photo me permet
d’entretenir ce rapport et
cette distance nécessaire
au monde, mais aussi un
lien esthétique assez
joyeux, au réel. 
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Marie Moroni

www.mariemoroni.com

Uzège (30)

Série Ibaba
Qui sont ces femmes ? 
Je ne connais que très peu d'elles, seulement leur histoire commune, celle du Rwanda.
Je les ai rencontrées dans un petit village au milieu des collines au nord de Kigali, dans l’atelier de broderie
où elles se sont remises au travail après 19 ans d'interruption suite au génocide. 
Ma série IBABA y est née ... une rencontre intime et muette. 
J’ai été touchée par ce qu’elles ont accepté de me laisser entrevoir, à moi l’étrangère qui ne parle pas leur
langue. Elles et moi nous nous observons.

Maxime préférée            "La netteté est un concept bourgeois"   Henri Cartier Bresson

L’auteur

Scénographe et plasticienne de métier depuis plus de 15
ans, j’ai toujours travaillé autour de l’image.
En 2015, j’ai décidé de me consacrer pleinement au médium
photographique.

Je me forme auprès de photographes tel que Claudine
Doury, Isabelle Muñoz… Suite à mes voyages au Rwanda,
en 2015 et 2016 le portrait s’est imposé à moi.

J'élabore mes séries photographiques comme un travail
d’auteur sous fond de documentaire.
J’ai une approche intime à mes sujets restant très attachée
aux histoires humaines.

“ Lorsque je brode, 
seuls le présent 

et l’avenir m’importent “
Donatha

En parrallèle à ce travail de portrait, je
souhaitais réaliser avec elles un travail 
autour de la broderie et du témoignage.

Une manière de les découvrir par le fil, 
le fil de leurs histoires.

Je désirais qu’elles brodent au centre de la
toile, leurs prénoms, pour leur donner une
identité, comme nos grand-mères brodaient
leurs trousseaux à une époque, mais aussi une
broderie qui parle d’elles.

J’ai recueilli le témoignage de chacune d’elles
autour d’une même question : “ Si vous deviez
broder pour vous, que souhaiteriez-vous
réaliser ? “ Cette question, elles ne se l’étaient
bien évidement jamais posée. Elle brodent
pour vivre, pour scolariser leurs enfants.

© J-B Senegas
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Gilles nicolet

www.gillesnicolet.com

Uzège (30)

Série Six degrés sud
Six degrés sud, c’est la latitude de l’archipel de Zanzibar et le centre géographique exact de la
Côte Swahilie. Le travail présenté ici s’intéresse au devenir de ces communautés côtières
d’Afrique de l’Est, dont l’avenir semble aujourd’hui compromis. 

En effet on constate partout dans cette région un effondrement dramatique des stocks de pois-
sons, ainsi que des modifications du milieu dues au changement climatique. De méthodes de
pêche traditionnelles qui avaient un impact limité sur l’environnement, on est passé, en moins de
vingt ans, à une pêche industrielle pratiquée par des flottilles de navires-usines étrangers. La
pêche à la dynamite fait également des ravages, détruisant sans discrimination poissons et
récifs coralliens. Et de grands projets énergétiques ou industriels, tels la construction d’un barrage
hydroélectrique en amont du détroit de la Rufiji ou la construction de gigantesques terminaux
portuaires au Kenya et en Tanzanie, menacent cette côte autrefois si riche.

L’auteur
Agronome de formation, Gilles Nicolet a exercé en Somalie
et en Afrique de l’Ouest avant de s’engager dans sa dou-
ble passion des voyages et de la photographie. 

Très vite reconnu, il réalise de nombreux reportages pour
des magazines de renom tels que Geo, le Sunday Times,
Paris-Match ou le National Geographic. Suite à un incident
professionnel, il arrête complètement la photographie il y
a dix ans pour s’établir dans certaines des plus grandes
réserves animalières de Tanzanie. 

Gilles Nicolet a reçu plusieurs prix pour son travail, dont le
Fuji Award et un World Press Photo Award. Son dernier
travail sur la Côte Swahilie a été récompensé par de nom-
breux prix et signe son retour à la photographie.  

Les menaces qui pèsent sur 
ces populations et sur leurs savoirs-faire

me font donc envisager ce travail 
photographique comme 

un véritable travail de mémoire. 

Aborder la côte du songe

“Avec ses piqués magnifiques et
ses expositions nuancées, en se
privant de la couleur, Gilles Nicolet
nous donne à voir l'aveuglante lu-
mière des contrées qu'il parcourt.
Avec la netteté des songes les
plus précis, il nous laisse traverser
avec lui le rêve swahili, nous le
rend proche et tangible, sans qu'il
perde pour autant de son mystère:
l’étourdissement des mystiques 
alliés à la clairvoyance des
poètes.”

Mathias Énard
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Laura Pezzenati

www.facebook.com/laura.pezzenati

Paris (75)

Série Boscovillaggio - grandir en plein air

À 100 km de Milan, dans la campagne du nord de l’Italie, un groupe de familles a fait une choix d’une vie
différente, au-delà de la dynamique chaotique et aliénante de la grande ville, dans le but de retrouver
la simplicité et le contact avec les rythmes de la nature. Dans ce contexte, il arrive assez vite et spon-
tanément l’envie de créer une petite école maternelle, dans le but d’offrir aux enfants l’expérience de
grandir en connexion avec la nature et, à la fois, faire face à la carence des offres éducatives du lieu.

Ce désir partagé donne origine à Boscovillaggio.
Dans un petit hameau; sur les collines, une vieille étable offre un simple et chaud abri, mais la vraie "salle
de classe" est bien dehors: des grandes forêts et pelouses où, autant en hiver qu’en été, sous la pluie ou
avec le soleil, les enfants du Boscovillaggio passent la plupart de la journée.

La nature nous apprend à apprécier la beauté, à la découvrir et savoir la retrouver partout: on se réjouit
d’une rencontre avec un petit escargot ou tout simplement d’un caillou qui brille au soleil.

L’auteur

Passionnée de photographie dès l’enfance, je me forme
d'abord comme autodidacte. Depuis 2011, j’ai suivi des ate-
liers avec Laure Vasconi, Pierre de Vallombreuse et Giulio
Di Meo. Après la rencontre avec ce dernier, j'aborde la
photographie sociale et le reportage, qui sont devenus
mon principal intérêt.  

Depuis 2014, je collabore avec une association italienne de
photojournalisme indépendante (www.witnessjournal.com)
en tant que rédactrice pour le magazine online, organ-
isatrice d’expo et enseignante pour des ateliers adressés
à personnes en difficulté sociale. En 2019 je rejoins l’asso-
ciation “Parole de Photographe” à Paris, en tant qu’anima-
trice d’ateliers de photographie pour enfants et
adolescents. 

La photographie devient un moyen de rencontre 
et de connaissance, une manière d'approcher 

et d'approfondir la réalité et 
de la raconter ensuite avec des images.

Faire confiance

"La nature nous apprend le risque de
vivre. Choisir de faire grandir des en-
fants en plein air, veut dire appren-
dre à leur faire confiance. Ce qui est
une véritable façon de croire à leurs
capacités et, à la fois, de connaître
l’équilibre qu'il faut avoir entre la re-
sponsabilité et les difficultés aux-
quelles ils peuvent faire face:
notamment, pour grandir il faut être
entourés d’attention, mais pas de
préoccupation" 

(AA.VV  “Agrinidi, agriasili e Asilinel
bosco” ed. TerraNuova)
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Eric rumeau

www.eric-rumeau.fr

Toulouse (31)

Série Retour à l’équilibre
Inégalités croissantes, réchauffement climatique, repli sur soi, le monde traverse une crise existentielle. Déjà
certains vivent, produisent et partagent autrement. Ces initiatives dispersées préfigurent une société en
transition, qui repose sur la gouvernance des biens « communs », c'est-à-dire les ressources naturelles ou
l'éducation par l'exemple. Leur projet est porteur de sens et de lien social parce qu’il a une dimension col-
lective et positive, il ressuscite cette « envie de demain » fondamentale pour l'équilibre de toute société. 

La série est donc un enchaînement de « scènes tableaux » dans lesquelles le décor raconte autant que
les personnages. À partir d'un environnement existant et d'un scénario légèrement décalé, j'ai invité les
habitants à évoluer de façon spontanée à l'intérieur de ce cadre. La lumière naturelle renforce le réalisme.
Le hasard des situations détermine l'image finale. Mise en scène au départ, le naturel se retrouve dans
l'artifice : la vie devient cinéma.

L’auteur
Né à Sète, je vis et travaille à Toulouse.Je découvre la pho-
tographie à l’âge de 16 ans. Influencé par les photographes
humanistes, mes images dévoilent alors la vie quotidienne.
A 23 ans, je fais le choix difficile de continuer ma carrière
d’ingénieur. Après une très longue période d’inactivité pho-
tographique, le besoin de revenir vers l’image me semble
une évidence. Assumant enfin ma vocation, je débute une
reconversion professionnelle en 2016.

Mes séries « Refuge de l’ombre », « Retour à l’équilibre » et
« Les yeux fermés » sont projetées en 2017 et 2018 au fes-
tival Manifesto de Toulouse. 
En avril 2019, la série « Refuge de l’ombre » est exposée au
festival l’Emoi Photographique d’Angoulême. 

Le réel est toujours présent 
dans mes fictions, 

je ne parviens pas à m’en détacher.

Une démarche engagée

Afin d'illustrer ces nouveaux
modes de vie, je suis parti
dans ces écohameaux voir si
ce modèle de décroissance
n'était pas moins caricatural
et plus désirable qu'on l'imag-
ine souvent. En dérogeant
aux codes du documentaire,
j'ai souhaité m'inscrire dans
une démarche engagée afin
d'éveiller un imaginaire positif
sur une alternative de vie en
devenir.
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Laurence Verrier

www.laurence-verrrier.com

Saint-Didier (69)

Série Les tribulations de Géraldine, voyageuse ordinaire d’entre les mondes

Ce projet est né de ma rencontre avec Géraldine Berger, comédienne et danseuse. Je lui propose des minis-scénar-
ios, mettant en scène cette femme étrange, qui se cherche, à qui la vie ne fait pas vraiment de cadeau… 
L’histoire de cette femme se décline série après série, toujours à mi-chemin entre la réalité et un monde intérieur
onirique et sauvage. 

Pour chaque série, il y a un fil conducteur, mais une grande part est laissée à la créativité de Géraldine, per-
formeuse hors-pair. A travers ces mises en scène et ces performances photographiées, ce sont les femmes dans
leurs tribulations quotidiennes qui sont évoquées.

C’est un hommage à leur capacité  à vivre deux réalités dans le même temps, à contacter l’extraordinaire dans l’or-
dinaire. C’est une enquête menée sur elles-mêmes par une photographe et une comédienne associées.

« J’aime les gens fêlés, parce qu’on peut voir la lumière à travers »

L’auteur
Durant mes études aux Beaux-Arts de Tourcoing, j’ai pris
conscience que mon sujet de prédilection était la relation,
l’humain avec lui-même et avec son environnement. La
photographie m’apparut alors comme l’outil le plus appro-
prié pour cette exploration. 

Je ne cesse de m'étonner de cette faculté de résilience, ce
pouvoir qu'a chaque être de transcender son histoire, à
travers l'expression et la mise en forme de celle-ci. J’en suis
d’ailleurs venue à accompagner les femmes dans cette dé-
marche d’exploration d’elles-même, en m’appuyant notam-
ment sur le processus photographique.

Je me sens tout à la fois 
photographe, 

scénographe, thérapeute.

Le miracle de la rencontre

Dans le processus photographique que je mets
en oeuvre, j'invite mes complices / modèles
dans un espace donné, chacune vient avec son
histoire, une rencontre a lieu, une expérience
unique se vit. Je veille à mettre en place les
conditions optimales pour que ce miracle de la
rencontre avec soi ait lieu. 

J'explore plus particulièrement la psyché fémi-
nine; il y a dans ma démarche un question-
nement sur ce qui conditionne, entrave, ou au
contraire libère les femmes. Une volonté d'ex-
plorer, avec mes complices de création, les
chemins vers cette libération, ce réveil de la
"femme sauvage", instinctive, à l'écoute de ses
besoins, et qui cherche sa propre forme d'ex-
pression. Qui se heurte aux obstacles intérieurs
ou extérieurs. qui butte, tombe, se relève. 
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Thierry Vezon

www.thierryvezon.com

Gard (30)

Série Un conte d’hiver
De l’Islande au Spitzberg, des Cévennes au Japon, de la Camargue aux Alpes : les photographies
présentées pour l’exposition « Un conte d’hiver » ont été prises dans des conditions hivernales souvent
difficiles.

Animaux sauvages; chevaux de Przewalski sur le Causse Méjean, cygnes chanteurs, renards, macaques,
grues du Japon sur l’île d’Hokkaïdo, sternes arctiques, flamants roses sous la neige en Camargue
Mais aussi icebergs, paysages, ambiances glacées : les photographies témoignent en beauté de ces
merveilleux écosystèmes hivernaux.

L’auteur

Photographe autodidacte indépendant, résidant dans le
Gard, Thierry Vezon se consacre à la photo de nature
depuis 2004. Même s’il affectionne beaucoup voyager, en
particulier dans le Grand Nord, ses lieux de prédilection
sont situés dans le sud de la France  : le Languedoc, la
Provence, la Camargue, les Cévennes. 

De 2008 à 2019, il a publié plusieurs ouvrages : Vautours
en Baronnies (Editions Hesse), Camargue Sauvage (Biotope),
Gard Sauvage (Editions du Cogard), Chevaux de Camargue
(Editions Alcide), Cévennes nature (Editions Alcide), Alchimie
(Editions Hesse), Cévennes lumières (Editions Alcide), Camargue
entre ciel et terre (Editions Alcide), Un conte d’hiver (Editions
Hesse).

Je peux rester de très longues heures 
à l'affût, toujours 

dans le respect de la nature.  

Un vrai bonheur pour les rêveurs...

« Depuis 2007, Thierry Vezon  est allé à la
rencontre de paysages singuliers au Japon, au
Spitzberg, en Islande, en Italie mais aussi, chez
lui, dans le Sud Est de la France.  

Comme dans une symphonie, on se laisse
emporter dans des images abstraites qui
soudain se peuplent d’un vol d’oiseaux ou de-
viennent, l’instant d’une parade d’un couple
de sternes arctiques, d’un réalisme étonnant. 

C’est que les animaux sauvages, canards,
macaques, grues du Japon, flamants, chevaux
rendent la vie à ces splendeurs glacées . Un
vrai bonheur pour les rêveurs et les amoureux
de nature »  

D.Boone (JNE) Danièle Boone, journaliste
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Le Programme des Temps Forts

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 dynamique et personnalisée de leurs pra-
tiques photographiques.

Toutes ces rencontres sont libres. 
Pour nous soutenir l’adhésion à l’association (5 €) et une cagnotte seront à disposition.   

Samedi août

10h     Ouverture des expositions -> tous les espaces 

12h     Cocktail d’inauguration festif dans la cour de la mairie

         * Apéritif de bienvenue en présence de tous les photographes du festival
           offert par La Cave d’Uzès et La Fougasse d’Uzès 

         * Musique live avec Pascal et Elise Bernard 
           duo chanteuse guitariste, père et fille, 

         * Présentation des auteurs-photographes et animation photographique.
       -> cour de la mairie (1)

           
15h    projection-échange Pierre Montant Recto verso : photographe et vidéaste 

Présentation d’une série vidéo, née avec l’envie de montrer le travail de photographes de rue contemporains,
souvent présents sur la toile.  Pierre a réalisé un portrait personnel de cette photographie urbaine, à travers
ceux de quelques photographes qu’il apprécie. La projection sera suivie d’un temps d’échange.
-> mairie, salon Malraux (1)  

17h     conférence-projection Le mystère du choix des images animée en duo par Marie Moroni et Ph. Dollo
A travers un échange "mano à mano" photographique, Marie Moroni et Philippe Dollo vous emmènent dans le "hors
champ" de leurs expositions tout en questionnant le travail de l'autre avant de proposer, avec l'aide du public, une nouvelle
sélection.

-> mairie, salon Malraux (1)  

21h    projection-conférence Pierre de Vallombreuse La Vallée
Notre invité d’honneur nous propose une rétrospective de son travail au cours de 30 années de partage régulier de la vie
d'une petite communauté de l’ethnie Palawan, au sud des Philippines. Autrefois isolée, La Vallée et ses habitants ont vu
le monde extérieur s'inviter dans leur vie créant de profonds bouleversements.
Depuis 1986, ce photographe témoigne inlassablement de la vie des peuples autochtones sur les cinq continents. Il a
constitué un fonds photographique unique sur 43 peuples, rendant ainsi hommage à la précieuse diversité du monde. 
Il nous fait découvrir la réalité complexe de leurs modes de vie et se bat pour le respect et la juste représentation de
ces populations fragilisées, dont l’héritage nous est vital.

Signature de ses plus beaux ouvrages.
       -> cour de la mairie (1)

17
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Dimanche août 

10h    Tournée des expositions Parcours guidé
Déambuler ensemble le long du parcours des espaces d’exposition au cœur de la ville accompagnés par
les photographes du festival qui vous présenteront, tour à tour, leur travail.
-> départ cour de la mairie (1)

15h     documentaire Gilles Mercier L’élégance de vos absences, une démarche mémorielle pluridisciplinaire.

Présentation d’une démarche de co-création avec des auteurs associés, le fil rouge étant ses archives fa-
miliales relatives à son grand-père, officier et résistant. Un film photographique prolonge ce documentaire
et accompagne les correspondances de Pierre, riche d'enthousiasme et d'humanité, prisonnier au camp de
Compiègne jusqu'en 1944. 

           -> mairie, salon Malraux (1)

17h      conférence-projection Philippe Dollo NEW-YORK la cité fragile, 1996-2008
Après un rappel des grandes photographies et des films qui ont façonné le mythe de la Big Apple, lais-
sez vous entrainer dans une errance visuelle intime et secrète au cœur de la ville préférée des pho-
tographes de rue. Juste pour le plaisir des yeux et des oreilles...

           -> mairie, salon Malraux (1)

Lundi août
Journée mondiale de la photographie

10-11h  Marathon photo  
2 départs : 10h et 11h - 2 thématiques différentes - 2 prix par session
L’exercice consiste à rendre 2 photos maximum sur un thème donné au moment du départ, dans un temps
délimité. Objectifs: être sélectif, réactif, imaginatif et aiguiser son regard avec un maximum de qualité, bien
entendu ! A vos marques, prêts ? 
Le public peut participer librement aux 2 sessions ou à une seule. 
Inscription souhaite - participation: 10 € --> Cadeaux photographiques à gagner !
-> rdv cour de la mairie (1) 1/4 h avant le départ 

15h30 atelier Eric Rumeau Apprendre à lire une image (destiné au jeune public)
Les images sont partout et ont toutes quelque chose à nous dire.
A travers le jeu, cet atelier propose d’initier les enfants à la lecture et la compréhension des images : 
observer, décrire et exprimer ce que l’on ressent.

           -> Tiers lieu 21, place aux Herbes 21 (14)

17h30 rencontre Yves Jourdan Un photographe, un sujet et 3 ambiances différentes !
Oublions la technique l’espace d’un instant ; laissons-nous guider par l’une de ces trois ambiances et
partageons nos souvenirs, nos émotions liées à la fête foraine. 
Et si vous veniez avec vos propres images de fête foraine ?...

           -> mairie, salon Malraux (1)

21-23h  projection Nuit de la Photographie Bal d’images 
Pour célébrer la journée mondiale de la photographie, quoi de plus magique que des images projetées en
grand format...
Immersion dans les images des séries exposées au festival
Projection simultanée sur 3 grands écrans / musique live / boissons fraîches
-> cour de l’Hôtel des Consuls, 25 rue Dr Blanchard (17)                           

19
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Mardi        août 

10h30  rencontre Pierre Duquoc L’envers du décor des Minipéripéties
Il parait que les magiciens ne dévoilent jamais leurs secrets… L’exception confirmant la règle, rencontrons
nous autour des photomontages de la série des Minipéripéties et Pierre vous divulguera quelques aspects
des coulisses de leur création.

           -> mairie, salon Malraux (1)

16h     prise de vue Guillaume Estève Studio photo “Face B” 
Voulez vous vous prendre au jeu en continuant la série présentée par Guillaume ? 
Vous montrer côté passion ? Rendez-vous au studio - uniquement sur réservation

           -> Labo, rue de la République 17 (12)

18h     conférence-projection Marie Moroni Mzungu (*)
L'atelier de broderie des femmes de la série Ibaba se situe dans le petit village de Rutongo, au nord de
Kigali au Rwanda. La vie de Rutongo est rythmée par les enfants qui arrivent et sortent de l'école, jouent
dans la rue, se réunissent sur un terrain de foot. C'est cette jeunesse née après ‘94 et la vie autour de
l'atelier que je vais présenter. 
(*) Mzungu, signifie la blanche, l'étrangère, c'est le terme employé par les enfants pour m'appeler.

           -> chapelle de la Médiathèque, rue Port Royal (15)

Mercredi        août 

10h    atelier Laura Pezzenati Espace aux illusions (enfants 6-10 ans) 

Grand ou petit? Loin ou proche? En jouant avec la perspective, les volumes et la profondeur, nous allons
créer des images illusoires et des histoires fantastiques.

Merci de fournir aux enfants un appareil photo et une clé USB. Limité à 8 participants (prévoir 2h)

           -> Tiers lieu 21, place aux Herbes 21 (14)

17h    atelier-rencontre Gilles Alonso Auto-édition d'un livre photographique
Quand on est photographes, on a envie de montrer son travail. Pour ça il y a les expositions, les sites in-
ternet mais aussi les livres. Petit retour d'expérience personnel sur son projet de livre auto-édité, de la
conception à l'impression et la distribution.                               

           -> mairie, salon Malraux (1)

Jeudi        août 

09h   sortie photo Fanny Jorda-Iniguez La garrigue dans tous ses états !
Venez poser votre œil sur cette garrigue qui nous entoure, pour en saisir les couleurs et les matières
Chacun à son rythme et selon sa vision. Réservation recommandée.           

           -> rdv au village de St-Siffret devant l’atelier de Fanny (Espace Briargues, Impasse des Lauriers Roses)

17h    conférence-projection Gilles Nicolet Côte Swahilie, une entité géographique, historique et culturelle unique

Les premiers voyages de Gilles sur la Côte Swahilie remontent à plus de 35 ans, et jamais sa passion
pour cette région ne s’est démentie. A travers cette présentation il souhaite vous faire découvrir cette ré-
gion exceptionnelle et aborder avec vous les défis auxquels elle est aujourd’hui confrontée par les effets
conjugués de la surpêche, de l'explosion démographique et de la mondialisation.

           -> mairie, salon Malraux (1)

20
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Vendredi        août 

11h      échange Dorothée Machabert Catharsis photographique
Si la photographie est l’art d’écrire avec la lumière, une photographie est aussi composée de contrastes et
d’ombres. Lumières, contrastes, ombres que l’on retrouve en chacun de soi. Dorothée vous propose de discuter
ensemble de l‘usage de la photographie comme exutoire possible de nos émotions. 

           -> mairie, salon Malraux (1)

17h     déambulation poétique Laurence Verrier Sur la piste de Géraldine, voyageuse ordinaire d’entre les mondes 

Déambulation poétique et ludique, sur la piste de Géraldine, ce personnage protéiforme et burlesque, qui
se heurte à la vie avec beaucoup d’élégance et de conviction. Vous croiserez aussi le chemin d’une cer-
taine Gabrielle, et de quelques créatures étranges, mi-femmes, mi-animales. Laissez-vous surprendre !

           -> Tiers lieu 21, place aux Herbes 21 (15)

Samedi         août 

11h      conférence-projection Philippe Coste Au plus près des éléphants       
Ayant vécu au Laos durant plusieurs années, Philippe vous invite à venir partager son expérience des
éléphants dans la vie villageoise laotienne et à discuter des conditions de vie actuelles des éléphants en
Asie.
-> salle de projection de l’Office de Tourisme, place Albert 1er (8)

17h     conférence-projection Thierry Vezon La nature en hiver               
Depuis 2007, Thierry est allé à la rencontre de paysages singuliers au Japon, au U.S.A, en Islande mais aussi,
chez lui, dans le sud-est de la France. Laissez-vous emporter par ses plus belles images de nature - dont
plusieurs inédites seront présentées.

           -> mairie, salon Malraux (1)

18h30  film Jean-Noël Criton On the air ... sur les ondes
Film d'animation de 20 mn créé à partir de l'univers musical du groupe “Printers”. Une silhouette inspirée de
Ian Curtis revient à Londres après un long voyage. Il cherche son associé pour revenir sur scène. Miss
Melody, telle une bonne fée les propulsera sur les ondes et vers le succès. Décors en papier photographiés
image par image réalisé avec Elsa Huet.                                             

           -> mairie, salon Malraux (1)

19h30  Remise des prix du marathon photo et aux photographes lauréats
prix offerts par nos partenaires : la S.A.I.F., Profoto, La Place des Photographes, Studio Jiminy, la Maison du
Patrimoine et le Républicain d’Uzès.

           -> cour de la mairie (1)

20h   Soirée de clôture rencontre conviviale
Pour cette dernière soirée du festival, venez partager avec les photograhes et l’équipe un apéritif
offert par AOP le Duché d’Uzès.   
Un temps de rencontre convivial où la musique sera de la partie avec “Short instant” rock indé
aux accents coldwave (au chapeau) sur les images de J.N. Criton

           -> 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.

"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, 

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

Nous organisons également des expositions collectives durant l’année, des actions pho-
tographiques dans les quartiers prioritaires et bientôt des rencontres thématiques. 

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

Un grand merci à Mr Chapon, maire d’Uzès, à l’équipe technique
de la ville ainsi qu’à tous les bénévoles de l’association ! 
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