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L

e festival des Photaumnales se construit autour d’une thématique générale
permettant une articulation entre les expositions présentées et le travail de
création confié à un photographe en résidence.
Etablir une cohérence dans la manifestation, quelque différents que puissent être les
travaux présentés, c’est offrir un fil conducteur aux visiteurs, mettre en perspective des
approches et questionner le spectateur, tout en l’incitant à se poser face aux images.
Pour ces 8èmes Photaumnales, du 10 septembre au 6 novembre 2011, c’est avec
Ensemble que nous prenons la pulsation du monde, dans la diversité des sujets
présentés et dans l’ouverture internationale à des artistes reconnus ou en devenir.
Les travaux et les photographes réunis dans cette édition s’intéressent aux autres
dans leur vivre ensemble, ou à côté les uns des autres, des manières d’être ensemble
qui rassemblent et qui parfois excluent, ou qui ne sont que des solitudes mises en
parallèle.
Des Ensemble d’origine religieuse, ethnographique, familiale, revendicative, culturelle,
occupationnelle, événementielle ou générationnelle se trouvent ainsi évoqués au fil
des expositions et projections.
Ensemble, c’est rassembler des lieux de diffusion sur la ville de Beauvais, mais
également sur l’ensemble de notre région. La rentrée devient ainsi un temps fort
autour de la photographie, permettant à de nombreux jeunes, grâce à un programme
d’éducation à l’image, de découvrir et d’apprendre à regarder autrement la diversité du
monde qui les entoure.
Laissons le mot de la fin, mi-figue mi-raisin, au photographe Sébastien Camboulive :
« Ensemble c’est peut-être mieux que son contraire ; mais parfois ce n’est pas
certain »…
Fred Boucher et Adriana Wattel
Direction artistique
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Les temps forts

Des vernissages, des rencontres

Les dates de vernissage sont indiquées sous réserve de modifications

Samedi 10 septembre à 17h
Inauguration des Photaumnales 2011
à l’Espace culturel François Mitterrand

Salon de lecture

Vendredi 9 septembre
à 16h30 : Olivier Culmann à la galerie de l’école élémentaire Paul Bert
à 17h30 : Moira Ricci à l’Ecume du jour
Samedi 10 septembre
à 11h : Peter Granser à l’antenne universitaire de l’UPJV
à 14h : Rip Hopkins, Neal Slavin, Susan Trangmar, Simon Roberts, Jean-Robert Dantou et Gilles Perrin
au Musée départemental de l’Oise
à 15h30 : Joakim Eskildsen à la Galerie nationale de la tapisserie ;
Emmanuel Piau dans l’espace public autour de la cathédrale
à 17h : Léo Delafontaine et Karen Miranda Rivadeneira à l’Espace culturel François Mitterrand
à 20h30 : Projection à la Maladrerie Saint-Lazare

dans la salle sous charpente du Musée
départemental : sélection d’ouvrages édités par Photoworks.
Photoworks initie au Royaume-Uni commandes, expositions et événements
photographiques, ainsi que des livres et un magazine bisannuel.
www.photoworks.org.uk

Des signatures de livres

à La grange de Montreuil-sur-Brèche
le dimanche 11 septembre avec Céline Clanet, Daniel Challe, Léo Delafontaine,
Cédric Martigny, Michel Zoladz, etc.

Une soirée de projection

à la Maladrerie Saint-Lazare à
Beauvais le samedi 10 septembre à 20h30 : « La photographie à l’écran ».
Soirée réalisée par François Tisseyre / EcoutezVoir

Des visites accompagnées

Dimanche 11 septembre
à 11h : Céline Clanet à La grange de Montreuil-sur-Brèche
Mardi 13 septembre
à 18h30 : Elaine Ling à la Galerie du Chevalet de Noyon
Vendredi 16 septembre
à 18h : Bertrand Carrière à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne
Samedi 17 septembre
à 18h : Cédric Martigny à l’Espace Séraphine Louis de Clermont de l’Oise
Jeudi 22 septembre
à 17h30 : Aurore Valade au lycée Jean Rostand de Chantilly

seront proposées gratuitement sur
réservation à l’ensemble des établissements scolaires, des centres de loisirs, des
associations et des groupes.
Parcours de visite ludique et didactique autour des expositions.
Renseignements auprès de la Direction des affaires culturelles de la Ville de
Beauvais
Gaïdig Lemarié, Chargée de mission Arts plastiques
Tél. : 03 44 15 67 00
Courriel : glemarie@beauvais.fr

Accès gratuit à l’ensemble des manifestations • Samedi 10 septembre : navette gratuite entre Paris et Beauvais
Renseignements et réservations auprès de Diaphane • Tél. : 03 44 80 52 97 • info@diaphane.org
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La photographie à l’écran
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Soirée de projection

C

’est le magnifique cadre de la Maladrerie Saint-Lazare que les Photaumnales
investissent pour leur soirée inaugurale. Point d’orgue du week-end d’ouverture,
cette soirée de projection proposera de découvrir sur grand écran les univers
artistiques de différents photographes.
La soirée s’inscrira dans la thématique « Ensemble », présentant trois
manières de réunir la photographie, à travers :
• une production audiovisuelle (une sélection parmi de jeunes photographes
européens présentés par Fetart),
• « Chemin du vent », un film de Annick Hurst avec les photographies de
Tendance Floue (qui continue de fêter ses 20 ans),
• et un direct avec Zmâla, le magazine des collectifs, et son rédacteur en
chef Eric Karsenty.
Soirée réalisée par François Tisseyre / EcoutezVoir
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Illustration : Louis Miqueau - 1960

Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris à Beauvais
Tél. : 03 44 15 67 62

Espace culturel François Mitterrand
Galerie François Mitterrand - Rue de Buzanval à Beauvais - Tél. : 03 44 15 67 00
du 10 septembre au 6 novembre
ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h30
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h
fermé les jours fériés
dimanche 11 septembre, ouverture exceptionnelle de 14h à 17h
vernissage : samedi 10 septembre à 17h
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En résidence à Beauvais entre décembre 2010 et mai 2011

Léo Delafontaine, d’Abraham
«

B

eauvais compte sept églises catholiques, ainsi que trois églises protestantes,
une synagogue et une mosquée ».
Ainsi Wikipédia décrit brièvement, et approximativement, la religion dans la
ville de Beauvais.
« En s’intéressant tour à tour aux trois religions du Livre, ma démarche photographique
a pour but de les faire cohabiter dans une série comme elles cohabitent dans la ville,
c’est-à-dire avec respect et considération de l’autre. A une époque où la stigmatisation
religieuse redevient sensible, il est important de montrer l’entente cordiale qui peut
exister entre chaque communauté religieuse, ainsi que leur égale légitimité.
Ou comment vivre sa foi ensemble ».

d’Abraham, un livre avec les photographies de Léo Delafontaine et un texte de Isy Morgensztern est
publié chez DIAPHANE éditions.

Léo Delafontaine est né en 1984. Il vit et travaille à Paris. Après des études de
photographie et de littérature française, il se consacre maintenant à la photographie
documentaire. Sans forcément se soucier de documenter.
www.leodelafontaine.com
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«

Ensemble une communauté de solitudes conjurant l’égoïsme ».
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Espace culturel François Mitterrand
Galerie Boris Vian - Rue de Buzanval à Beauvais
Tél. : 03 44 15 67 00
du 10 septembre au 6 novembre
ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h30
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h
fermé les jours fériés
dimanche 11 septembre, ouverture exceptionnelle de 14h à 17h
vernissage : samedi 10 septembre à 17h

e

Karen Miranda Rivadeneira,

decouvert

Other stories / Historias bravas

«

D

’après ma recherche, l’acte de mémoire est un processus instable et très peu
fiable. Plus nous nous « souvenons » d’un événement, plus nous sommes
susceptibles de le modifier avec le temps.
Partant de cette idée, j’ai commencé à questionner le rôle de la photographie, son
rapport à la mémoire et, de façon plus spécifique, ce qu’elle entend préserver.
Depuis 2008, je travaille sur « Other stories / Historias bravas », un projet dans lequel
je revisite des événements de mon enfance à propos desquels je n’ai pas de traces.
J’ai choisi de recréer certains souvenirs qui ont participé à former mon interprétation
du monde et mon identité. Ces souvenirs sont soit liés au folklore local, tel que passer
un œuf autour du corps pour trouver la nature de la maladie d’une personne, ou sont
connectés à la tradition (ou aux inventions) de ma propre famille, comme prier pour la
pluie ou prendre une douche avec la personne la plus âgée de la famille afin d’absorber
sa sagesse.
Même si « Other stories » est une interrogation de mes souvenirs personnels, je
puise dans mon éducation biculturelle afin d’explorer des sujets plus vastes tels que
la mondialisation, l’émigration et le féminisme. Même si ces reconstitutions sont
personnelles, elles abordent des situations qui sont universelles, en particulier en ce
qui concerne l’émigration et le sujet des femmes ; préservant la tradition tout en les
intégrant dans la vie contemporaine ».
Karen Miranda Rivadeneira, New York, 2011
Karen Miranda Rivadeneira est diplômée en 2005 du School of Visual Arts de
New York. Elle travaille sur des projets en lien avec l’identité et l’intimité, en collaboration
avec des communautés indigènes comme les Mam (un groupe indigène proche de la
frontière mexicaine) au Guatemala, les Mandaeans (groupe ethnique du sud de l’Irak et
de l’ouest de l’Iran) vivant en Suède, et les Waoranis en Amazonie équatorienne.
www.karenmiranda.com
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« Tout se qui se trouve à l’intérieur d’un cercle a de la vie, disent les Sioux,
c’est ainsi que je vois les choses ; tout ce qui trouve dans la rondeur du vent, la
profondeur des émotions, les cercles des relations que nous avons construits,

Ensemble ».

Galerie nationale de la tapisserie
22 rue Saint Pierre à Beauvais
Tél. : 03 44 15 39 10
du 10 septembre au 6 novembre
de 10h30 à 17h30
fermé le lundi
inauguration : samedi 10 septembre à 15h30
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Joakim Eskildsen, The Roma Journeys
«

E

ntre 2000 et 2006, l’écrivain Cia Rinne et moi avons entrepris de voyager à
travers sept pays différents pour mieux connaître les Roms et les conditions
de vie auxquelles ils font face. Nous essayions toujours de passer un temps
considérable avec les gens dont nous voulions apprendre et, si possible, de vivre avec
eux pendant un moment ».
Hongrie, Roumanie, Inde, Finlande, Grèce, Russie, France... Le travail de
Joakim Eskildsen alterne vues d’intérieur ou d’extérieur, paysages et portraits. La
plupart du temps, le monde gitan est présenté en autarcie, sans relation avec le reste
du monde. On demeure dans l’exotisme du « campement » rom, notamment dans les
séries réalisées en Europe centrale ou en Inde.
« Ces voyages Roms n’ont pas du tout été méticuleusement planifiés et ont davantage
été le fruit d’une série de coïncidences qui nous ont permis d’entrer en contact avec
les Roms. Nous nous efforcions de communiquer directement avec eux ; cela a été
possible dans la plupart des pays.
Il nous a souvent été demandé ce qui avait suscité notre intérêt pour les Roms mais
nous sommes incapables de donner une réponse définitive et encore moins exhaustive.
Ce qui est sûr, c’est qu’une fois que nous avions commencé, nous étions simplement
incapables d’arrêter le projet ; plus nous faisions connaissance avec les Roms, plus
notre intérêt et notre affection pour eux grandissaient ».

Natif de Copenhague, Joakim Eskildsen a été formé par Rigmor Mydtskov, la
photographe de la Cour Royale. En 1994, il s’installe en Finlande afin d’apprendre la
fabrication de livres photo à l’Université d’Art et de Design de Helsinki dont il sort avec
un diplôme de maîtrise en photographie en 1998. Il vit et travaille à Berlin.
Bibliographie : « The Roma Journeys », Steidl, 2007 ; portfolio « al-Madina », 2002 ;
« iChickenMoon », 1999 ; « Bluetide », 1997 ; « Nordic Signs », 1995
www.joakimeskildsen.com
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« Je pense que nous sommes tous nés dans la solitude et que la seule façon de rompre avec
celle-ci est de se rencontrer et d’être

Ensemble ».

Musée départemental de l’Oise
Salle sous charpente
Rue du musée à Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 50
du 10 septembre au 6 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé le mardi
vernissage : samedi 10 septembre à 14h
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Simon Roberts, We English

à l’anglaise
exposition

S

imon Roberts a voyagé à travers l’Angleterre dans un camping-car entre 2007 et
2008 pour constituer ce portfolio de photos-tableaux grand format des Anglais
pendant leur temps de loisirs.
« We English » est la suite logique de « Motherland » (2005), avec les mêmes
thèmes d’identité, de mémoire et d’appartenance qui le parcourent. Photographiant
des personnes de tous les jours pendant leurs différents passe-temps, Simon Roberts
s’efforce de montrer une population ayant un attachement profond pour son
environnement et son territoire. Il explore la notion selon laquelle l’identité nationale ce que cela veut dire d’être Anglais - peut se trouver à la surface de la vie contemporaine,
contenue dans des passe-temps banals et dans les loisirs de tous les jours.
Les images produites sont une interprétation intentionnellement lyrique de l’Angleterre
pastorale, dans laquelle Roberts trouve de la beauté dans le quotidien, dans l’exploration
du rapport entre les gens et les lieux et dans leur connexion aux paysages qui les
entourent. Son travail est subtil de par sa découverte et par sa représentation des
formes de l’identité culturelle qui, à y regarder de plus près, révèlent une richesse
du détail et du sens. Ses photographies font à la fois preuve d’une retenue dans leur
composition et d’une richesse de la palette et des accidents narratifs.

Né à Londres en 1974, Simon Roberts est diplômé de l’université de Sheffield. Ses
photographies ont été largement exposées en Angleterre, aux Etats-Unis, en Italie et
en Chine. Elles sont présentes dans d’importantes collections publiques et privées.
De nombreux prix et bourses lui ont été décernés. Il a été choisi pour documenter les
élections en Grande-Bretagne en 2010.
Bibliographie : « The Election Project », designed by Fuel, London, 2010 ; « We English »,
Chris Boot, London, 2009 ; « Motherland », Chris Boot, London, 2007
www.simoncroberts.com
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Keynes Country Park Beach, Shornecote, Gloucestershire, 11th May 2008

Musée départemental de l’Oise
Salle sous charpente
Rue du musée à Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 50
du 10 septembre au 6 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé le mardi
vernissage : samedi 10 septembre à 14h
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Rip Hopkins,

à l’anglaise
exposition

Another Country, the British in France

«

A

nother Country est sur les Britanniques de France, ceux qui ont tourné le dos
à leur pays natal pour s’établir en Dordogne. Il montre la vie qu’ils s’y sont
construite, l’identité qu’ils y ont acquise et ce qu’ils pensent du pays qu’ils ont
quitté. Mais le message implicite de ces images et la force qui me pousse à m’intéresser
à ce monde expatrié, c’est l’exploration de mes propres motivations, moi qui vis en
France et qui y ai passé l’essentiel de mes années d’adulte.
Se mêlent là mon rejet de la Grande-Bretagne, mon sentiment d’inadaptation sociale,
l’idée que je ne suis nulle part chez moi en Grande-Bretagne et le fait que je me suis
réinventé et donné une ambition. Or le temps passant, je me satisfais moins d’être
un étranger et suis de plus en plus attiré par ces valeurs proprement britanniques
qui m’ont été inculquées dans l’enfance. J’ai même bien peur d’être amené un jour à
revenir en Grande-Bretagne ». Rip Hopkins, 2010
Rip Hopkins propose un travail personnel et documentaire sur la réalité et les fantasmes
des Britanniques expatriés en France. « Another Country » a pris forme lors d’une
résidence d’artiste à Ribérac en 2009, en partenariat et sur une initiative de la galerie
Le Réverbère.

«

Ensemble est ce qu’on est quand on n’est pas seul ».

Rip Hopkins est toujours à la recherche de nouveaux terrains d’expérimentation. Il
dit avoir « choisi d’évoluer dans le domaine artistique tout en révélant une approche
documentaire sur des contextes réels ».
Les images qu’il crée donnent une vision peu banale de notre société. Il se concentre
avec une grande finesse sur la pratique de la couleur et passe avec une totale liberté du
paysage à la mise en scène ou au portrait. Il développe des projets explorant toujours
les limites, les possibles, les surprises de la photographie.
Rip Hopkins est membre de l’Agence VU’ et il est représenté par la galerie Le Réverbère
à Lyon depuis 2002.
Bibliographie : « Un âge de Fer et de Béton », Musée départemental de Préhistoire d’Ilede-France, éditions Filigranes, 2011 ; « Another Country », éditions Filigranes, 2009
www.riphopkins.com

« Je lui gratterai le dos s’il me gratte le mien ». Courtesy Galerie Le Réverbère / Lyon
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Musée départemental de l’Oise
Salle sous charpente
Rue du musée à Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 50
du 10 septembre au 6 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé le mardi
vernissage : samedi 10 septembre à 14h

Les Photaumnales 2011

Neal Slavin, Britons

à l’anglaise
projection

C

omme dit la citation d’Euripide, « Vous voulez juger un homme ? Observez
ses amis ». C’est dans l’esprit de cet aphorisme que travaille le photographe
Neal Slavin.
Ayant parcouru l’Angleterre avec son imposant Polaroïd 20x24 inches, Slavin et son
équipe ont établi un portrait national d’échelle épique à travers les personnages et
les occupations de la société britannique. Il a fallu deux ans (1983-1984) pour créer
ces images d’associations religieuses, sociales et militaires. Les sujets de Slavin
vont de la fanfare aux danseurs de salon, des boutiquiers aux nageurs de la Manche,
embrassant divers ensembles tels que la Ligue Féminine de la Santé et de la Beauté
ou la Royal Shakespeare Company. Les aventures de Slavin l’ont mené d’une côte
anglaise à l’autre et à travers tout le territoire britannique.
Même si ces photographies paraissent faussement simples – soigneusement
composées et classiquement équilibrées – elles sont tout sauf des portraits
institutionnels ou un reportage de routine. Slavin porte un œil singulier et un point de
vue décalé sur le monde à travers ses images. Il insiste sur le fait qu’il est plus efficace
quand le résultat est « à la limite de la logique ».

Diplômé de la Cooper Union School of Art and Architecture de New York en 1963,
Neal Slavin est à la fois photographe, écrivain, producteur, cinéaste et enseignant,
philosophe d’une part et sociologue de l’autre. Ses photos sont publiées dans The
Sunday London Times magazine, Stern, Esquire, Camera magazine, The New York
Times magazine, Life, Géo, etc.
Bibliographie : « Britons », Aperture Books, USA, 1986 ; « When Two or more are
gathered together », Straus ans Giroux, New York, 1976 ; « Portugal », Lustrum Press,
New York, 1971
www.nealslavin.com
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« En fin de compte les gens viennent à être
douleur d’être seuls ».

Ensemble pour éviter la

Musée départemental de l’Oise
Salle sous charpente
Rue du musée à Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 50
du 10 septembre au 6 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé le mardi
vernissage : samedi 10 septembre à 14h
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à l’anglaise
projection

Susan Trangmar, A play in time

P

our cette commande de Photoworks, Susan Trangmar a passé une année à filmer
un parc local populaire à Brighton & Hove, une station balnéaire sur la côte sudest de l’Angleterre.
Le travail qui en résulte est un film hypnotique de 25 minutes qui médite sur les
loisirs de nos jours et sur la vie urbaine. « A Play In Time » est composé d’une
série d’« épisodes » en double écran de durées variables qui retracent le passage
des saisons, les nuances de lumières, les humeurs changeantes du temps et les
nombreuses activités de tous les jours pratiquées dans cet espace public. Parfois
obsédant, lyrique ou comme une ode à la vie, ce film est une belle évocation de la
liberté dont nous jouissons dans les espaces verts.
Le travail de Susan Trangmar a été largement exposé à l’international depuis les
années quatre-vingt. Ses photographies et ses installations basées sur la photographie
se sont intéressées à la manière dont nous concevons et comprenons les espaces,
qu’ils soient ruraux, urbains, industriels ou architecturaux. Le climat, la topographie,
l’économie, l’organisation du travail, les loisirs et le design y jouent tous un rôle.
Tandis que la matérialité de la lumière et l’expérience de la durée sont intrinsèques
à son travail, ses installations ont de plus en plus intégré le son et des textes de
conversations.

Susan Trangmar est conférencière sur les beaux-arts à Central St Martins College of Art
and Design à Londres. Parmi ses travaux récents :
« Conditions of visibility », Box 38 Gallery Ostend and Peninsular arts, Plymouth, 20072008 ; « A Question of distance », un travail multi-média explorant l’identité et le sentiment
d’appartenance à travers le paysage en Israël-Palestine, avec des voyages entre Israël,
la Palestine, la Grèce et le Royaume-Uni, 2003-2006 ; « Road map », Waygood gallery
Newcastle, 2004.
www.susantrangmar.com
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Ensemble

« Pour moi, « être
» est un événement joyeux, célébrant le
rapport entre la vie individuelle et la vie collective ».

Jardins du Musée départemental de l’Oise
Rue du musée à Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 50
du 10 septembre au 6 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé le mardi
vernissage : samedi 10 septembre à 14h
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Jean-Robert Dantou,

Paysages de campagne - USA 2008

J

ean-Robert Dantou travaille sur les rapports entre le réel et la fiction en politique.
Après une première série photographique réalisée à la chambre grand format
sur l’élection présidentielle française de 2007, il présente ici son travail sur les
élections américaines de 2008.
Le photographe se focalise sur un espace emblématique de la campagne électorale :
les salles des meetings électoraux. « Vides, je les perçois immédiatement comme
des espaces d’incarnation des rapports renouvelés qu’entretiennent les candidats avec
les médias et leurs militants, confie-t-il. J’assiste pendant des dizaines d’heures à
la préparation du théâtre politique : le réglage des lumières et du son, l’entrain des
chauffeurs de salle, l’arrivée des candidats et des invités… »
Son ambition, en s’appuyant sur cet événement surmédiatisé, est de « plonger le
spectateur dans l’incertitude et le doute quant à la nature réelle ou fictionnelle de ce
qu’il voit et de ce qu’il entend, et de l’interroger sur son rapport à l’image télévisuelle
et médiatique contemporaine ».

Jean-Robert Dantou a une double formation de photographe à l’Ecole Louis Lumière
et de sociologue à l’Ecole normale supérieure et à l’EHESS. Ces dernières années,
il s’est consacré à différents travaux mêlant photographie et sciences sociales aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Inde, en France et au Chili. Ses images sont diffusées par
l’agence coopérative Picturetank.
Bibliographie : « Mon entreprise prend la pose », éditions Democratic Books, 2010 ;
« Ombres Chinoises », éditions Atlantica, 2004
www.jrdantou.com
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Ensemble... c’est être à deux, trois ou quatre plutôt qu’à mille ou

«
cent mille ».

Jardins du Musée départemental de l’Oise
Rue du musée à Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 50
du 10 septembre au 6 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé le mardi
vernissage : samedi 10 septembre à 14h

Les Photaumnales 2011

Gilles Perrin, Majorettes
«

C

e qui me passionne dans le phénomène « majorettes », ce n’est pas le côté
artistique et sportif, ce sont les composantes sociales de cette activité.
Bien que répandue sur tout le territoire français, l’implantation des majorettes est
concentrée sur la région Nord-Pas-de-Calais.
Les majorettes sont représentatives d’une société au même titre que le cyclisme, la
boxe et les fanfares et harmonies. Toutes ces activités font partie de la culture ouvrière
issue du monde industriel du nord. Les majorettes sont une vitrine de cette culture. Il
me semble important d’en témoigner.
A travers une série de portraits en noir et blanc, je rends hommage à ces jeunes filles,
à ces femmes et à ces jeunes gens et aux clubs qu’ils représentent.

Ensemble

«
: regroupement et partage de
divers éléments qui constituent la totalité d’un tout ».

Je suis un photographe du patrimoine humain et je cherche une vision signifiante. (…)
Toutes les prises de vue (en 4x5 inches) sont l’objet d’une recherche, d’un dialogue. Je
cherche la complicité de mes sujets. J’ai toujours un contact préalable au cours duquel
j’explique mes intentions, ma façon de photographier afin que chaque personnage ait
le désir d’échanger, d’exister dans sa qualité humaine ».

Gilles Perrin vit à Paris. Auteur photographe depuis 1972, spécialiste du grand format,
grand voyageur, il a entrepris une série de portraits qui l’a entraîné de la Chine et du
Tibet à l’Egypte en passant par le Pérou, l’Ethiopie, le Mali, le Niger, le Triangle d’or,
l’Irlande et la France.
Après avoir enseigné à l’Université Paris VIII pendant 20 ans, il transmet son savoirfaire à l’Ecole de l’image des Gobelins à Paris et à l’Ecole nationale supérieure de la
photographie d’Arles.
Bibliographie : « Mon Egypte », édition Lattès, texte de Naguib Mahfouz ; « Portraits de
ville, portraits de cœur » pour la ville de Bobigny ; « Portraits de Chine » avec Polaroïd
France ; « Le guide des artisans d’art de Paris », éditions Alternatives ; « Parcours sans
titre, mémoire du bassin minier », éditions l’Inattendu
Andréa, Amandine, Aurélie,
les « Cascad’Aniche », Nord

www.gilles-perrin.com
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Espace public autour de la cathédrale Saint-Pierre
du 10 septembre au 6 novembre

Les Photaumnales 2011

Emmanuel Piau, Tous ensemble !

Portraits de la France qui manifeste

L

a mode médiatique passe, le débat change, mais le combat pour un avenir
meilleur reste. La foule attire les caméras, mais l’engagement pour des idées
et une dignité est un choix personnel. C’est ensemble, dans la rue, que toute la
France prend la parole et rêve sa démocratie.
Pendant 5 ans, Emmanuel Piau a parcouru tout type de manifestation pour demander
aux gens de s’arrêter un instant et de poser, pour l’histoire.
Le résultat est une grande galerie de portraits, une série de visages qui affirment
et interrogent dans un temps suspendu, à travers une extraordinaire diversité
d’engagements, de groupes sociaux et de corps de métiers.
Des regards qui invitent à contempler la vivacité de l’esprit contestataire et de
l’engagement citoyen de notre société, et à méditer sur la citoyenneté, l’idéal
démocratique, et sa réalité.

Ensemble

«
commence une histoire qui m’appartient,
mais qui est plus grande que moi. Aussi grande que nous tous ».

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles, Emmanuel Piau
exerce comme free-lance depuis 1997. Sa pratique personnelle l’amène à explorer
le genre du reportage, du portrait, et de l’éphéméride. Il poursuit actuellement une
recherche sur la narration qui interroge l’objectivité documentaire et la mise en scène
médiatique.
www.portraits-tousensemble.fr
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NON à la casse de notre outil de travail et à la destruction d'emploi !
Arkema Carling Saint-Avold - Industrie chimique - Moselle

Antenne universitaire de l’UPJV
Hall de la Bibliothèque
52 bd Saint André à Beauvais
Tél. : 03 44 06 88 00
du 10 septembre au 4 novembre
ouverture exceptionnelle le samedi 10 septembre
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
inauguration : samedi 10 septembre à 11h

Les Photaumnales 2011

Peter Granser, Sun City
«

S

uite à un article paru dans un magazine allemand sur Sun City, je me suis rendu
au fin fond du désert de l’Arizona dans cette « ville du soleil », première cité
américaine construite exclusivement pour des retraités. Il en existe aujourd’hui
70 aux USA... et aucune en Europe. Toute personne de moins de 55 ans en est exclue
le soir venu, il n’y a pas d’enfants et donc pas d’écoles, pas d’agitation. Rien de ce
qui fait la vie normale de nos cités ! Les habitants de Sun City se sont enfermés dans
cette vie complètement artificielle, retraités riches et déjantés aux tristes villas clonées.
De la piscine au salon de coiffure, d’une hot-dog party à un concours de majorettes,
du stand de tir au bureau du shérif bénévole, ces « heureux retraités » coulent une
vie dramatiquement préservée du monde extérieur, à l’abri de murs et grillages sous
alarme, protégés 24 h sur 24 par une police privée.
J’ai curieusement été bien accueilli parmi eux et ils ont apprécié ces images... Sans
doute s’y sont-ils vus tels qu’ils sont et n’ont-ils pas remarqué l’ironie derrière l’image !
Ce microcosme est une représentation qui peut paraître caricaturale mais reste très
fidèle aux aspirations de la classe moyenne blanche dans son ensemble, avec son
désir d’échapper complètement au monde réel, de se concentrer sur elle-même. Si je
suis critique, c’est à l’égard du système. Leur mode de vie est comme un paroxysme de
l’American way of life, quelque chose d’insupportable si on n’est pas né dedans... mais
la photo est pour moi un moyen de comprendre ce qui m’est a priori inaccessible ».
Peter Granser
Né à Hanovre, Peter Granser est citoyen autrichien. En 2004, il a rejoint le collectif
artistique européen, POC (piece ok cake) Project. (www.pocproject.com) Il est
représenté par la 14-1 Galerie à Stuttgart.
Bibliographie : « J´ai perdu ma tête » Kodoji, Switzerland, à paraître ; « Peter Granser
2000-2007 », Superlabo, Japan, 2011 ; « Signs », Hatje Cantz, Germany, 2008 ; « Coney
Island », Hatje Cantz, Germany / Edition Mennour, France, 2007 ; « Alzheimer », Kehrer,
Germany / Edition Mennour, France / La Fabrica, Spain, 2005 ; « Sun City », Benteli,
Switzerland, 2003
www.granser.de
15

Les Photaumnales 2011

Olivier Culmann, Watching TV

O

livier Culmann photographie les gens qui regardent la télévision. Et leur
téléviseur. Les téléspectateurs y plongent leur regard, hypnotisés par les
images qui défilent sur l’écran. Il capte cet instant où l’attention se relâche,
où la conscience s’endort, bercée par la phosphorescence des tubes cathodiques. A
cet instant souvent les corps se calent, se lovent puis s’affaissent. Rien de plus banal.
Et rien de plus inquiétant. Car c’est désormais dans cette passivité quasi-immobile,
dans cet engourdissement de la pensée que nous, téléspectateurs, recevons le
monde entier. Pas le monde réel mais une image du monde, un fantasme du réel.
Informations, feuilletons, émissions, venus aujourd’hui de l’autre bout de la planète ou
du bas de chez soi, sont déballés sous nos yeux anesthésiés. Leur impact est énorme.
Dans ce temps mort de l’existence qui dure quelques minutes ou plusieurs heures,
notre idée des autres évolue, se transforme. Nos a priori s’effondrent, d’autres les
remplacent inexorablement. Maroc, Inde, Etats-Unis, Mexique, Nigeria, Royaume-Uni,
Chine, France : les téléspectateurs de ces pays reçoivent des nouvelles les uns des
autres sans jamais se rencontrer. Face au téléviseur, nous avons l’impression de les
connaître. Face à eux, Olivier Culmann nous regarde.
Cécile Cazenave, journaliste
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. Sa photographie interroge l’existence, toujours sur le fil du dérisoire
et de l’absurde. Après « Autour, New York, 2001-2002 », consacrée aux spectateurs de
l’après-événement, il construit, dans plusieurs endroits du monde où il choisit d’habiter,
un travail sur les téléspectateurs : « Watching TV » constitue une étape dans son travail
de mise en abyme du regard.
Bibliographie : « Watching TV », éditions Textuel, 2011 ; « Intouchables », éditions
Atlantica, 2004 ; « Les Mondes de l’école », éditions Marval, 2001 ; « Une vie de poulet »,
éditions Filigranes, 2001
www.tendancefloue.net
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Galerie de l’école élémentaire Paul Bert
5 rue de Bretagne à Beauvais
Tél. : 03 44 02 03 56
Galerie de l’école primaire Jules Verne
2-4 avenue Molière à Méru
Tél. : 03 44 52 30 30
du 10 septembre au 21 octobre
du lundi au vendredi aux heures scolaires - fermé le mercredi
ouverture exceptionnelle le samedi 10 septembre à l’école Paul Bert
vernissages : jeudi 8 septembre à 17h15 à l’école Jules Verne
vendredi 9 septembre à 16h30 à l’école Paul Bert

L’Ecume du jour
5 faubourg Saint Jacques à Beauvais
Tél. : 03 44 02 07 37
du 10 septembre au 21 octobre
du mardi au jeudi de 12h à 20h
le vendredi de 12h au soir
le samedi de 12h à 18h
vernissage : vendredi 9 septembre à 17h30

Les Photaumnales 2011

Moira Ricci, 20.10.53 - 10.08.04

L

a mère de Moira Ricci décède brutalement en 2004. Refusant dans un premier
temps d’accepter cette disparition, elle décide, après avoir feuilleté les pages
de l’album familial, d’extraire certaines images et de se les approprier pour en
produire de nouvelles. A bien observer les clichés ainsi produits, on décèle la figure de
l’artiste présente sur chaque image auprès de sa mère, comme si elle voulait partager
avec celle-ci tous les moments qu’elle n’avait pas pu passer en sa compagnie.
Moira Ricci ne s’introduit pas uniquement dans les portraits récents de sa mère, mais
également dans des photographies plus anciennes, prises bien avant la naissance de
l’artiste. Elle travaille sur un corpus d’images correspondant à une période très longue,
puisqu’elle traverse les années, des portraits d’enfance en noir et blanc de sa mère,
en passant par les clichés aux ton pâlis de ses premières fêtes entre amis, jusqu’aux
images plus récentes des années 2000.
Chaque tirage pris isolément n’a que peu de sens, car ce n’est que dans la multiplication
des situations et la répétition des présences de l’artiste accompagnant sa mère que
la série acquiert sa force. (...) Qu’importe que la photographe n’ait pas pu réellement
vivre ces instants ; ce qui compte c’est sa présence, aux côtés de sa mère, qu’elle
couve de son regard protecteur. Invariablement, l’artiste semble attendre que sa mère
l’observe en retour, mais l’image originale étant composée sans la présence de Moira
Ricci, sa mère paraît chaque fois l’ignorer. Dès lors, une certaine mélancolie mêlée
de nostalgie se dégage de ses clichés, matérialisant le difficile travail de deuil que fait
l’artiste en tentant de s’inscrire dans les souvenirs de sa mère décédée.
texte : Lilian Froger

Moira Ricci vit et travaille entre Milan et Grosseto. Elle est diplômée du CFP Bauer
de Milan en 1998 et de l’Académie des arts en 2004 (département multimédia et
communication visuelle).
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Aérogare 1 de l’aéroport de Beauvais-Tillé
entrée libre aux heures d’ouverture de l’aérogare
du 10 septembre au 6 novembre
Exposition itinérante dans le réseau de bibliothèques
de la Médiathèque départementale de l’Oise
Saint-Just-en-Chaussée (6 - 20/09), Sérifontaine (20/09 - 4/10), FresneauxMontchevreuil (4 - 18/10), Bresles (18/10 - 2/11), Maignelay-Montigny (2 - 15 /11)
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Destinations Europe

Sébastien Camboulive, Trapani
Ambroise Tézenas, Stockholm

Ensemble

«
...
c’est peut être mieux que son
contraire, mais parfois ce n’est
pas certain ».
Sébastien Camboulive

A

Beauvais, le voyage est à portée de regard. L’aéroport au nord de la ville dessert
en effet de nombreuses villes européennes. Diaphane a imaginé de créer une
passerelle photographique entre Beauvais-Tillé et ces destinations, en envoyant
chaque année plusieurs photographes à la découverte du lieu de leur choix.

Sébastien Camboulive est allé à Trapani « avec des notes de Nino Rota et des
rythmes de tarentelles dans la tête, en espérant y cueillir des oranges en plein mois de
décembre ».
Ambroise Tézenas s’est envolé pour Stockholm. « Ce fut une expérience reposante,
confie-t-il. Arrivé au milieu de la nuit dans une ville inconnue pour moi en plein hiver,
Stockholm m’est apparue blanche et silencieuse. Un paysage polaire qui marquait
avec force la diversité des villes européennes, quand deux semaines auparavant je
photographiais l’Alentejo au Portugal ».

Formé à l’Ecole d’arts appliqués de Vevey, Sébastien Camboulive vit à Paris et en
Auvergne. Il est représenté par les Douches-La Galerie à Paris.
www.camboulive.eu
Ambroise Tézenas est diplômé de l’Ecole d’arts appliqués de Vevey. Collaborateur
régulier du New York Times Magazine, il est représenté en France par la galerie Philippe
Chaume à Paris.
Bibliographie : « Pékin, théâtre du peuple », Actes Sud, 2006
www.ambroisetezenas.com
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Ensemble

«
m’évoque l’aventure de la création photographique quand le
but est de donner corps à un ensemble d’image en mêlant le fond et la forme ».
Ambroise Tézenas

La grange
479 route de Grandvilliers à Montreuil-sur-Brèche
Tél. : 03 44 80 52 97
du 11 septembre au 30 octobre
le dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous
vernissage : dimanche 11 septembre à 11h
dégustation de Ménetou-Salon

Les Photaumnales 2011

Céline Clanet, Máze
«

D

epuis 2005, je me rends régulièrement à Máze, un village Sámi situé tout en haut
de la carte européenne, au-delà du Cercle Arctique, en Laponie norvégienne.
J’y ai rencontré des gens silencieux, parfois mélancoliques, très fiers de leur
village et de leur territoire, de ces paysages qu’ils regardent inlassablement à travers
des jumelles dont ils ne se séparent jamais, même à l’intérieur de leur maison.
J’ai photographié les gens, les maisons, les rennes et un territoire qui ne devraient plus
être là aujourd’hui, noyés sous les eaux d’un barrage hydroélectrique planifié par le
gouvernement norvégien au début des années 70, et qui fut heureusement abandonné,
sous la pression et la résistance Sámi.
Mais j’ai aussi photographié une réalité qui va sans doute se transformer de manière
radicale dans le siècle à venir, à cause des ravages du réchauffement climatique et de
l’acculturation.
Pour moi, Máze est le symbole ambivalent de la résistance et de l’impuissance. Fierté,
méfiance, silence et grande beauté y règnent ».

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles, Céline Clanet
mène depuis plusieurs années un travail personnel sur le territoire arctique européen
continental. Sa série « Máze » a reçu plusieurs prix, dont le Critical Mass Book Award et
le People & Culture Award / International Photography Awards (USA).
Publié et exposé en France et à l’étranger, son travail est présent dans les collections de
la Société française de photographie, du Portland Art Musem (USA) et dans plusieurs
collections privées en Europe et aux Etats-Unis.
Bibliographie : « Du Torrent au Courant : des Barrages et des Hommes en Savoie »,
monographie, éditions Actes Sud, 2011 ; « Máze », monographie, éditions Photolucida,
2010 ; « Un Mince vernis de réalité », ouvrage collectif, éditions Filigranes, 2005
www.celinette.com
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«

Ensemble... Goûter aux multiples douceurs et âpretés de l'altérité ».

Espace Séraphine Louis
11 rue du Donjon à Clermont
Tél. : 03 44 78 88 69
du 10 septembre au 23 octobre
du mardi au samedi de 14h à 18h
vernissage : samedi 17 septembre à 18h

EL en s mPêhmo et a tuemmnpasl eesn 2P0i 1c 1a r d i e

Cédric Martigny, Associations
«

I

nvité en résidence d’artiste par Diaphane dans la ville de Clermont de l’Oise, j’ai
réalisé 30 portraits d’associations entre les mois de novembre 2010 et juin 2011.
Quel type de sociabilité les associations inventent-elles ? Quelles actions bien
spécifiques pourraient définir la « participation » ?
J’ai choisi de répondre photographiquement à ces questions en plaçant la parole et
l’échange au cœur de mes mises en scène. L’action unificatrice de mes photographies
a pour simple sujet un échange physique (se passer un objet, montrer un document
etc.) ou verbal (celui qui parle et celui qui écoute sont identifiables), permettant de
décrire le rôle de chaque association.
Les personnes sont représentées au sein de chaque groupe en interactions, reliées les
unes aux autres par des enchaînements de gestes coordonnants (regards, poses…).
Chaque association est ainsi définie individuellement par un ensemble d’inter-relations
où chaque individu agit également librement, dans une gestuelle et une activité
originale. Ces portraits de groupes peuvent donc être vus comme des scènes de genre
qui placent le quotidien et les relations d’échange au centre de la représentation ».

Associations, un livre avec les photographies de Cédric Martigny et un texte de Régis Missire est publié
chez DIAPHANE éditions.
Diplômé de l’Ecole de formation de la photographie et du multimédia de Toulouse en
1999, Cédric Martigny développe ses projets dans le cadre de résidences d’artistes :
« Le Foyer » avec laMétive dans la Creuse en 2006, « Au Lycée » dans l’établissement
Jean Guéhenno de Fougères en 2007, « Fougères » avec la Galerie des Urbanistes en
2009/2010, « Associations » avec Diaphane en 2011.
La série « Le Foyer » à remporté le prix Roger Pic de la photographie 2007. La série
« Route nationale 7 », co-réalisée avec Patrice Normand, a remporté la bourse de la
Quinzaine photographique nantaise en 2007.
Bibliographie : « Le Foyer », Poursuites éditions, 2007 ; « Au lycée » (collectif Temps
Machine), Œil Electrique éditions, 2006
www.cedricmartigny.com
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Ensemble ?

«
Je trouve la réponse dans ces mots de Baudelaire :
« solitude et multitude : termes égaux et convertibles ».

Galerie du lycée Jean Rostand
place Georges Paquier à Chantilly
Tél. : 03 44 62 47 00
du 19 septembre au 21 octobre
vernissage : jeudi 22 septembre à 17h30

EL en s mPêhmo et a tuemmnpasl eesn 2P0i 1c 1a r d i e

Aurore Valade, Ritratti Torino

A

urore Valade crée des photographies où prédomine l’inventaire, où le récit se
développe par accumulations. Les modèles qu’elle met en scène font partie
de cet inventaire descriptif, autant que les objets, les images dans l’image, les
textes qui souvent apparaissent sur des accessoires, des titres de journaux. Il s’agit de
conter une identité en creux où les personnages se dévoilent et se confondent à travers
leur environnement. Dans ces prises de vue scénarisées prolifèrent les signes réels ou
ajoutés, d’un territoire intime et social.
La série « Ritratti Torino » (Portraits Turin 2009-2010), réalisée en Italie, s’inspire
des portraits de la Renaissance italienne et des « vedute ». Aurore Valade y joue sur
différents modes de représentation et de récit. Chaque photographie s’offre comme
une chronique du quotidien où les objets ramènent à l’identité du personnage et à
l’actualité contemporaine (journaux, télévision et magazines dont on peut lire les
principaux titres sont placés en premier plan). L’environnement dit le personnage mais
le personnage isolé de son contexte par un fond blanc est absent et ne dit rien. S’ensuit
une série de visages qui s’ignorent et nous ignorent dans une accumulation d’objets,
d’images et de récits.
Courtesy Gagliardi Art System, Turin. Projet réalisé en partenariat avec le service culturel
de l’Ambassade de France à Turin.

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles, Aurore Valade a
bénéficié en 2008 d’une résidence d’artiste pour le festival Les Photaumnales.
La même année, elle a été lauréate de la Fondation HSBC pour la photographie.
Bibliographie : « Plein air », Diaphane éditions, 2008 ; « Grand Miroir », Actes Sud /
Fondation HSBC pour la photographie, 2008
www.aurore-valade.com
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Ensemble

« Isoler le détail de l’

».

Galerie du Chevalet
6 place Aristide Briand à Noyon
Tél. : 03 44 93 28 20
du 13 septembre au 15 décembre
le mardi et le jeudi de 14h à 18h
le mercredi, vendredi et samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
vernissage : mardi 13 septembre à 18h30
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Elaine Ling,

Mongolia, Land of the deer stone

A

u 13e siècle, des guerriers mongols menés par leur légendaire chef Genghis
Khan, établirent un vaste empire eurasien à travers de grandes guerres de
conquête. Quelque 700 ans après, leurs descendants habitent toujours les
hauts plateaux, les déserts et les montagnes qui constituent le pays de la taille de
l’Alaska qu’est la Mongolie d’aujourd’hui.
Des pierres spirituelles mystérieuses gardent des lieux aux pouvoirs spéciaux à
travers l’immensité du désert de la Mongolie. Depuis 2002, la voyageuse du désert
et photographe Dr. Elaine Ling a effectué cinq voyages dans le désert de Gobi en
Mongolie pour chercher et photographier les pierres de Biches, « ovoos » (cairns,
monticules de pierres sacrées) et les pierres turkiques qui marquent des lieux propices
dans cette terre si peu connue. Ses photographies et ses journaux racontent l’histoire
des nomades, de leur vie pastorale et du monde du désert où des chamanes dialoguent
toujours avec les esprits. Des formes anciennes de bouddhisme vivent maintenant une
renaissance après des années d’interdiction soviétique. La Mongolie est véritablement
un pays de mystères et de magie.

Née à Hong Kong, Elaine Ling vit au Canada depuis l’âge de 9 ans. Elle s’enthousiasme
pour les grands espaces et la place de la Nature. Diplômée en médecine, elle a travaillé
auprès des populations indigènes et isolées du Nord du Canada. Les images réalisées
alors se transformeront en 20 ans de voyage photographique. Cherchant la solitude des
déserts et les architectures abandonnées d’anciennes cultures, Elaine Ling a exploré le
mouvant équilibre entre la Nature et la présence humaine à travers 4 continents. Elle est
représentée par la galerie Lichtblick à Cologne.
Bibliographie : « Mongolia : Land of the deer stone », Hardbound Edition, 2010
www.elaineling.com
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Historial de la Grande Guerre
Château de Péronne
Tél. : 03 22 83 14 18
www.historial.org
du 16 septembre au 4 décembre
ouvert tous les jours de 10h à 18h
vernissage : vendredi 16 septembre à 18h
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Bertrand Carrière, Ce qui demeure
«

E

n 1998, le destin des hommes de 14-18 allait croiser le mien. Alors que je
terminais les images pour la série Signes de jour, un ami m’a apporté un album
de photographies qu’il avait trouvé. Après avoir feuilleté l’album avec fascination
et l’avoir photographié comme objet je me suis intéressé à son contenu, examinant
chaque image dans son détail et les légendes de lieux qui m’étaient inconnus. Qui
pouvait bien avoir fait ces photographies ? Il s’avère que le parcours de ces images
fut aussi celui des soldats du Corps expéditionnaire canadien. J’ai donc décidé de
reprendre la trace de ce photographe inconnu et de me glisser dans son regard, utilisant
ses images comme prétexte pour provoquer une rencontre avec l’Histoire. (…)
En 2006, je décide enfin de partir pour la France et la Belgique, accompagné du conteur
et historien Guth Desprez pour retrouver ces lieux afin de comprendre ce que cette
guerre avait laissé dans la mémoire du territoire. Ce chemin nous a menés sur ce qu’on
nommait alors le Front de l’Ouest, de la vallée de la Somme, en Picardie, en Artois dans
le Pas-de-Calais, jusqu’en Belgique dans les vastes champs de la Flandre ».
Foucancourt, general view

Foucancourt-en-Santerre, carrefour de la RN29 et de la D123

Cette exposition est présentée en partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris.
Né à Ottawa, Bertrand Carrière vit et travaille à Longueuil, près de Montréal. Il enseigne
la photographie au Cégep André Laurendeau, à Montréal.
Son travail est représenté à Montréal par la Galerie Simon Blais, à Toronto par la Stephen
Bulger Gallery et est distribué par l’Agence VU’ à Paris.
Bibliographie : « Lieux Mêmes », éditions L’Instant même, 2010 ; « Dieppe : paysages
et installations », 2006 ; « Hivers », 2003 ; « Signes de jour », 2002 ; « Voyage à domicile »,
1997 ; « Témoin de l’ombre », photographies de tournage, 1995, éditions les 400
coups
www.bertrandcarriere.com

Cambrai, large schell bursting among the ruins
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Cambrai, rue du marché aux poissons
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Les Photaumnales, ce sont aussi des expositions
présentant les travaux des :

P

ratiquer la photographie en atelier c’est déjà se confronter aux regards des autres,
avancer dans une recherche commune, regarder des points de vues différents
sous des angles différents, s’ouvrir et échanger dans la créativité.
Ce vaste thème « ensemble » a permis aux participants de l’atelier photo de l’Ecole d’Art
du Beauvaisis encadré par Sophie Goullieux de réfléchir aux lieux de vie quotidiens,
ceux où l’on se croise, aux gestes, aux actions, à l’architecture qui nous entoure et qui
finit par façonner nos rapports.
De la mise en scène au photomontage, vision fantasmée et surréelle, à des prises de
vue plus directes, saisissant l’instantané de la rue : deux approches qui se complètent
et se nourrissent depuis l’invention de la photographie pour enrichir notre quotidien
d’images à partager.

Ateliers photo de l’Ecole d’art du Beauvaisis
au Théâtre du Beauvaisis
place Georges Brassens à Beauvais
membres du Photo-club du Beauvaisis
au Centre culturel Georges Desmarquest, Voisinlieu pour tous
rue de la Longue Haie à Beauvais

Ateliers photo de l’Ecole d’art du Beauvaisis
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Accompagner les images
Les Photaumnales se déroulant en début d’année scolaire servent de tremplin à
nombre d’actions pédagogiques en direction des publics jeunes.
Des visites commentées et ludiques accompagnées d’une sensibilisation à la
lecture des images ainsi qu’à la prise de vues sont organisées par la Direction
des affaires culturelles de la Ville de Beauvais et par Diaphane.
Différents dispositifs d’ateliers peuvent s’appuyer sur les expositions présentées
pour engager les actions mises en place sur l’ensemble de l’année scolaire,
tant à destination des établissements scolaires du primaire et du secondaire,
que des centres de loisirs.
Les collèges du département peuvent profiter de l’accessibilité, de la diversité et
de la concentration des expositions, pour envisager une plongée d’une journée
dans l’univers visuel des Photaumnales.
Une présentation de la programmation aux enseignants en amont du festival
et leur accompagnement par des outils pédagogiques appropriés permettra à
chacun de tirer parti au mieux de la manifestation.

Pour plus de renseignements :
Direction des affaires culturelles de la Ville de Beauvais
Gaïdig Lemarié, chargée de mission Arts plastiques
Tél. : 03 44 06 36 00
Courriel : glemarie@beauvais.fr
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Pôle photographique en Picardie

D

IAPHANE, Pôle photographique en Picardie, a pour mission de développer
la création, la diffusion et la médiation photographiques par des actions qui
s’inscrivent sur le territoire, à l’échelle de la ville, du département et de la

région.
La création artistique et l’artiste sont au cœur de l’action de Diaphane, tant :
• par le soutien à la création (résidences, production d’œuvres, édition de livres),
• par la diffusion (expositions et festival des Photaumnales),
• que par l’accompagnement des publics (rencontres, interventions d’artistes dans
les projets pédagogiques, actions de sensibilisation des publics adultes et publics
spécifiques).
Doté d’un espace d’exposition en milieu rural, La grange à Montreuil-sur-Brèche,
Diaphane développe des partenariats avec d’autres structures culturelles pour permettre
une diffusion de la photographie sur l’ensemble de la région Picardie.
Diaphane a mis en place une maison d’édition qui permet d’accompagner les
photographes dans cette étape qu’est la création d’un livre.
Deux ouvrages verront le jour à l’occasion de cette 8ème édition des Photaumnales :
d’Abraham, photographies de Léo Delafontaine et texte de Isy Morgensztern ;
Associations, photographies de Cédric Martigny et texte de Régis Missire.

Pour plus de renseignements :

DIAPHANE
479 route de Grandvilliers
60480 Montreuil-sur-Brèche
info@diaphane.org
www.diaphane.org

www.diaphane-editions.com
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Les lieux d’expositions à Beauvais
Aéroport de Beauvais-Tillé
Tél. : 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com

La grange
479, route de Grandvilliers
60480 Montreuil-sur-Brèche
Tél. : 03 44 80 52 97
www.diaphane.org

A 16

Musée départemental de l’Oise
1, rue du Musée
Tél. : 03 44 10 40 50
www.oise.fr
Espace culturel François Mitterrand
rue de Buzanval
Tél. : 03 44 15 67 00

Cathédrale Saint-Pierre
rue Saint-Pierre

Galerie nationale de la tapisserie
22, rue Saint-Pierre
Tél. : 03 44 15 39 10
Théâtre du Beauvaisis
Place Georges Brassens
Tél. : 03 44 06 08 20
www.theatredubeauvaisis.com

Galerie d’art de l’école élémentaire
Paul Bert
5 rue de Bretagne
L’Ecume du jour
Tél. : 03 44 02 03 56
5, rue du Faubourg Saint-Jacques
Tél. : 03 44 02 07 37
www.ecumedujour.org
Voisinlieu pour tous
rue de la Longue Haie
Tél. : 03 44 05 19 37
www.voisinlieupourtous.net
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Antenne de l’Université
de Picardie Jules Verne
52, bd Saint-André
Tél. : 03 44 06 88 00
www.u-picardie.fr

La Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris
(à proximité de la Clinique du Parc)
Tél. : 03 44 15 67 62
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Les itinéraires

Pour se rendre à Beauvais
depuis Paris :
autoroute A 16,
direction Amiens-Beauvais-Calais

Lille

Pour se rendre à La grange à Montreuil-sur-Brèche
depuis Paris :
autoroute A 16,
direction Amiens
sortie : Beauvais Nord
direction Saint-Just-en-Chaussée
RD 938
à gauche au lieu-dit Hatton

Péronne

Amiens

Beauvais

Rouen
Méru

Noyon
Montreuil-sur-Brèche Reims
Clermont
Chantilly

Pour se rendre à l’Historial
de la Grande Guerre à Péronne
depuis Paris : autoroute A 1, sortie 13
depuis Lille : autoroute A 1, sortie 13.1
Château de Péronne
Tél. : 03 22 83 14 18
www.historial.org
Galerie du Chevalet à Noyon
6 place Aristide Briand
Tél. : 03 44 93 28 20
www.ville-noyon.fr
Espace Séraphine Louis à Clermont
11 rue du Donjon
Tél. : 03 44 78 88 69
www.mairie-clermont.fr
La Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris (à proximité de la Clinique du Parc)
Tél. : 03 44 15 67 62
Galerie du lycée Jean Rostand à Chantilly
place Georges Paquier
Tél. : 03 44 62 47 00

Paris
28

Les Photaumnales 2011

Photos libres de droits

Léo Delafontaine,
d’Abraham

Rip Hopkins,
Another Country, the British in France

Susan Trangmar,
A play in time

disponibles sur demande auprès de info@diaphane.org

Joakim Eskildsen,
The Roma Journeys

Karen Miranda Rivadeneira,
Other stories / Historias bravas

Neal Slavin,
Britons

Simon Roberts,
We English

Gilles Perrin,
Majorettes

Jean-Robert Dantou,
Paysages de campagne, USA 2008
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Emmanuel Piau,
Tous ensemble !
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Peter Granser,
Sun City

Sébastien Camboulive,
Trapani

Cédric Martigny,
Associations

Moira Ricci,
20.10.53 - 10.08.04

Olivier Culmann,
Watching TV

Céline Clanet,
Máze

Ambroise Tézenas,
Stockholm

Elaine Ling,
Mongolia, Land of the deer stone
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Aurore Valade,
Ritratti Torino
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