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La QPN 2011 
Comme chaque année depuis 1997, à la mi-septembre, la Quinzaine Photographique Nantaise s’installe à travers la ville et propose un parcours d’expositions. 
Depuis 2007, le festival s’organise autour d’une thématique. Après avoir décliné la Nature humaine en deux opus, Nous en 2009, Je en 2010, l’édition 2011 prend pour thème à la vie, à la mort.

Un sujet qui garde l’homme au centre de ses réflexions, une sorte de troisième opus qui ne dit pas son nom !

La vie et la mort sont les deux versants de l’existence, tout paraît les opposer mais qui dit versants, dit point de contact ; au sommet la rencontre se fait. 
La vie est ce temps qui s’ouvre avec la naissance et se ferme avec la mort, l’un suppose l’autre et lui donne consistance. 
Il est toujours urgent de vivre, d’emplir nos jours d’actions, de sens, d’aller vers le lendemain, lesté de ce qui a été.

Cette 15ème édition parlera donc de la vie, de la mort, mais également des fidélités, celle du lien social, du couple, de la famille, celle aussi des racines, du lien à la terre.

7 lieux d’exposition et 20 propositions à découvrir, et depuis 2010, une quinzaine qui joue les prolongations et s’étend sur un mois, du 16 septembre au 16 octobre cette année.

Les journées d’inauguration (16, 17 et 18 septembre) seront l’occasion d’une promenade en ville (le vendredi) au fil des différentes expositions,  en compagnie des auteurs invités. Le samedi, ren-
contres avec les photographes, signatures de livres et projection au jardin des plantes seront au programme. Enfin, le dimanche, auront lieu des lectures de portfolios à l’Atelier.

Des rendez-vous seront aussi proposés autour du film documentaire et du film photographique.

Un programme riche, une exigence maintenue sur la cohérence des choix artistiques et la gratuité pour l’ensemble de la manifestation.

La QPN suit son chemin, fidèle et en mouvement.

L’édition 2011, en quelques mots ...

• 15e édition du festival.

• Un évènement fédérateur pour la photographie à Nantes (galeries associées, institutions partenaires, collaborations avec le jardin des plantes, la médiathèque Jacques Demy, la librairie Vent 
d’Ouest ...) .

• 25 000 visites  sur l’ensemble des lieux d’exposition en 2010.

• Principe de gratuité pour toute la manifestation.

• 20 expositions dans 7 lieux du centre-ville.

• 6e édition du Prix QPN, 82 dossiers reçus. 
La série «Elli» de Sandra Schmalz a remporté le Prix QPN 2011, Le jury était composé de Jean-Michel Le Bohec, responsable de l’artothèque de La Roche-sur-Yon, de Emmanuel Madec, co-direc-
teur de la Galerie Le Lieu à Lorient et de Hervé Marchand, directeur de la QPN. 
Les dossiers de Yannis Roger avec sa série «Après», et de Judith Josso avec sa série Work-in-progress II, ont été particulièrement remarqués.

• Une attention particulière donnée à l’image projetée, au film documentaire et au film de photographe.

• Un effort soutenu pour les dispositifs de médiation et d’actions pédagogiques privilégiant la convivialité des échanges.

www.qpn.asso.fr

http://www.qpn.asso.fr/
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L’AGENDA

Journées d’inauguration

> Vendredi 16 septembre : Parcours d’inauguration et vernissage

• 15 h 00 Le lieu unique
• 16 h 15 Le Temple du goût
• 17 h 10 Le Grand T
• 17 h 50 L’Atelier
• 19 h 30 Vernissage à l’Hôtel de ville
• 21 h 30 Dîner d’inauguration au restaurant La cocotte en verre sur l’île de Versailles, réservation auprès de Annick Radenac au 06 77 23 15 66 ou 02 40 29 35 31. 
 
> Samedi 17 septembre

• 11 h 00 Vernissage à la galerie du Rayon vert.
• 15 h 00 Le lieu unique, rencontres et signatures de livres avec Laetitia Donval, les éditions Poursuite (liste complète des auteurs communiquée ultérieurement). 

  En partenariat avec la librairie Vent d’Ouest au lieu unique.
• 16 h 30 L’Atelier. Rencontres avec les auteurs. 

  
• 21 h 30 Projection, Plage verte du Jardin des plantes, de 21 h 30 à 23 h.

> Dimanche 18 septembre

• 14 h 00 Lectures de portfolios, L’Atelier, de 14 h 00 à 19 h 00. 
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Projections
• Le samedi 17 Septembre, à partir de 21 h 30, Plage verte du Jardin des plantes.

Lectures de portfolios
• Le dimanche 18 septembre , à L’Atelier de 14 h 00 à 19 h 00, la liste des lecteurs sera communiquée ultérieurement. 

Inscription gratuite, appeler Marilyn Le Ruyet au 06 65 73 39 23 à partir du 1er septembre.

Signatures de livres
• Le samedi 17 septembre 2011, 15 h 00 au lieu unique. 

Rencontres et signatures de livres, avec Philippe Bazin, Laëtitia Donval, Michaël Duperrin, les éditions Poursuite avec leurs auteurs : Laurent Chardon, Benoit Grimalt, Camille Hervouet et Grégory 
Valton. 
Une exposition autour des dernières parutions des Editions Poursuite sera présentée à la librairie Vent d’Ouest au Lieu Unique du 15 septembre au 16 octobre 2011. 
En partenariat avec la librairie Vent d’Ouest au lieu unique.

Rencontres
• Le samedi 17 septembre 2011 à 16 h 30 à l’Atelier. Avec Philippe Bazin, Sarah Carp, Laetitia Donval, Michaël Duperrin, Franck Gérard, Grégoire Korganow, Cyril Rezé. 
• Le lundi 19 septembre à 17 h 30 Avec Franck Gérard au Forum de la Fnac, autour son exposition présentée à L’Atelier et à la galerie photo de la Fnac.

Films documentaires et films de photographe
• Le samedi 8 octobre à 15H, salle Jules Vallès, Médiathèque Jacques Demy. 

Projection du film sur Nan Goldin, de la série Contacts puis intervention du réalisateur Jean-Pierre Krief sur son film et plus largement sur le travail entamé avec la collection Contacts. 
Projection du film documentaire sur Jeffrey Silverthorne, rencontre avec les réalisateurs, Céline Lixon et Vincent Pouplard.

• Présentation à L’Atelier d’un film documentaire sur Jeffrey Silverthorne, du 16 sept. au 16 oct. 2011.
• Sélection de films de photographe,  rencontre avec les réalisateurs, le jeudi 06 oct. 2011 à 20h30 au lieu unique, salon de musique.

©
 L

a 
Q

PN

L’AGENDA

mailto:marilyn.ler%40gmail.com?subject=Inscriptions
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Profondément personnel, The Ballad of Sexual Dependency est le journal intime visuel de Nan Goldin. 
Depuis plus de trente ans, Nan Goldin fait la chronique de sa vie et de sa famille étendue à Boston, 
Berlin, Londres, Tokyo, en Egypte et dans le Lower East Side new-yorkais. Cette exploration l’a amenée à 
bâtir un portrait de son univers et de notre époque.

La sexualité est au cœur de l’œuvre de l’artiste. Ses photographies démantèlent les codes de l’identité 
sexuelle – qu’ils soient obéis, ignorés ou transgressés. Ses images sont plus que des récits à un seul 
niveau : leur structure répond à une interaction dense entre des personnages et des thèmes dont résulte 
une œuvre retentissante, presque musicale, qui se fait l’écho de l’ambivalence et de la complexité.

Nan Goldin a regroupé ses photographies en séquences caractéristiques : les femmes seules et en 
groupe ; les hommes seuls et en groupe ; les enfants, le mariage, les couples, la mort. Elle examine les 
glissements comportementaux en relation au contexte social et crée ce que J. Hoberman du Village Voice 
appelle une “taxonomie sexuelle des années 1980.”
Son travail se manifeste quelque part entre la poésie et le roman-photo, entre le cinéma et la littérature, 
ou encore entre la photographie d’art et le cliché amateur. La photographe exige que le spectateur 
plonge sous la surface, aussi luxueuse soit sa mise en lumière et en couleur, aussi provocante soit sa mise 
en scène. Elle va au-delà des préjugés sexuels et sociaux pour éclairer les recoins de la culture contempo-
raine, et ce sans l’aliénation et la condescendance des médias grand public. Nan Goldin photographie en 
tant que participante, et ce point de vue personnel rend son travail d’autant plus émouvant. Comme elle 
écrit dans ses notes sur La ballade, “ceci est ma famille, mon histoire.”

Mark Holborn in The Ballad of Sexual Dependency, Aperture, 1986.

Diaporama de Nan Goldin, durée 40 mn,  Visible À 15H15, 16H15, 17H15 ET 18H15.

Une proposition du lieu unique dans le cadre de la QPN #15.

Nan GOLDIN  (Nancy GOLDIN) est née à Washington (États-Unis) en 1953.

lieu unique

Nan Goldin USA  

The Ballad of Sexual Dependency (diaporama)

© Ville de Nantes- Musée des Beaux-Arts - Photographie : Alain Guillard 
The Ballad of Sexual Dependency - 1981 - 1993

Projection diapositives et bande-son
687 diapositives réparties en 9 carrousels, bande-son sur CD, Dimensions variables

 Achat à la Galerie Yvon Lambert avec la participation du FRAM en 2000
Inv. : 2000.6.1.In 9143

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nan_Goldin
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«  Rimaldas Viksraitis travaille dans et autour de son village, photographiant un mode de vie qui tend à 
disparaître. Un univers où tous les dysfonctionnements, alimentés par une consommation importante 
d’alcool fait à la maison, deviennent, du fait de l’euphorie générale, des qualités. Il se rend aux fêtes, boit 
et discute avec ses sujets. Leurs vies ne sont pas encombrées des gadgets de la vie moderne, qui bien 
souvent éradiquent toute communication significative au sein de la famille. On voit qu’il prend grand 
plaisir et qu’il est à l’aise avec ses sujets. De plus, les modèles de Viksraitis n’ont pas peur de se dénuder. 
J’imagine que c’est grâce à l’alcool maison et au climat plutôt chaud, à moins qu’ils ne couchent tous 
ensemble aussi ? Au beau milieu de tout cela, de nombreux animaux partagent leur vie quotidienne. 
Ils apparaissent à tout bout de champ, de manière irréelle, visiblement intégrés à l’environnement. Ils 
partagent tout naturellement l’intimité de la famille. Les images qui en résultent sont à la fois légèrement 
folles et délicieusement surréalistes. Elles sont également séduisantes : si je parlais le lituanien, j’adore-
rais me joindre à la fête. Mais grâce à Rimaldas Viksraitis, nous sommes au premier rang pour assister à 
l’émotion, à l’enivrement et à la folie qui s’ensuit. »

Martin Parr, novembre 2008

«  En roulant dans la campagne, on peut voir le long des grand-routes ou dans les champs des fermes 
comme couronnés de nids de cigognes hissés aux cimes d’arbres hauts comme des tours. Encore 
récemment, des villageois se rassemblaient, bien avant l’aube, avec des seaux, à une de ces fermes pour 
vendre leur lait aux exploitants. Parmi eux on retrouvait des vieux, qui parvenaient, avec les quelques 
centimes gagnés, à nourrir leurs enfants et leurs petits-enfants qui vivaient en ville de manière précaire. 
Aujourd’hui, à l’heure de l’Union Européenne, ces rassemblements matinaux se font rares. Ils ont été 
éradiqués par les nouvelles lois concernant l’exploitation laitière. Derrière le portail de ces fermes, on 
trouve le plus souvent des invalides, qu’on appelle de plus en plus des handicapés. C’est un spectacle poi-
gnant que de les regarder couper du bois, d’observer une vieille dame silencieuse pousser une brouette 
contenant les maigres récoltes de son jardin, qui observe les jeunes, curieux et vifs comme des lézards, 
qui remplissent le village de tumulte et de bruit. Voilà les personnages de mes photographies. Ils portent 
leur croix sans s’apitoyer sur leur sort. Leur vie, en somme, ressemble à leur ferme. »

Rimaldas Viksraitis 

Rimaldas Viksraitis est né en Lituanie en 1954. 
Ce travail a remporté le Prix Découverte des Rencontres d’Arles en 2009, il était présenté par Martin Parr.

Exposition présentée avec le soutien de la galerie Eric Franck Fine Art de Londres.

Rimaldas Viksraitis Lituanie  

Grimaces of the Weary Village

© Rimaldas Viksraitis, Courtesy Eric Franck Fine Art 

lieu unique

http://www.ericfranck.com/pages/RIMALSA-VIKSRAITIS.htm


8_____

Laëtitia Donval, avec ses séries Nerves, Fest et La maison, nous fait partager ses errances, sa vie de “bourlingue” et 
son retour au pays, à la maison familiale de Coat Poulou, située dans le Pays du Trégor en Bretagne.

Nerves, 2010

Nerves décline en trois chapitres cinq années d’une expérience photographique qui explore la fêlure humaine dans 
l’univers hystérique de la nuit à l’isolement intime jusqu’au cœur de l’institution psychiatrique où j’ai séjourné.

Animée d’un désir de fuite en avant, j’ai projeté ma part d’ombre à travers une photographie instinctive, entre 
immersions brutales et retranchements solitaires. En quête de la fragilité de l’autre, de ses failles, jusqu’à ce que se 
révèle la mienne.

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Laëtitia Donval est née en 1981 à Lannion. Elle vit et travaille en Bretagne. Diplômée des Beaux arts, elle obtient son 
diplôme à l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 2007.
Cette  même année, elle participe à la création du collectif Smoke avec six autres photographes européens liés par 
une manière commune de pratiquer et de vivre la photographie. A Toulouse, elle anime des ateliers plastiques et 
photographiques auprès d’enfants de quartier et poursuit son travail personnel dans des résidences d’ artistes en 
Europe avant de s’installer en Bretagne en tant que photographe indépendante.
Son travail composé de différentes pièces comme autant de chapitres d’un journal fragmenté restitue ses expé-
riences face au constat qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’adopter une position fixe face à la multiplication des 
images. 
La photographe nous transmet ses doutes face au réel, l’angoisse qu’il génère dans des situations d’immersion à 
divers endroits du monde.
Son travail a récemment été montré à l’International Center of Photography à New York.

© Laëtitia Donval _ Nerves

Laëtitia Donval France / Brest  

Nerves / Fest / La maison

lieu unique

http://www.lightstalkers.org/laetitiadonval
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Fest, 2010

La série Fest est une confrontation singulière avec le territoire de mon enfance, autour du 
pays de Guingamp (Bretagne), entre sentiment d’appartenance et d’étrangeté. Elle montre 
le mélange d’enchantement et de désuétude présent dans ces rassemblements populaires 
qui brassent les générations et déclinent les mêmes scènes de retrouvailles autour du 
repas, de la danse, de la beuverie.

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

© Laëtitia Donval _ Fest

Laetitia Donval France / Brest  

Nerves / Fest / La maison

lieu unique
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La maison, 2011

La maison familiale de Coat Poulou, située dans le Pays du Trégor en Côtes d’Armor (Bretagne), fut le lieu 
de mon retranchement après des années de «bourlingue». Isolée dans ce milieu rural où j’ai mes racines, 
j’ai retrouvé une autre forme d’errance, dans un périmètre réduit autour de la maison. J’ai photographié, 
au fil du quotidien, ce qui était là et ce qui ne l’était plus, mes proches, mes voisins. Récoltant aussi des 
archives familiales dans le but de confondre les souvenirs à mon vécu dans un territoire où le temps 
semble parfois s’être arrêté. C’est un pays dur, où le ciel est souvent d’une immensité de pluie. C’est un 
pays à la beauté brute comme les gens d’ici dont le caractère me touche profondément. Ces images vou-
draient rendre hommage à leur pudeur et leur simplicité, à la spontanéité de leurs gestes, leurs rituels, à 
ma famille.

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

© Laëtitia Donval _ La maison

Laetitia Donval France / Brest  

Nerves / Fest / La maison

lieu unique
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Humus, humanus réunit différents travaux autour d’un postulat : humus, la 
terre ; humanus, l’homme. Une même assonance, comme si nos racines étaient 
dans le sol. Dans l’humus, il y a la mort et la pourriture mais aussi la vie, ce qui 
germe, pousse. La terre, un berceau et un tombeau.
Une proposition de Paul Demare avec la QPN.
Musique de Matthieu Safatly

Humus, humanus
Projection thématique

lieu unique

La bonne mauvaise graine ? ©  Thierry Ardouin _ Tendance Floue 

Michael Schnabel
Tyrol Silent Montains et Stille Berge

Julie Fischer
Suite blanche

Laura Henno
Land’s End

Trine Søndergaard
How to Hunt

Cyrille Weiner
Champs d’horreur

Dana Mueller
The Devil’s Den

Katherine Wolkoff
Nocturne

Mathieu Pernot
La Jungle et Les Migrants

Britta Isenrath
Super Dry

Hervé Jézéquel
Retour de cendre

Thierry Ardouin
La bonne mauvaise graine ?

Lucas Foglia
Re-Wilding

Cette sélection sera aussi proposée en projection le samedi 18 Septembre, de 
21 h 30 à 23 h, plage verte du Jardin des plantes.

http://www.michaelschnabel.com
http://www.juliefischer.fr
http://www.fillesducalvaire.com/?SITE=1&CURRLANG=1&CONT=series&ARTIST=26&MEDIUM=1&SERIES=90
http://www.trinesondergaard.com/
http://www.danamueller.net/#/works/the-devils-den/2009-present/pow_scetch_gettysburg
http://katherinewolkoff.com/
http://www.mathieupernot.com/
http://www.isenrath.de/
http://www.hervejezequel.com/Cendre1.html
http://www.tendancefloue.net/
http://www.lucasfoglia.com/
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Temple du goût

Grégoire Korganow France / Paris

Père et fils

Bernard - Edouard © Grégoire Korganow _ Père et fils

Des pères, de 30 à 85 ans, photographiés debout, torse nu, avec leur fils de quelques mois pour les 
plus jeunes ou entrés dans la cinquantaine pour les plus âgés. Proches, souvent peau contre peau, 
ils sont unis par des gestes et des attitudes qui leur ressemblent. Ces portraits questionnent par 
leur sensualité le regard du spectateur. Dépouillés de toute connotation sociale ou économique, ils 
opèrent dans le registre de l’intime pour réconcilier les fils avec leur père. Un travail sur le temps qui 
passe, la ressemblance, la fragilité des corps.

Dans cette série Grégoire Korganow montre des hommes comme on les voit rarement, fragiles, 
tendres... Ce travail sur l’hérédité est un travail plus personnel : pour la première fois, le photographe 
montre deux autoportaits, il s’expose avec son père et avec son fils.

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Grégoire Korganow vit à Paris.
En 1992, il fait ses premiers pas de reporter en suivant les mutations de l’ancien bloc soviétique, en 
Russie, en ex-Yougoslavie, en Albanie… En 1993, il débute une collaboration de près de dix ans avec le 
quotidien Libération. Cofondateur du magazine de reportage de L’air, ses images sont régulièrement 
publiées dans la presse. Il a réalisé plusieurs livres : Avoir 20 ans à la Havane (Alternatives), Avoir 20 
ans à Santiago (Alternatives), Patagonie, histoires du bout du monde (Solar) … 

http://www.korganow.net/
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The Special Signs
Katarzyna Mirczak Pologne

Katarzyna Mirczak a photographié une collection de tatouages placés dans des bocaux remplis de for-
mol. Ces objets sont conservés en Pologne, au Département de médecine légale de l’Université 
Jagellone de Cracovie. 
Ces morceaux de peau ont été prélevés lors des autopsies pratiquées sur les prisonniers du péniten-
tier d’état, voisin de l’université. Le but de ces prélèvements était de décoder la signification de ces 
marques que les criminels apposaient sur leur corps à l’aide de moyens rudimentaires. Trombones, 
épingles, lames de rasoir et morceaux de verre étaient utilisés pour perforer la peau ; charbon de 
bois, caoutchouc brûlé, liège, recharges de crayon, encre, aquarelle et crayons de couleur servaient 
de pigments, souvent mélangés avec de l’eau, de l’urine , du savon, de la crème ou de la graisse.
Un catalogue a été produit par les services de la Milice CSI de Varsovie, reprenant les élé-
ments de cette étude (60 prélèvements), mais ce sont en tout 2300 tatouages (de prisonniers 
et soldats, en Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Allemagne et URSS) qui ont été analysés .

Katarzyna Mirczak est née en 1980 à Walbrzych en Pologne. 
Elle est diplômée de l’Institut d’archéologie de l’Université Jagellonne de Cracovie 
où elle s’est spécialisée dans l’étude de l’Egypte et du Moyen-Orient.
Après avoir travailler comme photographe pour une expédition archéologique internationale dans 
le bassin de la mer Noire, elle s’oriente vers une carrière de photographe professionnelle en 2007.

Exposition présentée avec le soutien de la galerie Eric Franck Fine Art de Londres.

Temple du goût

© Katarzyna Mirczak, Courtesy Eric Franck Fine Art

http://www.ericfranck.com/pages/KatarzynaMirczak.htm
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Clayton Cotterell USA / New York

« All in the Family est un projet encore cours durant lequel j’ai tout d’abord photographié mon petit frère, Ian 
Cotterell, avant et après qu’il se soit engagé dans l’U.S. Army. Ce travail enquête sur la jeune génération actuelle 
d’Américains qui passe de l’adolescence à l’âge adulte en temps de guerre. J’ai commencé à photographier Ian 
en 2007 sans vraiment avoir l’intention de le choisir comme sujet. Nous sommes frères et c’était pour nous une 
manière de passer du temps ensemble, alors que nous sommes très différents l’un de l’autre, autant par notre 
personnalité que par nos centres d’intérêts. Quand il a décidé de rejoindre l’armée, cela a engendré un patrio-
tisme nouveau et assez étrange au sein de ma famille, simplement parce que mes parents voulaient soutenir sa 
décision. J’ai commencé à m’intéresser à ce changement et c’est alors que le projet a débuté. Au fur et à mesure 
que le temps passait, j’ai mieux compris ce que j’étais en train de faire, et j’ai décidé de me concentrer complè-
tement sur Ian. De la même façon que sur de précédents projets, j’ai senti qu’en me focalisant sur un individu en 
particulier, je pourrais alors parler d’une plus large communauté traversant une période similaire dans leur vie. »
Clayton Cotterrel

All in The Family est le regard touchant d’un frère aîné se questionnant sur les choix de son jeune frère. A travers 
sa série, Cotterell veut avant tout trouver des réponses à ses questions : Pourquoi son frère s’engage t-il dans 
l’armée ? Pourquoi un tel patriotisme ?
Comment passe-t-on de l’adolescence à l’âge adulte en faisant le choix de s’engager pour son pays ?
Ses photos sont aussi et surtout une manière de garder un lien avec son frère si différent de lui, une manière de 
partager cette expérience qu’il a du mal à comprendre. Cotterell nous parle des relations fraternelles, de l’impor-
tance du lien familial et de son immuabilité malgré les différences. Mais il nous parle aussi de cette jeune généra-
tion d’Américains plongés à corps perdu dans la violence d’une guerre à peine sortis de leur adolescence.
Marie Chevalier

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Clayton Cotterell, né aux Etats Unis en 1983, travaille en tant que photographe et professeur à New York (USA). Il a 
étudié la photographie à la School of Visual Arts de New York. En 2010, il publie son premier livre sur sa série 
No Surrender.
Cotterell a participé à de nombreux événements photographiques et a notamment présenté ses travaux à la fon-
dation new-yorkaise Humble, au New York Photo Festival 2011 ou à l’Australien Center for Photography à Sydney.

© Clayton Cotterell _ All in the Family

Temple du goût

All in the Family

http://www.claytoncotterell.com/
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Ligne d’erre

Pendant plus de 20 ans, j’ai consacré mon énergie à un projet photographique unique qui a 
trouvé son espace éditorial sous le titre de La Radicalisation du monde*. Ce travail ras-
semble presque 600 photographies en 22 séries de faces, toutes photographiées en relation 
avec un lieu ou un fait institutionnel. Le gros plan est utilisé à contrario de ses usages du 
XIXème siècle (grotesques et caricatures) et du XXème siècle (émotion, comme dans le 
cinéma expressionniste) pour le mettre en avant comme le siège d’enjeux politiques et idéo-
logiques. Le fait institutionnel, qui depuis quelques dizaines d’années seulement, peut enca-
drer de la naissance à la mort toute la vie de chacun, est un événement majeur du siècle 
passé dont je voulais rendre compte. Mais aussi, chaque visage est présenté sans contexte, 
seule la légende en fait foi, et je cherche à reconstruire celui-ci, mais décalé, déplacé, pour 
ces personnes «déterritorialisées». C’est notre condition actuelle et à venir, celle du dépla-
cement et de la perte du lieu d’origine. Les quelques paysages présentés avec ces faces sont 
les traces de quelques manifestations de ce nouveau travail qui m’anime maintenant et qui 
peut se lire comme le futur deuxième volume de La radicalisation du Monde. 
Philippe Bazin
* textes de Georges Didi-Huberman et Christiane Vollaire, éditions L’atelier d’édition/Fili-
granes Paris 2009.

Né à Nantes, en 1954 
Représenté par la Galerie Marion Meyer Contemporain, Paris 
Allocataire du Centre National des Arts Plastiques, 2009 
Docteur Honoris Causa, Université de Sherbrooke, Canada 2008 
Villa Medicis Hors-lesMurs/AFAA 2001 
Prix Niépce 1999 
Artiste/enseignant en photographie à l’École Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles 1989 
Docteur en médecine, 1983

L’Atelier

Philippe Bazin France / Villejuif

 Sans-titre _ Adolescents © Philippe Bazin

http://www.philippebazin.fr/
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Collecting My Kisses

Actif depuis la fin des années 1960, Jeffrey Silverthorne multiplie les séries sur des sujets hors normes : un 
abattoir, une morgue, des bordels ou une communauté de travestis et de transsexuels. Il partage ainsi l’atti-
rance des autres photographes américains de sa génération pour les sujets extrêmes. Le contexte politique et 
social, tout particulièrement la guerre du Vietnam, offre une explication. Autant que l’influence très directe 
de Diane Arbus. C’est d’ailleurs le renoncement d’Arbus à prendre des photographies dans une morgue qui 
poussera Silverthorne à s’y aventurer.

L’exposition Collecting My Kisses fait dialoguer pour la première fois des œuvres issues de trois séries réa-
lisées entre 1972 et 1994. Elle montre combien la mort est au cœur des obsessions de Jeffrey Silverthorne 
et comment l’artiste, dans une tentative toujours vaine de compréhension de son sujet, est poussé à une 
expérimentation formelle continue.

Essentiellement réalisée à la morgue de Rhode Island entre 1972 et 1974, la série Morgue Work relève du 
documentaire subjectif. Sans négliger les éléments de contexte, Jeffrey Silverthorne se concentre sur les 
corps. Les points de vue plongeants et les gros plans accentuent l’horreur des détails tandis que certaines 
images, plus douces, voire sensuelles, jouent sur l’ambiguïté de corps qui semblent endormis. 

Tout en poursuivant en couleur ce travail, Jeffrey Silverthorne recourt dans les années 1980 et 1990 à la mise 
en scène et au collage pour plonger plus à fond dans le mystère de son sujet. Il introduit des cartes postales, 
des reproductions de peintures ou des clichés de famille dans ses vues de cadavres ; il écrit sur le négatif, 
découpe, juxtapose ou superpose des images. Letters from the Dead House (1986-1991) se présente comme 
une recherche sur les souvenirs, les désirs et les peurs que l’on emporte avec soi dans le monde des morts. 
Dans Detroit Negatives (1991-1994), l’artiste ajoute des détails de cadavres ou de planches anatomiques à 
des négatifs de photographies érotiques anonymes des années 1950. Ces interventions agissent comme des 
vanités. Elles introduisent la mort dans des images fortement vitalistes et renvoient aux contradictions de 
l’existence.

Etienne Hatt - galerie VU’

Jeffrey Silverthorne est né à Hawaï en 1946. Il vit et travaille à Cranston, Rhode Island. Il a publié plusieurs 
livres, dont Directions for Leaving, 2007, Boystown, The Perfume of Desire, 2009, et Travel Plans, 2011. 
Il est représenté par la Galerie VU’. 
La galerie VU’ présente une exposition de Jeffrey Silverthorne, Travel Plans,  du 9 sept. au 29 octobre 2011. 
http://www.galerievu.com/

Jeffrey Silverthorne USA / Cranston, Rhode Island

 © Joakim Eskildsen _ The Roma Journeys

 
Jeffrey Silverthorne, Torso, Murdered Man, Morgue Work, 1972-1974

© Jeffrey Silverthorne, Courtesy Galerie VU’L’Atelier

http://www.galerievu.com/biographie.php?id_photographe=25
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La Fnac, partenaire de la Quinzaine Photographique Nantaise présente l’exposi-
tion de Franck Gérard « Sur la terre ».

« Qui ne s’est pas posé à un moment de sa vie cette question simple, celle de 
l’existence.Je n’ai pas tenté de donner des réponses à travers ces images mais 
je sais que si je suis ici c’est en partie grâce à cet homme.J’ai passé de longs 
moments avec lui à traverser la campagne, à pêcher, faire le jardin, chercher des 
champignons... Tout ce l’on est censé faire avec son grand père. Mais à travers 
ces choses si simples, il m’a appris à regarder le monde, à le saisir, à aller au delà 
des simples apparences et c’est sans doute grâce à lui que je suis devenu artiste 
aujourd’hui. C’est pour cela que j’ai commencé ce travail ; pour lui rendre hom-
mage. Il est aujourd’hui âgé de 90 ans et vit, depuis un an, dans une maison de 
retraite. Abandonné à la naissance, il est devenu facteur et a arpenté les petites 
routes de campagne en vélo et pour finir en solex. Il a su inverser ce début de vie 
difficile, déni de son identité, en tissant un vaste réseau relationnel, en construi-
sant au fur et à mesure du temps un rapport généreux et humain à l’intérieur 
de cette société rurale. À travers lui, en tant qu’urbain, j’ai pris conscience de 
cet autre monde, la campagne, au moment même ou pour la première fois sur 
cette planète le nombre des habitants des villes vient de dépasser celui des 
campagnes. »
Franck Gerard

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Franck Gérard est né en 1972 à Poitiers. Il vit et travaille in situ.
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Nantes, il décide en 1999, suite à un 
accident violent, de pratiquer la photographie au quotidien. Il est invité aux 
Rencontres d’Arles par Raymond Depardon en 2006. Il a été invité à saisir le 
monde en Lorraine par le centre Georges Pompidou-Metz, à exposer au Musée 
d’Art Contemporain de l’université de Sao-Paulo, à la fondation Ricard à Paris ou 
encore aux rencontres photographiques de Lorient.

Franck Gérard France / Nantes 

Sur la terre

L’Atelier
 © Franck Gérard _ Sur la terre

http://www.franckgerard.eu/EN%20L%27ETAT/
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My Little Dead Dick est né de la collaboration entre le photographe Americano-Taïwanais 
Patrick Tsai et la photographe chinoise Madi Ju. Pendant l’été 2006, Patrick et Madi décou-
vrent sur internet leurs travaux respectifs le même jour, ce qui les pousse alors à se contac-
ter. Après avoir correspondu ensemble pendant un mois, ils se rencontrent enfin, tombent 
amoureux, lâchent leurs boulots, quittent leurs maisons, et commencent à raconter leur 
toute nouvelle romance pendant une année entière, alors qu’ils voyagent en Asie ensemble. 
Leur journal photographique, qu’ils ont commencé à présenter sur internet dès leur première 
rencontre, est reconnu pour sa sincérité et sa fraîcheur ainsi que pour son humour indécent.

Exposition présentée en partenariat avec Phox le shop photo Nantes.

Patrick Tsai, né en 1981 aux États-Unis, est un photographe vivant actuellement à Tokyo. 
Avant le Japon, il a vécu en Chine et à Taïwan. Il est reconnu pour sa série nommée My Little 
Dead Dick, journal photographique qu’il a mené avec la photographe chinoise Madi Ju. Son 
travail a été présenté dans Foam, Vice, le festival international de mode et de photographie 
à Hyères et dernièrement dans le livre de Susan Bright, Autofocus, l’autoportrait dans la 
photographie contemporaine.

Madi Ju, née en 1983 en Chine, vit et travaille comme photographe à Beijing. Principalement 
connue pour son projet mené en collaboration avec Patrick Tsai nommé My Little Dead 
Dick, son travail a aussi été présenté dans Foam ou Vice. Parallèlement, elle travaille sur des 
shootings de mode pour des marques comme Diesel ou Converse. Elle a participé au festival 
international de mode et de photographie à Hyères et dernièrement My Little Dead Dick a 
été présenté dans le livre de Susan Bright, Autofocus, l’autoportrait dans la photographie 
contemporaine.

Madi Ju et Patrick Tsai  Chine  et Japon / Beijing / Tokyo     

My Little Dead Dick

 © Madi Ju et Patrick Tsai _ My Little Dead Dick

L’Atelier

http://hellopatpat.com/mldd_e.html
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Au premier coup d’oeil, le court métrage d’Erik Kessels, My Sister, semble n’être qu’un film de famille ordinaire. 
Le frère et la soeur jouent au tennis de table dans le jardin, et la mère intervient de temps à autre. Tout en 
gardant les couleurs chaleureuses marron et orange des films des années 70, Kessels a adapté leurs mouvements 
au rythme de la musique saccadée et répétitive de Sakamoto. Rien ne semble pouvoir arrêter l’idylle, seule la 
musique nous laisse penser qu’une menace plane, ce jusqu’à l’annonce de la mort de la soeur de Kessels dans 
un accident il y a vingt-cinq ans. Cette information inattendue fait alors monter un frisson tout le long de notre 
colonne vertébrale et rend désormais les voix entendues dans la musique de Sakamoto, pouvant être perçues 
comme des cris d’enfants, extrêmement cruelles.

Erik Kessels (1966) est le cofondateur et le directeur créatif de KesselsKramer, une agence internationale de com-
munication installée à Amsterdam. Kessels travaille et a travaillé pour des entreprises néerlandaises ou internatio-
nales, telles que Nike, Diesel, le whisky J&B, Oxfam, Ben, Vitra et l’hôtel Hans Brinker. Il a remporté de nombreux 
prix internationaux. KesselsKramer, établie depuis 1996, emploie trente-huit personnes de huit nationalités 
différentes. Son but est de découvrir de nouvelles stratégies narratives pour les marques, en choisissant le support 
le plus adapté à leurs messages.
Erik Kessels a mis en page, édité et publié plusieurs livres de photographie vernaculaire à travers les éditions 
KesselsKramer, dont les séries In Almost Every Pictures, The Instant Men et Wonder. Depuis 2000, il participe à la 
rédaction du magazine photographique alternatif Useful Photography.
Il a été commissaire d’expositions telle que Loving Your Pictures au Centraal Museum Utrecht (Pays-Bas) et au 
Rencontres Internationales de la Photographie à Arles. Il a été l’un des quatre commissaires, avec Lou Reed, Fred 
Ritchin et Vince Aletti, du New York Photo Festival 2010 où était présentée l’exposition Use me and Abuse me. 
Cette année il a fait partie des commissaires de l’expo From Here on aux Rencontres d’Arles. 

www.kesselskramer.com
www.kesselskramerpublishing.com
www.kkoutlet.com.

Erik Kessels Pays-Bas/ Amsterdam 

My Sister Film Super 8, Transféré sur DVD, 3’20, Musique réalisée par Ryuichi Sakamoto

 © Erik Kessels _ My Sister

L’Atelier

http://www.kesselskramerpublishing.com/


20_____

Hervé Gloaguen France / Paris 

Une affaire de famille

 © Hervé Gloaguen  _ Une affaire de famille

Une affaire de famille est le deuxième volet d’un triptyque imaginé par Hervé Gloaguen, 
baptisé Musical’œil, sur le thème de la musique à huis-clos. Entre 1977 et 1978, Hervé 
Gloaguen a photographié trois groupes de musiciens, le groupe de jazz-rock Osiris, la 
batterie-fanfare de Saint-Germain des prés sur Loire, la chorale du Thabor à Rennes. 
A l’atelier EcoutezVoir, cotoyant l’agence Viva durant ces années, nous proposions alors 
aux photographes d’expérimenter d’autres voies que l’exposition ou le livre pour publier 
leur travail : l’audiovisuel n’était-il pas un langage particulièrement favorable au développe-
ment de sujets photographiques le plus souvent élaborés au cours de longues périodes ?
Entente et complicité furent grandes pour mener à bien cette mémorable réa-
lisation, présentée en continu au cours des Rencontres d’Arles 1978.

Original : diaporama en fondu-enchaîné monoécran, photographies : Hervé Gloaguen / Viva
Réalisation : EcoutezVoir (Alberto Romero, François Tisseyre, Claire Weingarten) 
Production : EcoutezVoir / Viva - 1978
Avec la participation de la batterie-fanfare de Saint-Germain-des-prés-sur-Loire
Adaptation vidéo : numérisation : Stéphane Brochier, adaptation : François Tisseyre
Production : Atelier EcoutezVoir - 2007, avec le concours du Musée du Jeu de Paume

Hervé Gloaguen est né à Rennes en 1937.
Il passe son enfance à Hédé, un village de 700 habitants en Ille et Vilaine, 
puis son adolescence à Rennes où sa famille s’établit en 1950.
En 1957, Hervé Gloaguen suit pendant un an les cours de l’école des Beaux Arts de Rennes.
En 1958, il intègre l’ETPC, l’école de Photographie de la rue de Vaugirard à Paris.
Il a fait partie des membres fondateurs de l’agence Viva (1972).
En 1982, Hervé Gloaguen confie ses archives à Rapho et entame une collaboration 
active avec cette agence.
Source : actuphoto.com

L’Atelier

http://www.actuphoto.com/photographes/biographies/herve-gloaguen-1371.html
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JH Engström Suède 

Bertl and Maggan, A Documentary

JH Engström _ Bertil and Maggan, A Documentary © JH Engström, Courtesy Galerie VU’

Bertil et Maggan sont en couple depuis plus de vingt ans. Tous deux 
retraités, ils vivent dans une maison isolée, près d’une petite ville de 
la région du Värmland en Suède. JH Engström fut pendant quelques 
années leur voisin et reste aujourd’hui un ami proche. Le film dépeint 
avec intensité, de façon directe et brutale, les disputes, les doutes et 
l’irrespect qu’implique, plus ou moins, toute relation amoureuse. Il 
décrit les tâches du quotidien autant que la crise qui éclate quand la 
frustation atteint son comble. JH Engström s’est étroitement impliqué 
avec le couple dans un film qui interroge les problèmes humains 
quotidiens inhérents à une relation. 

Bertil and Maggan, A Documentary, 2006, 28 min. 
VO sous-titré français 
Réalisateur : JH Engström 
Producteur: Jenny Örnborn
Editeur: Kajsa Grandell
Musique : Amanda Ooms
Son : Anders Nyström

JH Engström est né en 1969 à Karlstad, Suède. Il vit et travaille entre 
Östra Amtervik, Stockholm et Paris. Photographe et réalisateur, il est 
l’auteur de plusieurs livres et de documentaires dont A Film With 
About Anders Petersen, 2006.

JH Engström est représenté par la Galerie VU’.

L’Atelier

http://www.jhengstrom.com/
http://www.galerievu.com/
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Scènes rurales
« Ma grand-mère s’appelait Elli Krüger, née Eichelbaum. Elle est née le 6 octobre 1930 et 
décédée le 6 avril 2010. »

C’est par cette concision que Sandra Schmalz nous introduit à son dernier travail.
Enjeu de pudeur que cette intro duction lapidaire. Le photographe tâtonne, s’échappe 
sur des voies qui n’étaient pas les siennes. Elle se met en danger et peine à trouver ses 
mots. C’est parce qu’elle vise juste. Et c’est ce que nous aimons.

D’essence intime, cette installation se place en rupture d’avec l’objectivation de ses 
travaux antérieurs. Ni jugement, ni effusion sentimentale pour autant. Une topographie 
affective se dévoile. Chacun y chemine à sa manière, trouvant ici ou là les résidus de sa 
propre expérience, de ses propres souvenirs. Il n’est aucun voyeurisme mais une facilité 
d’appropriation, que permet toute la douceur du regard de l’artiste. Elle nous tend la 
main, à nous de la prendre.

Ces clichés nous parlent de ce fil si tenu entre présence et absence. Ou comment la 
mort signifie l’existence. Tous ces petits riens mis bout à bout soulignent cette forme 
d’équilibre. Ils sont comme des jalons, disposés ici ou là pour ne pas sombrer. Il s’agit 
aussi de cela. Conjurer par l’image la dis parition du souvenir. L’inscription photogra-
phique permet cette survie. 

Baptiste Brun

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Sandra Schmalz, née en Allemagne en 1978, est diplômée de la faculté d´Art et Design 
du Bauhaus de Weimar, ainsi que de l´école supérieure des Beaux arts de Toulouse. Elle 
vit et travaille à Paris comme photographe et graphiste indépendant et rejoint en tant 
que freelance en mai 2006 le collectif de graphistes H5. Ses travaux photographiques, 
formels, clairs et conceptuels parlent de l’identité culturelle et de la mémoire collective, 
de l’imagination ou du changement. Son ambition est de découvrir, reconnaître et com-
prendre les circonstances sociales et les influences culturelles. Au premier regard, ses 
travaux semblent calmes tout en cachant un contenu plus complexe.

Le Grand T

Sandra Schmalz / Prix QPN 2011 Paris / France

Elli

 © Sandra Schmalz _ Elli

http://www.sandra-schmalz.com/#/intro
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La Fnac, partenaire de la Quinzaine Photographique Nantaise présente l’exposition de Franck Gérard « Sur 
la terre, la visite ».
Ce travail s’inscrit dans la continuité de la série Sur la terre,  de nouvelles images viennent raconter la suite 
d’une histoire de famille, une maison qu’il faut se résoudre à quitter, des visites, un lien qui ne peut se 
dénouer mais qui se fait chaque jour plus fragile.

«Entre deux bouffées de cigarette sur la route qui mène à sa maison, mon grand-père me raconte sa vie. 
Ici il a rencontré ma grand-mère. Là-bas il a été placé dans une famille, par l’assistance publique. Sur cette 
place il aurait pu perdre la vie, son chien avait mordu un officier allemand…
Nous arrivons. Sa demeure était le point de ralliement de notre famille. Mon grand-père y a transmis les 
choses importantes, à mon père, puis à moi et enfin à mes deux fils.
En une année à peine, cette maison a pourri, assaillie par les « traîtrises » du temps. Nous nous regardons. 
Nous ne sommes pas dupes de ce qui est à l’œuvre ici, en silence et dans cette forte odeur de renfermé. 
Il s’assoit, roule une autre cigarette et me dit de prendre ce que je désire. Puis nous allons au jardin où 
les fruits pourrissent au sol. Plus personne ne les ramasse. Pour lui faire plaisir, je remplis deux paniers de 
pêches et de poires.
Nous repartons et il replonge dans ses souvenirs.
De retour à la maison de retraite, il me confit que plus rien ne changera pour lui et que le retour à la terre 
est proche. 
Pour moi, c’est l’annonce de la fin d’un monde.»

Franck Gérard

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Franck Gérard est né en 1972 à Poitiers. Il vit et travaille in situ.
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Nantes, il décide en 1999, suite à un accident violent, de pratiquer 
la photographie au quotidien. Il est invité aux Rencontres d’Arles par Raymond Depardon en 2006. Il a 
été invité à saisir le monde en Lorraine par le centre Georges Pompidou-Metz, à exposer au Musée d’Art 
Contemporain de l’université de Sao-Paulo, à la fondation Ricard à Paris ou encore aux rencontres photogra-
phiques de Lorient.

Franck Gérard France / Nantes 

Sur la terre, la visite

Galerie Photo Fnac

 © Franck Gérard _ Sur la terre, la visite

http://www.franckgerard.eu/EN%20L%27ETAT/
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QPN 2010 / lieux associés

Michaël Duperrin Paris / France

Pour Michaël Duperrin, sa première photographie est celle d’un mort : le portrait d’un oncle jamais connu qui 
trônait dans la chambre de ses parents et le fascinait. 
« Je photographie pour oublier. Je photographie à partir de mes morts, à partir d’’un point d’impossible. Pour 
donner forme à l’informe. Pour que ce qui ne cesse de ne pas d’écrire s’inscrive, ailleurs, au dehors ». 
Il réunit ici des images de 3 séries en rapport à cette image originelle. 
En son absence (2005-2010) : lorsque sa grand-mère a été à la fin de sa vie, M. Duperrin lui a proposé de 
l’accompagner à Lourdes, où elle avait fait le vœu d’aller. Mais elle est morte avant le voyage prévu. Il a alors 
décidé d’aller à Lourdes, pour elle, avec son appareil photo.
Nous n’en avons pas fini de mourir (2005-2010) procède d’une rencontre bouleversante avec les moulages 
des corps ensevelis et saisis dans leur dernier geste par l’éruption du Vésuve. M. Duperrin y voit aussi une 
métaphore de la photographie : l’image de l’instant de la disparition, restée latente, en creux dans le sol, étant 
révélée a posteriori.
Aujourd’hui je suis mort et demain je reviendrai (titre provisoire - travail en cours) : Des tombes vides, à ciel 
ouvert de l’abbaye de Montmajour, le photographe fait surgir des figures qui, à tous les sens du terme, nous 
regardent. 
Lourdes et En son absence paraissent liées à la mort de l’autre (Philippe Ariès) ; les deux autres séries ouvrent 
à la question de la mort de soi. Si les portraits de Pompéi s’apparentent au tragique, les images de Montma-
jour relèvent davantage du macabre, ce grand éclat de rire grinçant, s’amusant et s’effrayant des oripeaux 
cadavériques de la mort, comme des revenants de nos terreurs enfantines.

 © Michaël Duperrin _ Nous n’en avons pas  fini de mourir

Galerie Le rayon vert

QPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / lieux associés

Nous n’en avons pas fini de mourir
A l’occasion de la Quinzaine Photographique Nantaise, la galerie Le rayon vert propose une exposition des travaux de deux jeunes photographes, Cyril Rezé et Michaël Duperrin, qui prennent à bras le 
corps la thématique du festival : A la vie, à la mort. 

Ils ont en commun que tout se joue dans la virgule de cet intitulé, dans le rapport problématique entre présence et absence propre à la photographie, cette image toujours à la fois au passé et au 
présent. Les deux démarches sont à la fois proches, complémentaires et néanmoins bien distinctes, relevant chacune d’une sensibilité, d’un style propre et d’un propos singulier. Les couleurs ténues et 
les hautes lumières de Cyril Rezé nous donnent à expérimenter des espaces désaffectés hantés par des restes de présences et questionnent poétiquement notre rapport à notre environnement. Chez 
Michaël Duperrin, le noir et blanc contrasté et les figures qui surgissent de l’ombre ou s’y enfoncent, mettent au premier plan l’humain et la relation à l’autre et nous confrontent frontalement à la 
place de la mort dans la vie et de la vie dans la mort. 

http://www.michaelduperrin.com/
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QPN 2010 / lieux associés

Cyril Rezé France / Blain

Les entre-deux d’où naissent l’inspiration de Cyril Rezé sont des lieux de passage, des interzones à la 
Burroughs(1), décrépites, friables, et parfois même abandonnées aux bons soins de la végétation et des élé-
ments. Ces endroits interlopes où l’on ne s’attarde pas, que l’on ne veut pas voir ou que l’on souhaite quitter 
au plus vite engendrent ainsi chez lui le besoin d’ouvrir les yeux et de faire ressortir ce qu’ils recèlent de 
beauté cachée. 

Ces ruines, oubliées, presque cachées, témoignent de la migration des hommes et des biens, que la vie, ici 
aussi a eu lieu, et s’est retirée, un peu à la manière d’une vague, laissant seulement derrière elle des souvenirs 
abimés, des traces d’hommes incomplètes, et un désert laissé en éternelle jachère.

Le photographe s’y égare, à la recherche d’un équilibre impossible entre obscurité totale et éclat absolu. 
L’émotion ressentie face aux œuvres de Cyril Rezé semble ainsi faite d’une accumulation subtile de petits riens, 
d’éclats de lumière tirés du néant, de terres contrastées et poudreuses. Sans mot dire, car le recueillement est 
rarement absent de ses œuvres, le photographe tisse toujours un lien étroit entre la présence et l’absence, et 
pose la question d’une humanité confrontée aux espaces transitoires ou abandonnés qu’elle s’est elle-même 
créées. 

(d’après) Jean-Daniel Mohier

(1) William S. Burroughs, écrivain américain (1914 – 1997)

Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Galerie Le Rayon Vert, 1 rue sainte Marthe, 44100 Nantes, tél : 02 40 71 88 27, 
Tram arrêt Gare maritime, Bus 21 arrêt Lechat 
Du Mercredi au Samedi 15h-19h, le Dimanche 11h-13h

 © Cyril Rezé _ Entre-Deux #5

Entre-Deux

Galerie Le rayon vert

QPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / lieux associés

http://www.cyrilreze.com/
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Pour sa série Kimono, M. Vainio a choisi de s’inscrire dans la lignée de l’art pictural occidental, lorsque les 
impressionnistes de la fin du XIXe siècle recherchaient des liens avec l’esthétique orientale. 
Sa maîtrise des sujets floraux est connue et reconnue depuis des années. Ses images sont spectaculaires : 
tantôt la floraison est à l’état pur, tantôt c’est une flore qui se fane lentement vers la mort.
Dans sa recherche, elle élimine le superficiel : ses images sont alors comme suspendues, animées, personni-
fiées, irréelles. L’essentiel étant pour elle de révéler l’inaperçu, le banal, l’infime afin de dévoiler l’invisible. Ces 
fleurs semblent fragiles, éphémères et intemporelles à la fois.
En effet les pétales de l’hibiscus, la rose de Chine, sont comme un tissu d’une finesse et d’une transparence 
extrêmes, et chaque fleur se plie d’une manière qui lui est propre, différente de celle de sa voisine. 
Selon le philosophe, Jean-Luc Nancy : l’image apporte une distance très proche, à fleur de peau. C’est ainsi 
que sont les images de M. Vainio : intimes à distance, comme la soie sur la peau.

Marjukka Vainio est née à Renko en Finlande, vit et travaille à Hämeenlinna au nord d’Helsinki.
Jusqu’en 1982 , elle étudie l’art et la photographie à Helsinki et à New York à l’Institut International de Photo-
graphie.
A partir de 1984, elle multiplie les expositions : en Finlande puis dans de nombreux pays en Europe  (en 
Suède, en Allemagne, aux Pays- Bas, en Belgique, à Londres, en Russie ) et également aux Etats – Unis ( à New-
York et à Seattle) et en Russie.
Elle a reçu le Prix d’Etat (Finland Prize) en 2003.

Exposition ouverte  du mercredi au samedi de 15 h à 19 h et sur rendez-vous. Du 1er sept. au 29 oct.2011. 
Vernissage le 08 septembre à 18 h 30.

 © Marjukka Vainio _ Kimono

QPN 2011 / lieux associés

Galerie Confluence

Marjukka Vainio Finlande / Hämeenlinna

Kimono

http://www.marjukkavainio.fi/
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La librairie Vent d’Ouest au Lieu Unique propose une exposition autour des dernières parutions 
des Editions Poursuite.

«Poursuite Editions est un éditeur indépendant basé à Paris. Fondée en 2005, nous publions des
recueils de photographies, accompagnés de textes littéraires et parfois d’illustrations. Croisant les
démarches et les sensibilités, les ouvrages publiés s’inscrivent dans un questionnement
contemporain. Notre catalogue comprend dix-sept livres sortis à ce jour et quatre à paraître d’ici la
fin de l’année. Nous expérimentons différentes formes d’édition (livres, séries de cartes postales,
affiches) et différents types d’impression (couleur offset, sérigraphie et Risographie). Par leurs
formats modestes et leurs tirages à peu d’exemplaires, nous privilégions des publications
intimistes à un prix relativement bas.»
Avec les photos de Laurent Chardon, Benoît Grimalt, Camille Hervouet, Philippe Lopparelli, Emmanuel 
Madec, Cédric Martigny, Gauthier Sibillat, Grégory Valton, boris Zuliani.

Exposition du 15 septembre au 16 octobre 2011.

Poursuite éditions France / Paris

 © Poursuite  éditions

QPN 2011 / lieux associés

Librairie Vent d’Ouest au lieu unique

www.poursuite-editions.org
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Librairie Vent d’Ouest au lieu unique / samedi 17 septembre 15 h

QPN 2010 / lieux associésQPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / Signatures de livres

Signature des auteurs édités chez Poursuite Editions :

Tangente de Laurent Chardon
« Fuyant les habitudes du quotidien, Laurent Chardon décide en janvier 2002 de prendre la
tangente en direction d’Oulan-Bator capitale de la Mongolie, point de contact et destination
finale d’un trajet effectué depuis Moscou à bord du Transmongole. »
Texte d’Isabelle Tessier
Format 13,5 X 18,5 Cm
40 pages, bichromie
800 exemplaires
ISBN: 978-2-918960-04-1
Prix: 12 €

Trésor caché de la Côte d’Azur de Benoit Grimalt
«Trésor caché de la Côte d’Azur» de Benoît Grimalt propose une visite guidée de ce trésor
architectural méconnu qu’est Carros-le-neuf, ville située à 10 kilomètres de Nice, créée en
1963 où l’auteur a passé les 20 premières années de sa vie.»
Format 14,8 X 21 cm
24 pages, Risographie
100 exemplaires
ISBN: 978-2-918960-08-9
Prix: 12 €

Géographie intime de Camille Hervouet
« Camille Hervouet a parcouru la Vendée, du bocage, où elle est née, à l’océan, lieu des
vacances et de promenades dominicales. Il s’agissait de comprendre comment les paysages et
les murs racontent ceux qui les habitent, comment ils révèlent le fonctionnement, la
construction, l’évolution et les contradictions d’un territoire. »
Illustration de Rozenn Brécard
Format 15 X 21 Cm
64 pages, couleur
700 exemplaires
ISBN: 978-2-918960-01-0
Prix: 13 €

Le pic entre deux ports de Grégory Valton
« C’est un retour à Luz dans les Pyrénées, village natale de ma mère, disparue dix ans plus tôt.
J’ai entrepris un voyage où l’empreinte laissée par la mémoire familiale se confronte à un
paysage quasi séculaire. Les images rassemblées ici incarnent le lien entre le passé, le présent
et la disparue.»
Texte de Sylvie Gracia
Illustration de Pelpioch
Format: 14,5 x 20 Cm
32 pages, couleur
1000 exemplaires
ISBN 978-2-918960-03-4
Prix: 12 €

Poursuite éditions

www.poursuite-editions.org
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lieu unique / samedi 17 septembre 15 h

QPN 2010 / lieux associésQPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / Signatures de livres

Laëtitia Donval 
Nerves

Le livre de photographies Nerves décline en trois chapitres cinq années d’expé-
rience de la photographe qui explore la fêlure humaine dans l’univers hysté-
rique de la nuit à l’isolement intime jusqu’au coeur de l’institution psychia-
trique où elle a séjourné.

Fiche technique:
Auto-édition
Première édition: 170 exemplaires numérotés et signés. Septembre 2010. 
Epuisée
Seconde édition: 200 exemplaires. Mars 2011
124 pages / 76 photographies couleur et noir et blanc
Impression sur papier Bouffant Munken Print 90g
Couverture: Curious Metallic 250g
17,5 x 24 cm
190 g
N° ISBN: 978-2-7466-2505-1
30 euros

 © Laëtitia Donval

http://www.lightstalkers.org/laetitiadonval
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lieu unique / samedi 17 septembre 15 h
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« La décision de Michaël Duperrin de réaliser une série de photographies liées à une disparition qui 
le touche tout particulièrement impose d’autant plus le respect qu’elles sont d’une pudeur absolue. 
Qu’elles n’imposent rien, qu’elles ne cherchent en rien à nous apitoyer, à nous faire partager sa peine. 
Elles sont là parce qu’elles devaient être. Et qu’il ne pouvait en être autrement. Elles sont là comme 
cadre, lumière, étagement et vibration des gris, organisation des formes. Elles nous proposent, serei-
nement, de les accompagner, de les partager calmement, à notre rythme propre et individuel. Avec 
quelque chose d’enraciné et d’universel à la fois ».

Christian Caujolle

En son absence, édition Atlantica Séguier, postface de Christian Caujolle.
Prix public 27 €

Michaël Duperrin est né en 1972 à Toulouse.

Il a photographié les pèlerins dans les Sanctuaires de Lourdes à défaut d’avoir pu y accompagner sa 
grand-mère avant la fin de sa vie.

Il vit et travaille aujourd’hui à Paris.

Michaël Duperrin 
En son absence

 © éditions Atlantica Séguier

http://www.ensonabsence.net/
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lieu unique / samedi 17 septembre 15 h

Ce livre regroupe près de 600 photographies qui constituent la présentation exhaustive et chronologique de l’ensemble des séries de 
Philippe Bazin sur les visages. L’ouvrage réunit et clôt l’ensemble de son œuvre autour de la question du portrait. Il est accompagné 
d’importants textes de Georges Didi-Huberman et Christiane Vollaire qui interrogent ce travail du côté de l’esthétique, de l’histoire de la 
photographie ou encore du politique.

Texte(s): Christiane Vollaire, Georges Didi-Huberman
Depuis plus de vingt ans, Philippe Bazin photographie le visage d’individus pris dans un contexte institutionnel (l’hôpital, l’hospice, 
l’école, la prison…). L’ensemble de ce vaste projet artistique sur les visages de nos contemporains interroge la présence de l’homme au 
sein des institutions qui encadrent notre vie de la naissance à la mort, tel que Michel Foucault a pu en parler dans son œuvre, mais pose 
aussi la question de la singularité. Il s’agit, par la photographie, de redonner visage à des personnes qui, absentes de notre regard, ont 
souvent disparu d’une visibilité collective. Chaque visage est montré comme l’affirmation d’une présence au monde, faite d’une chair et 
d’un regard avec lesquels nous devons compter. Les photographies de P. Bazin évitent tout psychologisme, tout pathos, et ne cherchent 
pas à dévoiler une prétendue intériorité ; elles ne sont pas non plus d’ordre social mais tentent de faire le vide de toute présence exté-
rieure à l’être lui-même.
On peut considérer que Bazin établit une sorte de mémoire collective tirée parfois des franges de notre société.
Filigranes Éditions, Co-producteur : L’atelier d’édition
Parution : 17 Juillet 2009 / Collection : Hors Collection / Anglais - Français
ISBN 13 : 978-2-35046-181-6 
Format : 290 x 290 / 280 pages / Relié couverture cartonnée / 600 photographies en couleur et en bichromie
49 €

Philippe Bazin
La radicalisation du monde

 © Filigranes éditions
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Le collectif Jeanne Andrée Fenster s’associe avec la QPN pour proposer une soirée autour du film de 
photographe.

L’image fixe ne demande qu’à se mettre en mouvement.

Très vite dans l’histoire du médium photographique la projection s’est imposée, d’abord avec le 
diaporama puis, en exploitant les possibilités des techniques audiovisuelles, avec des montages 
combinant image et son. 
Le langage filmique ouvre des voies d’expression complémentaires, et la facilité d’utilisation des 
outils informatiques a décuplé les moyens créatifs.

L’écran est un réceptacle naturel pour l’image, on peut écrire pour lui : narration, fiction, document 
... 
Toutes les formes de photographie peuvent s’y retrouver.

- BETHS DIARY, Mikala Krogh, Kent Klich and Beth, 2006, 30’ (V.O. sous titrée anglais)
- IN EEN VERGETEN MOMENT (TIME WITHIN TIME), Menno Otten, 2008, 18’40
- 200000 PHANTOMS, Jean-Gabriel Perriot, 2007, 10’
- LE COULOIR, Alexandre Pieroni, 2’26
- FACCIA D’ANGELO, Elsa Amiel, 2007, 16’50  
   (sous réserve)
- LE SILENCE DE LA CARPE, Vincent Pouplard, 2010, 13’40
- BAMAKO TRANSIT, Célien Lixon, 2011, 22’30

QPN 2010 / lieux associésQPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / films de photographes / films Documentaires

Films de photographes

lieu unique, salon de musique / jeudi 08 octobre 20h30

 © La QPN
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La collection de DVD « Contacts » éditée par Arte permet de découvrir la démarche artistique des plus grands 
photographes contemporains sous un angle original : au fil d’un parcours en images (planches-contact, 
épreuves de travail, tirages ou diapositives) commenté par son auteur, le spectateur pénètre dans l’univers 
secret du travail de création.

En écho à la Quinzaine Photographique Nantaise, la médiathèque Jacques Demy présente l’un des films de 
cette série réalisé par Jean-Pierre Krief : Nan Goldin.

Projection et rencontre avec le réalisateur Jean-Pierre Krief.
Projection du film documentaire sur Jeffrey Silverthorne produit pour la QPN 2011, rencontre avec les réalisa-
teurs, Céline Lixon et Vincent Pouplard.

Samedi 8 octobre 2011 à 15H, Médiathèque Jacques Demy, Salle Jules Vallès 

QPN 2010 / lieux associésQPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / films de photographes / films Documentaires

Contacts / Nan Goldin / Jean-Pierre Krief
Jeffrey Silverthorne / Céline Lixon et Vincent Pouplard

Médiathèque Jacques Demy, salle Jules Vallès / samedi 08 octobre 15 h

 © Arte éditions
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Humus, humanus
Projection thématique

Humus, humanus réunit différents travaux autour d’un postulat : humus, la terre ; humanus, l’homme. Une même 
assonance, comme si nos racines étaient dans le sol. Dans l’humus, il y a la mort et la pourriture mais aussi la vie, ce 
qui germe, pousse. La terre, un berceau et un tombeau.
Photographies de Michael Schnabel, Julie Fischer, Laura Henno, Trine Søndergaard & Nicolai Howalt, Cyrille Weiner, 
Dana Mueller, Katherine Wolkoff, Mathieu Pernot, Britta Isenrath, Hervé Jézéquel, Thierry Ardouin et Lucas Foglia.
Une proposition de Paul Demare avec la QPN.
Musique de Matthieu Safatly.

Sarah Carp
Donneuse apparentée

Cette rencontre photographique est avant tout une histoire de vie, de partage et d’amour. Au travers de la maladie, 
l’essence de vivre devient une quête constante.
J’ai commencé à photographier mon frère Henri le jour où j’ai appris qu’il était atteint d’une leucémie lymphoblastique 
aiguë. Mon appareil photographique est devenu mon meilleur allié. Il faisait rempart entre le monde et moi. Il m’a 
observé lors de mon propre don de cellules souches à mon frère et il nous a accompagnés et liés durant toute cette 
expérience de vie.
Au début, c’était moi qui avais besoin de le photographier. À la fin, c’était lui qui demandait à être photographié.
Au côté du malade, la souffrance prend place et rythme le quotidien.Le don m’a permis d’offrir de l’espoir et de com-
battre mon sentiment d’impuissance. Henri a suivi son chemin, il est parti plus vite que prévu.

purpose 8
Enfance
purpose a souhaité consacrer à l’enfance un numéro vivant, foisonnant, coloré. Un grand nombre de photographes, 
dont nous apprécions le travail, a répondu à notre appel. Leurs photographies, héritières d’une tradition qui mêle rigu-
eur documentaire et expression poétique, sont empreintes de tendresse, de curiosité, d’humour, de nostalgie… elles 
nous ont beaucoup touché. Parfois, elles nous montrent avec pudeur des moments d’intimité. Parfois, elles semblent 
traduire un imaginaire enfantin qui nous renvoie à nos propres expériences, à nos sensations et nos sentiments passés.
Nous avons choisi de montrer les photographies d’une enfance plutôt heureuse, loin des guerres, de la misère et des 
violences quotidiennes, une enfance qui ressemble à la nôtre, à celle de nos enfants. Une enfance à première vue 
insouciante, lumineuse, mais dont nous redécouvrons à travers les images toute la complexité, le trouble et parfois 
même le malaise.
Cinq musiques originales ont été composées pour accompagner les photographies d’une quarantaine d’auteurs. Plon-
gez dans cet univers et retombez en enfance !

QPN 2010 / lieux associésQPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / Projection

Plage verte du Jardin des plantes / samedi 17 sept. 21 h 30 à 23 h
 © Isabelle Montané

Autoportrait avec Henri, 26 aout 2008 © Sarah Carp
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Présentation de la photo pré-sélectionnée par la Ville de Nantes et Nantes Métropole dans le 
cadre du concours Eurocities.

Déboussolée, Thomas Langouet 
Par le regard de cette jeune femme immobile dans l’agitation de la foule, Thomas Langouet nous 
offre une représentation de la perplexité des individus confrontés à un monde en perpétuel 
mouvement et mutation.
Le cliché, pris à Nantes à la sortie d’un tramway, fera partie d’un livre de photographies « Your 
city, your view », réalisé pour le 25e anniversaire d’Eurocités, réseau européen de villes dont 
Nantes Métropole est membre. 
Cet ouvrage réunira des photographies prises par de jeunes habitants des villes du réseau, et 
permettra au lecteur de poser un nouveau regard sur les villes européennes, au-delà des images 
convenues ou promotionnelles.

Des rendez-vous de 20 minutes permettent aux photographes de présenter leur portfolio, de 
soumettre leur travail au regard aiguisé des professionnnels, de recueillir de précieux conseils, 
une appréciation critique ou des contacts utiles...

Le dimanche 18 septembre , à L’Atelier de 14 h 00 à 19 h 00, la liste des lecteurs sera communi-
quée ultérieurement. 
Inscription gratuite, appeler Marilyn Le Ruyet au 06 65 73 39 23 à partir du 1er septembre.

QPN 2010 / lieux associésQPN 2010 / lieux associésQPN 2011 / Lectures de portfolios / Concours Eurocities

Concours Eurocities
L’atelier © La QPN

Lectures de portfolios

Déboussolée © Thomas Langouet

L’Atelier
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Le Marathon Photo Fnac Canon revient à Nantes le 24 septembre 2011

Pour la 2ème année, le Marathon Photo Numérique de la Fnac revient à Nantes le 24 septembre 2011. Cet événement donne l’occasion aux 
amateurs ou passionnés de photographie, de se rassembler pour parcourir et visionner la ville sous tous ses angles.

• Le principe du Marathon Photo de la Fnac
Cet événement offre un challenge photographique convivial aux participants, avec la ville pour terrain de jeu ! 
Par équipes de deux personnes, les candidats, munis de leur propre appareil photo numérique et d’une carte mémoire vierge, devront illustrer 
les différents thèmes définis, dans un temps limité. 

Le jour J, un rendez vous est donné aux participants comme point de départ afin de retirer le Kit Marathon. Les candidats découvriront les 
différents thèmes à photographier au fil de la journée. A chaque étape, les équipes devront choisir deux clichés (format .jpeg), en rapport avec 
le thème et les transmettre aux équipiers Fnac via les stations d’accueil mises à disposition.
A l’issue du Marathon, toutes les équipes se rassembleront pour un pot de clôture. 

• Les inscriptions 
Pour participer, les candidats doivent remettre à partir du 22 août, un dossier d’inscription à l’accueil travaux photos du magasin, dans la limite 
des places disponibles. Les renseignements utiles et le règlement sont disponibles sur www.marathons-photo-fnac.com.

• Le jury et les prix :
Le jury est composé de Hervé Marchand, Directeur de la Quinzaine Photographique Nantaise, Frank Dubray, Photographe de Ouest-France, 
Florian Bernard, Photographe-graphiste, Thomas Pasteau, conseiller photo de la Fnac Nantes, Noël Renault, Directeur de la Fnac Nantes, et une 
personne de la ville de Nantes. Les critères retenus sont le respect du thème imposé, l’originalité, et la qualité de l’approche photographique ; 
en revanche le jury n’accordera pas d’importance à l’aspect technique de la photographie pour ne pas privilégier les candidats munis d’appareils 
hautement performants. 
Les lauréats seront récompensés lors de la remise des prix le 9 octobre 2010 :
> 1er prix: EOS 550D (d’une valeur de 799€)
> 2ème prix : Ixus 115 (d’une valeur de 179€)
> 3ème prix : MG5250 (d’une valeur de 129€)

• Souvenirs du Marathon Photo sur www.marathons-photo-fnac.com
L’intégralité des photos des participants sera disponible sur www.marathons-photo-fnac.com quelques jours après le Marathon et des vidéos 
permettront également de revivre l’ambiance conviviale de l’événement. Les 40 meilleurs clichés seront exposés au Forum de la Fnac du 28/11 
au 30/12 et au Temple du Goût, rue Kervegan du 5 au 29/01.

Ce Marathon Photo est organisé grâce au soutien de notre partenaire Canon.
A propos du Marathon Photo Numérique…  Le premier Marathon Photo numérique a été organisé en 2003 par la fnac Bordeaux. Depuis, la Fnac 
a développé cet événement dans plus de cinquante villes dans lesquelles elle est implantée et a déjà réuni plus de 15 000 participants.

Marathon Photo Fnac Canon

Nantes, le samedi 24 septembre 2011

http://www.marathons-photo-fnac.com/
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Entrée Gratuite pour toutes les expositions
Vernissage le vendredi 16 Septembre à 19 h 30

1- Le lieu unique 2, rue de la biscuiterie
Nan Goldin, Rimaldas Viksraitis, Laëtitia Donval, Humus humanus
2- Le Temple du goût,  30,rue Kervégan
Grégoire Korganow, Katarzyna Mirczak, Clayton Cotterel

3- Le Grand T, passage Pommeraye
Sandra Schmalz
4- Galerie Photo Fnac, place du Commerce
Franck Gérard
5- L’Atelier, 1, rue de Chateaubriand 
Philippe Bazin, Jeffrey Silverthorne, Franck Gérard, Madi Ju et patrick Tsai, Erik Kessels, 
JH Engström, Hervé Gloaguen, concours Eurocities
6- Galerie Confluence, 13 et 14 quai de Versailles
Marjukka Vainio
7- Hôtel de ville, 2, rue de l’Hôtel de ville
Vernissage
8- Jardin des plantes, rue Gambetta
Projection
9- Galerie Le Rayon Vert, 1 rue sainte Marthe
Michaël Duperrin, Cyril Rezé 

Visites commentées
Grand T sam 24 sept à 17 h et jeudi 06 oct 17h30 ( avec Sandra
Schmalz), lieu unique sam 01 oct à 17 h et dim 16 oct à 16 h
L’Atelier dim 25 sept à 16 h 30, dim 09 oct à 15 h et sam 15 à
17h30, Le temple du goût dim 02 oct à 15 h, sam 15 oct à 15 h

Infos Pratiques

http://www.qpn.asso.fr/
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Infos Pratiques

1- Le lieu unique > du 16-09 au 16-10 
2, rue de la Biscuiterie 
Tous les jours de 15 h à 20 h 

2- Le Temple du goût > du 16-09 au 16-10 
30,rue Kervégan 
Tous les jours de 14 h à 19 h

3- Le Grand T > du 16-09 au 15-10 
Passage Pommeraye  
Du lundi au vendredi de 11 h à 18 h 30 et le samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 

4- Galerie Photo Fnac > du 15/9 au 31/10 
Place du Commerce 
Du lundi au samedi de 10 h à 20 h

5- L’Atelier > du 16-09 au 16-10 
1, rue de Chateaubriand 
Du lundi au samedi de 13 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 19 h

6- Galerie Confluence > du 01-09 au 29-10 
13 et 14, quai de Versailles  
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h. Vernissage le 08 septembre 2011 à 18h30

7- Hôtel de ville > le 16-09-2011 
2, rue de l’Hôtel de ville 
Vernissage, 19 h 30

8- Jardin des plantes, plage verte > le 17-09 
Accès par la rue Gambetta 
Projection de 21 h 30 à 23 h

9- Galerie Le Rayon Vert > du 17-09 au 16-10 
1, rue sainte Marthe (Butte Sainte Anne), tram arrêt Gare maritime, bus 21, arrêt Lechat 
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h, le dimanche de 11 h à 13 h 
vernissage le 17 septembre à partir de 11 h

10- Librairie Vent d’Ouest au lieu unique > du 15-09 au 16-10 
2, rue de la biscuiterie 
Du mardi au samedi de 12h30 à 19h30. Le dimanche de 15h à 19h

Contact Presse : Hervé Marchand
T. +33 (0)2 40 20 32 20
+33 (0)6 98 85 02 12
herve.marchand1@gmail.com

Le catalogue - 1 000 ex.
Format à l’italienne, broché, 40 pages+ couvertures.
Prix de vente 3 euros.

La brochure - 10 000 ex.
Format à la française, brochée, 24 pages, gratuite. 
Disponible fin août (divers points de diffusion à Nantes).

http://www.qpn.asso.fr/
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la QPN s’associe avec l’atelier de création graphique La Casse pour la réalisation des supports de communication du 
festival : affiche, flyer, carton d’invitation, brochure et catalogue.
Casse [KAS] n.f.
Casier de rangement destiné aux caractères typographique en plomb.
Ces caractères ont chacun une place bien spécifique,
les lettres les plus utilisées sont situées au centre de la casse,
les capitales sur la partie haute (haut de casse),
et les minuscules sur la partie basse (bas de casse).

Fondée par Yannis Hardy et François Maguéro, artisans graphistes,
la casse développe son activité dans les domaines institutionnel, culturel et privé.

LA CASSE Atelier de création graphique

Azart Photographie
Avec Azart Photographie plongez tous les trimestres dans l’univers de la photographie contemporaine en découvrant 
des articles étonnants et un choix de grandes expositions.

DarQroom
plateforme de services unique pour tous les amoureux de la photo, amateurs comme professionnels.
Le maître mot, la Qualité DarQroom.
- Stockage illimité sans restrictions de formats et de taille
- Gestion banque d’images
- Services communautaires
- Partage photos
- Galeries professionnelles personnalisables
- Tirages Fine Art, Classic Pro, Digigraphie, Plexi, Dibond, toiles..
- Ventes de tirages

http://la-casse.fr
http://www.azartphoto.com/
http://www.blog-darqroom.com/
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