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PHOTO 542

Gardez l'œil ouvert,
les rendez-vous photo fleurissent

partout dans le monde !

FESTIVALS

France, Houlgate | Les femmes s'exposent
Les femmes ont toute la place à Houlgate. Béatrice Tupin inaugure

la deuxième édition de ce festival essentiel. Sur la plage comme

dans la ville, quinze expositions mettent en lumière le travail de

Jane Evelyn Atwood, Sophie Brändström, Anne Kuhn, Floriane de

Lassée, Ouka Leele, Véronique de Viguerie, Flore-Aël Surun (1),

Corinne Rozotte (2)... Une réunion de femmes photographes de

tous horizons, de nationalités et d'écritures photographiques très

différentes, qui leur rend leur juste visibilité dans le paysage photo.

Jusqu'au 31 août. Houlgate (14). lesfemmessexposent.com

Québec | Rencontres photo Gaspesie

Dix ans, un anniversaire précieux. Une occasion supplémentaire s'il

en fallait de mettre à l'honneur des artistes québécois et - à noter -

beaucoup de femmes cette année : Rachel Echenberg, Mélissa

Pilon, Hua Jin, Anne-Marie Proulx, Natacha Clitandre... Rejointes

par la Française Sophie Zénon ou encore la Croate Renata Poljak.

Le Canadien Gabor Szilazi (3), quant à lui, signe l’affiche. Les

rencontres, qui portent bien leur nom, partent aussi en tournée du

15 au 18 août au contact de la Gaspésie et de son public. Un lien

photographique tissé à travers tout le Québec.

Du 15 juillet au 30 septembre. Gaspésie, Québec, photoqaspesie.ca
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France, Vichy | Portrait(s)
Le portrait sous toutes ses formes est devenu un rendez-vous depuis

sept ans à Vichy. Car Fany Dupêchez, directrice artistique, a imaginé

un large panorama. Des portraits enthousiasmants de Philippe

Halsman, plus sombres de Tish Murtha, documentaires de Michal

Chelbin, Benni Valsson ou Bastiaan Woudt, quasi fictionnels avec

Turkina Faso... Un portrait de la ville aussi. Car Ambroise Tézénas, en

résidence, apporte un éclairage sur Vichy, candidate au patrimoine

mondiale de l'Unesco. Pour finir, un autoportrait ou incontournable

selfie, exploré par Olivier Culmann, commissaire invité.

Une plongée vertigineuse dans nos images à tous (4).

Jusqu'au 8 septembre. Vichy (03). ville-vichy.fr

France, Lectoure | Été photographique
Déjà trente ans que la ville se recouvre de photos chaque été.

En 2019, le parcours des expositions s’ancre dans la ruralité et
invite les artistes à questionner la place de l'humain dans son

environnement, son rapport à la nature. Une ruralité fantasmée,

idéalisée comme par Julie Chaffort ou Rémy Artiges, parfois

folklorisée, mais aussi très terre à terre grâce à Sarah del Pino (5),

Julien Coquentin (6), Maitetxu Etcheverria, Nicolas Tubéry...

La programmation concoctée par Marie-Frédérique Hallin,

directrice du rendez-vous, est à explorer tout l'été.

Du 20 juillet au 22 septembre. Lectoure (32). centre-photo-lectoure.fr
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France, Yvré-l'Evêque |
Saison photo de l'abbaye de l'Epau

Vous êtes invités à une grande itinérance, avec pour point de départ

l'abbaye cistercienne. Un parcours photographique porté par les

œuvres de huit artistes, les migrations d'ouvriers américains de

Dorothea Lange, les camions de travailleurs d'Alejandro Cartagena,

les campagnes françaises d'Alexa Brunet, les aires d'autoroute de

David Richard (7), la route du lithium de Matjaz Krivic (8)...

Un voyage aux quatre coins du monde sans quitter la France.

Jusqu’au 4 novembre. Yvré-l'Évêque (72). epau.sarthe.fr

France, Sedan | Urbi & Orbi
Dix expositions pour un dixième anniversaire. La biennale de la

photographie et de la ville invite à nouveau cette année des artistes,

photographes et vidéastes à partager et confronter leurs visions

de la ville. Plongée dans les archives de la Franco-américaine

Jane Evelyn Atwood et du Canadien Gabor Szilasi, installation

géante de Guillaume Amat, regard sur le travail de l'Observatoire
Photographique du Paysage de Sedan et sur la résidence

de Patrick Dionne et Miki Gingras... Photo 9 : Élodie Ledure.

Jusqu'au 1er septembre. Sedan (08). urbiorbi.photo
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France | Nuits photographiques de Pierrevert

Stéphane Kossmann sait s'entourer. Le président des Nuits photo
invite cette année le photographe de mode Marco Glaviano (10 et 11)

pour parrainer l'édition. C'est notre dose de glamour. À ses côtés,

Bernard Plossu, fidèle du festival, monte une grande exposition à la

Fondation Carzou sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

En exclusivité, son fils Joaquim l'accompagne avec une création

sonore. Pour découvrir le reste de la programmation et assister aux

projections, c'est dans le Luberon que ça se passe.

Du 25 au 28 juillet. Pierrevert (04).

pierrevert-nuitsphotoqraphiques.com

France | Festival Photo La Gacilly

Tous les regards se tournent vers l'est. La Gacilly fait de la Russie

et ses pays limitrophes la nouvelle étape de ses explorations. Une

plongée dans l'écriture photo singulière des pays de l'est sous

le commissariat de Cyril Drouhet, avec des artistes de toutes

générations : de Prokudin-Gorsky et Rodchenko au début du XXe, à

Koudelka, Gronsky, Chernyshova, Mielnikiewicz... Toujours engagé

dans les enjeux environnementaux, le festival accueille aussi le

travail de Yuri Kozyrev et Kadir van Lohuizen (Prix Carmignac), Marco

Zonzello (Prix Fondation Yves Rocher), Juan Manuel Castro Prieto,

l'association Image sans Frontière (12) ou Franck Seguin (13).

Jusqu'au 30 septembre. La Gacilly (56). festivalphoto-lagacilly.com
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Italie, Cortone | Cortona on the Move Irlande, Dublin | Photo Ireland
Quelle relation entretiennent les humains au paysage ? Si nos Encore un anniversaire ! Le festival qui fête ses dix ans se lance dans

territoires reflètent notre histoire et nos actions, les photographes de grandes explorations. Exploration de la culture irlandaise d’abord,

en sont les premiers observateurs. La directrice artistique Arianna 
celle du « peuple de la boue » dans laquelle s'est plongé l'Américain

Rinaldo réunit Paolo Verzone, Gideon Mendel, Simon Norfolk, Luis Alberto Rodriguez en résidence à Wexford. Exploration spatiale

Nadia Bseiso, Andrea Botto, Yaakov Israel, Yan Wang Preston, avec Monica Alacazar-Duarte pour les cinquante ans d'Apollo.

Hahn+Hartung, Hashem Shakeri, Diana Markosian (14), Beatriz 
Exploration des évolutions de la photo par Jessica Wolfelsperger ou

Polo lanez (15) et bien d'autres photographes, tous liés par une Roisin White. Exploration formelle avec les collages et sculptures

préoccupation commune pour la notion de territoire. de Lucie Khakhoutian ou Clare Lyons. Enfin, exploration des jeunes

Du 11 juillet au 29 septembre. Cortone, Italie. talents irlandais, à la découverte de Jamin Keogh, Sarah Flynn,

cortonaonthemove.com Robert Ellis ou encore George Voronov (16)...

Jusqu'au 31 juillet. Dublin, Irlande. 2019,photoireland.org
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FESTIVALS

Espagne, Madrid | PhotoEspana
Le meilleur de la photo est à Madrid. Limmense festival (85

expositions, 296 artistes) le confirme cette année encore avec

une belle affiche conçue par la commissaire invitée Susan Bright,

conservatrice et écrivaine. Berenice Abbott, William Klein, Joel

Meyerowitz, Diana Markosian, Dario Villalba, Leila Alaoui. Elina

Brotherus, Sharon Core et Laura Letinsky (17)... Des maîtres

et des photographes émergents, réunis au sein de quatre

expositions collectives. Donna Ferrato a d'ores et déjà été
récompensée par le Prix PhotoEspana pour son engagement

contre les violences faites aux femmes.

Jusqu'au 1er septembre. Madrid, Espagne, phe.es

ET

AUSSI...
France

Festival du regard

Jusqu’au 14 juillet. Cergy-Pontoise

(95). festivalduregard.fr

Promenades photographiques

Jusqu'au 1er sept. Vendôme (41).

promenadesphotographiques.com

Constellations de Metz

Jusqu'au 7 sept. Metz (57).

constellations-metz.fr

Parcours

10 ans du Réseau Diagonal à travers

la France, de septembre 2019 à

janvier 2020. reseau-diaqonal.com
Quinzaine Photographique Nantaise

Du 13 sept au 13 octobre.

Nantes (44). festival-qpn.com

Manifesto

Du 13 au 28 sept. Toulouse (31).

festival-manifesto.org

Biennale des photographes

du monde arabe I

Du 11 au 24 sept. Paris (75).

biennalephotomondearabe.com

Sept Off

Du 20 sept au 2 novembre.

Nice (06). multimediastudio.fr

Monde

Biennale de Venise

Jusqu'au 24 novembre. Venise,

Italie. Iabiennale.org

Photoville

Du 12 au 22 sept. Brooklyn,

États-Unis, photoville.com
Tbilisi Photo Festival

Du 13 au 20 sept. Tbilissi,

Géorgie, tbilisiphotofestival.com

Beirut Art Fair

Du 18 au 22 sept. Beyrouth, Liban.

beirut-art-fair.com

Unseen Photo Fair

Du 20 au 22 sept. Amsterdam,

Pays-Bas. unseenamsterdam.com

Shanghai Photofair

Du 20 au 22 sept. Shanghai, Chine.

photofairs.org

InCadaques

Du 22 au 24 sept. Cadaqués,

Espagne, incadaques.com


