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POINT ACCUEIL 
Vous trouverez, cette année, dans une salle du centre culturel, 
un point d’accueil permanent dans lequel vous pourrez :
• Trouver des plaquettes des Rencontres 2016.
• Une exposition de la Fédération Française de Photographie.
•  Une exposition-vente de livres de photographies (dont les 

ouvrages de l’invité d’honneur Pierre de Vallombreuse).
• Des conseils et un accueil chaleureux !

STAGES PHOTO 
Le photographe professionnel Olivier Chomis, vous proposera, 
gratuitement, deux stages photo intitulés « bien maîtriser son 
appareil photo »  
dimanche 11 de 14h à 15h30 et  
dimanche 18 de 10h30 à 12h, à l’hôtel de ville.

BUVETTE ET RESTAURATION RAPIDE
au CENTRE CULTUREL
Dans le hall d’entrée du centre culturel vous pourrez  vous restaurer, et 
ainsi, rester sur place en toute sérénité pour la conférence du soir…
Dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18 dès 12h
Du lundi 12 au vendredi 16 dès 19h.
Organisées par Clic’Image 

Dimanche 18 septembre, 
de 10h à 12h, signature de 
photographes, au point d’accueil, 
stand livres photos.

L’invité d’honneur
Pierre de Vallombreuse 
(en pages12 et13)

NOUVEAUTÉS 2016…
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Bienvenue !
ÉDITO

Initiées dès 2001, « au lendemain de son élection », par l’équipe municipale 
de Pascal PERTUSA, les Rencontres de la Photo de Chabeuil n’ont pas 
cessé de se développer tant en quantité qu’en qualité !
Des 5 expositions en 2001 aux 35 d’aujourd’hui : que de chemin parcouru…
Ces 16es Rencontres honorées par la présence de Pierre de Vallombreuse, 

leur invité d’honneur, sont aujourd’hui reconnues par l’agglomération Valence-
Romans Sud Rhône-Alpes et bien au-delà par un public et des photographes 
venant de toute la France…
Mais comme les premières, ces Rencontres n’ont pas dérogé à leur principe 
fondateur porté par la municipalité : toutes les expositions, toutes les soirées-
conférences, la magnifique plaquette de présentation ne connaissent qu’un leit-
motiv, la gratuité !
Pour nous tous, la culture doit être appréciée par le plus grand nombre car elle 
est un important vecteur d’épanouissement.
Quant aux expositions : pas de thème imposé, des lieux divers et variés permet-
tant de découvrir les richesses architecturales de notre ville tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de ses remparts…
Enfin, ces Rencontres ne seraient pas ce qu’elles sont sans un partenariat 
efficace avec le club photo local : Clic’Image qui prend une part très active 
dans leur préparation ; le Centre du Patrimoine Arménien et le cinéma 
Le Navire, tous deux de Valence et les nombreux bénévoles chabeuillois qui 
prêtent leurs locaux ou leur temps pour les diverses permanences.
Enfin, comme leur nom l’indique, ces Rencontres sont un lien solide de soli-
darité, de partage, tissé entre toutes ces personnes et les milliers de visiteurs 
qu’elles reçoivent, de plus en plus nombreux chaque année.
Alors, chers amis de la photographie, pour toutes ces raisons et pour la valeur 
des œuvres exposées venez à Chabeuil en ce mois de septembre 2016 et vous 
ne serez pas déçus par la découverte des lieux autant que des expositions !
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    Événements de la semaine

samedi 17 septembre
14h-17h prises de vue 
studio au centre culturel.

20h30 soirée des 
photographes avec 
repas sur réservation.
Remise des prix 

aux lauréats.
Inscription pour le repas 
sur réservation, avant le 
mercredi 14 septembre 
19h au 06 85 31 55 11

lundi 12 septembre
à 20h30 au centre culturel

Soirée animée par le 
photographe 

Jean PhiliPPe Deugnier
Le glamour et la ruine
Comment présenter notre 
héritage architectural et 

industriel, dans son contexte, 
sans pathos ni nostalgie.

Le ressort du tirage sur métal, 
afin de générer de l’empathie 

et jouer avec le spectateur.

Voir aussi l’expo (cf. page 14)

samedi 10 septembre
à 15h Ouverture des Expositions
à 17h Atelier de sensibilisation 

à la Transition Énergétique
Atelier de sensibilisation à la Transition 

Énergétique en lien avec l’exposition 
thématique issue du concours photo de 
l’ADIL Information Énergie. En présence 

d’un conseiller énergie de l’ADIL.
à 20h « À cordes et à clics » 
Concert au centre culturel

CRÉATION : Ce spectacle inédit propose 
d’interroger le lien qui unit la musique 
au visuel en proposant à des artistes 

photographes amateurs de donner leur 
interprétation visuelle* d’un morceau de 

musique joué par deux ensembles amateurs :
L’orchestre de vielles à roue OREVE et 

La chorale GRAIN D’PHONIE de Chabeuil.
* les photos seront projetées pendant le concert.

jeudi 15 septembre
à 20h30 au centre culturel

Soirée animée par 
la photographe 
Berengère Yar

Paysages, faune et flore, 
de l’Ouest américain

dimanche 11 
septembre
10h30 

inauguration des 
Rencontres devant 

l’hôtel de ville
12h 

apéritif offert 
par la mairie au 
centre culturel
14h-15h30 
stage photo

« bien maîtriser 
son appareil » 
à l’hôtel de ville.

14h - 17h
prises de vue 
studio au centre 

culturel.

Voir aussi l’expo (cf. page 26)

vendredi 16 septembre
à 20h30 au centre culturel

Soirée animée par l’invité 
d’honneur des Rencontres 
Pierre De VallomBreuse 
Ces peuples où les 
femmes sont libres 

SOUVERAINES :  dans certaines 
sociétés traditionnelles, les 

femmes assument depuis toujours 
des rôles sociaux et spirituels 
prépondérants. Égalité, respect 
mutuel entre les sexes, liberté 

accordée à tous et à toutes.

soirée suivie d’une dédicace

Voir aussi l’expo (cf. pages 12 et 13)
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    Événements de la semaine

dimanche 18 septembre
10h30-12h stage photo « bien maîtriser 

son appareil » à l’hôtel de ville.
10h-14h prises de vue studio au centre culturel.

16h projection-débat  
avec Pierre De VallomBreuse, invité d’honneur.

INUIT
Novembre 2008 : le Groenland a tenu un référendum, dernière étape vers 
l’indépendance. Plus de 75 % des électeurs ont voté en faveur d’une auto-
nomie accrue et d’un partage des revenus des ressources naturelles avec la 
puissance coloniale, le Danemark. Il est à prévoir qu’un nouvel État autoch-
tone souverain apparaîtra d’ici quelques années.

Prise de vue 
studio

Venez vous faire 
photographier dans 
les conditions d’un 
studio : sur la scène 
du centre culturel.

Photo sur format A4 : 7€.
Atelier animé par 

le photo-club
de Chabeuil.

Dimanche 11
et samedi 17
14h-17h 

Dimanche 18
10h-14h

Stage photo 
animé par un 
professionnel

oliVier Chomis, 
photographe 

professionnel, vous 
invite à un stage gratuit : 

« maîtriser son 
appareil photo » 

à l’hôtel de ville

dimanche 11
14h-15h30

 et dimanche 18
10h30-12h
s’inscrire au 

06 75 57 41 69

mardi 13 septembre
à 20h30 au centre culturel

Soirée animée par le photographe 
Paul VeYsseYre

Au Kurdistan irakien
Le photographe-voyageur Paul 
Veysseyre a pu se rendre dans 
le nord de l’Irak en mai 1991, 

vers la fin de la première 
guerre du Golfe. Il évoquera les 
expériences marquantes qu’il 

a vécues en 
photographiant 

les réfugiés 
kurdes et 

l’intervention 
des troupes des 
Nations unies.

mercredi 14 septembre
à 20h30 au centre culturel

Soirée animée par le photographe 
FranCk Jules

Du regard à la photographie
Le sujet « Mémoire de 

vies, mémoire des lieux »
Une exposition construite 

autour de rencontres humaines 
et son résultat. Une autre 

approche de l’image.

Voir aussi l’expo (cf. page 9)Voir aussi l’expo (cf. page 9)
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1
 Centre culturel

salle Point d’accueil

Union Régionale d’Art Photographique
Notre Union Régionale est une entité de la Fédération 

Photographique de France qui a pour vocation de réunir 
les photographes (plus de 530) et clubs (au nombre de 

30) de la région Rhône-Alpes (Ain/Ardèche/Drôme/Isère/
Loire/Rhône/Savoie/Haute-Savoie) autour de notre passion 

commune. Trois activités principales nous fédèrent :
• Les compétitions : nous proposons aux adhérents qui le souhaitent 

de soumettre leurs images dans les différentes disciplines 
(couleur papier et images projetées, monochrome papier et images 

projetées, nature papier et images projetées, séries d’auteur, etc.)
• La formation : nous organisons des sessions de formation 

sur différents sujets tout au long de l’année
• Les publications : France Photographie est notre magazine 
réalisé par des bénévoles et reconnu par les professionnels, La lettre de la Fédé est notre média de liaison 

entre membres, le Florilège est une publication annuelle des meilleures images de nos compétitions.
Pour tout renseignement : presur11@federation-photo.fr

1
 Centre culturel

Clic’Image
« Rayons-Rayures »

Des rayures et des rayons, photographiés ici 
ou ailleurs. Partout des stries ou des zébrures, 

des rides ou des sillons, des rais de lumière.
Depuis longtemps, les rayures, 

ce n’est plus... diabolique !
Du graphisme, tout simplement.

« Captive » © Bruno Cardot – Merger Photo Club
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2
 17 rue des Remparts

Serge Fonchin
« Flamants roses »

Dans la série flamants roses, j’ai voulu isoler 
l’animal de son environnement afin que l’on 
s’attarde sur les effets graphiques et de matières, 
privilégier l’aspect esthétique en s’attachant à 
construire un tableau plus qu’une reconstitution 
environnementale. L’aspect sévère de l’oiseau, qui 
dans l’esprit de beaucoup symbolise la grâce et la 
beauté, m’a semblé aussi intéressant à exploiter. 
Le photographe doit amener l’observateur vers de 
nouveaux horizons, il doit métamorphoser le regard 
trop banal que l’on porte sur notre environnement.

1
 Centre culturel

ADIL
CONCOURS PHOTO 
« Agir pour la Transition 
Énergétique – Photographiez 
l’énergie près de chez vous ! »

L’objectif du concours était d’exprimer les 
enjeux liés à la Transition Énergétique par 
l’image (énergies renouvelables, changement 
climatique, sobriété énergétique, etc.).
 Les clichés lauréats du concours seront 
présentés par leurs auteurs, et un conseiller 
énergie de l’ADIL, afin de lancer le débat sur la 
thématique de l’énergie dans notre société.
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4
 Cure, 

rue Fourouze
Jacques Paris

« Les yeux du stade »

L’instant décisif est furtif, particulièrement en photos de sport ! Dans un 
premier temps, en photographiant les sportifs, petits et grands dans les 
clubs alentour, j’ai cherché à capturer LA photo spectaculaire, celle de 
l’action insolite ! Mais petit à petit, j’ai été sensible aux regards chargés 
d’émotions que je croisais au travers de mon viseur : détermination, 
peur, tristesse, joie… Et je me suis mis en quête de les partager !

3
 Chez Mme Cabanes, 17 rue Villeneuve

Jean Delmarty
« Journal d’un photographe »

Il n’y a pas vraiment 
d’histoire, ni de lieu, 

ni de but précis dans 
cette exposition. 

Aller à l’aventure, se perdre, 
prendre une direction et 
changer d’avis, l’errance 
est indissociable de ma 

pratique photographique.
Bienvenue dans mon 

petit théâtre de la vie….
« Le premier de la 

classe ignore le plaisir 
que prend le cancre à 

regarder par la fenêtre. »
Doisneau

OFF
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6
 Cluny,  salle  1

Paul Veysseyre
« Portraits anatoliens »

Depuis une quarantaine d’années, quelle que 
soit la saison, Paul Veysseyre, part sillonner 
les pistes anatoliennes pour recueillir une 
documentation photographique largement 
consacrée à l’architecture vernaculaire et aux 
traditions rurales menacées de disparition.
L’empathie que le photographe éprouve à l’égard 
des paysans et des artisans anatoliens, ainsi qu’une 
certaine facilité de contact avec les gens les plus 
modestes, lui ont permis de réunir une galerie de 
portraits exceptionnelle que l’on retrouve dans 
Anatoliques, son dernier livre consacré à la Turquie.

5
 La Gontarde

Franck Jules
« Mémoire de vies, mémoire des lieux »

La lourde porte d’entrée métallique fait 
claquer son verrou tel un signal.
Elle se referme derrière moi comme 
elle s’est ouverte avec le même bruit 
mécanique, sec, indiffèrent.
Me voici à l’intérieur.
Ensuite les clés des surveillants actionnent 
le mouvement lent des pênes un à un. 
Alors, l’étage entier résonne et accueille le 
tintamarre des trousseaux manipulant les serrures.
Ici s’achève le chemin qui m’ouvre 
et mène à l’enfermement.
Je suis en prison.

Voir aussi la soirée (cf. page 5)

Voir aussi la soirée (cf. page 5)
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6
 Cluny, petit salon-hall

Anna Bambou
« Anna Bambou »

Anna Bambou est un personnage né de 
la rencontre entre : Sabrina, photographe 

et réalisatrice et Marianne, réalisatrice 
et conceptrice de projets culturels.

En 2010, elles découvrent l’histoire d’Anna 
Bambou, une femme partie sans laisser 

d’adresse, elles partent à sa recherche en 
récoltant des témoignages à son sujet.

D’après les souvenirs de ceux qui l’ont connue, elles 
mettent en scène sa vie en transformant des lieux 

existant ou en créant de toutes pièces un décor.

6
 Cluny,  salle 2
Marc Tassel

« Sténopé »

Photographe amateur autodidacte, resté passionné 
par la photographie argentique pour le noir & blanc. 

Depuis quelques années j’ai redécouvert le sténopé. Sa 
pose longue et le grain de la TriX permettent d’obtenir 

un flou plus rond, plus sensuel. Le côté aléatoire du 
cadrage du sténopé à la prise de vue réserve toujours 

d’agréables surprises, et puis avec le temps, on finit 
par l’apprivoiser. À l’heure du numérique, on « shoote » 

à tout va, en rafale, tout et tout de suite. Cela m’a 
permis d’arrêter le temps, de réfléchir à la prise de 

vue. Ensuite viennent l’attente, le développement du 
film, et enfin la découverte des images sur le négatif, 
avec ses instants de bonheur, parfois de déception… 

Dans cette série de 12 images, je voulais mettre 
en opposition, la complexité de l’environnement 

urbain avec la simplicité de la caméra obscura.
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6
 Cluny, salle de réception

Philippe Lamotte

J’ai toujours aimé la musique, le jazz et le blues, 
et en particulier celle de ma génération.
Adolescent, j’ai participé à un groupe de rock 
avec mes amis, comme batteur. Ce fut une 
catastrophe. Le guitariste du groupe m’a proposé 
d’échanger la batterie contre un appareil photo. 

J’ai beaucoup photographié mes amis musiciens 
avec toute la maladresse d’un débutant.
Depuis, la photographie est devenue mon 
environnement créatif.  Avec quelques «stages» 
chez des photographes professionnels comme 
assistant, j’ai appris et construit un regard.
Je suis un amateur, ce qui me permet 
d’avoir une liberté d’expression.
Le Diois foisonne de musiciens et de groupes, 
la plupart amateurs avec beaucoup de talent. 
La découverte de ceux-ci depuis 2012, m’a 

permis de les rencontrer dans diverses occasions, 
fêtes, concerts ou occasions magiques.
Le sujet est la musique et les musiciens, 
pendant l’acte de jouer (concert ou autre) mais 
aussi avant et après le moment musical.
Issu de la pratique de l’argentique et du noir 
et blanc, le passage au numérique a été pour 
moi une continuité, photographies en noir et 
blanc et des tirages numériques en recherchant 
un grain comme celui du mythique Tri-X.

6
 Cluny, salle de réception

Cyril Peron
« Terre et Merveilles »

Nul besoin de partir aux antipodes 
pour se dépayser : il existe un
monde fascinant, si proche et pourtant 
si lointain, celui des créatures de
nos jardins ! Ambiances mystérieuses, 
féeriques ou colorées, la série
présentée ici nous offre un regard nouveau, 
poétique et apaisant, sur notre
proche environnement. Puissions-nous 
apprendre à nous émerveiller des
trésors qui sont sous nos yeux, si 
souvent négligés, et pourtant si
précieux…
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Pierre de Vallombreuse est photographe et reporter pour différents magazines (Géo, Le Figaro magazine, 
Le Monde, Newsweek, El País, etc.). Ses photos ont fait le tour du monde. À l’origine de nombreuses 
expositions, il est l’auteur de beaux livres dont Peuples (Flammarion, 2006) et Hommes Racines (La 
Martinière, 2012). Il a constitué un fond photographique unique de 140 000 clichés sur 43 peuples.

7
 Espace Orœil

Pierre de Vallombreuse
« Souveraines »

En Occident, les féministes se battent pour une société 
plus égalitaire. Mais ailleurs ? Dans certaines sociétés 
traditionnelles, les femmes assument depuis toujours 
des rôles sociaux et spirituels prépondérants.
Pierre de Vallombreuse a rencontré quatre 
peuples où les lignées féminines occupent une 
place décisive dans l’organisation familiale et 
sociale. Des peuples où naître femme n’équivaut 
ni à une condamnation ni à un châtiment.

Chez les Khasi, société matrilinéaire et matrilocale 
du nord-est de l’Inde, les enfants reçoivent à 
la naissance le nom de leur mère et c’est la 
plus jeune des filles de la fratrie qui hérite de 
l’ensemble des terres et des biens matériels.
Dans chaque foyer, les femmes sont 
les garantes du budget familial.
Chez les Palawan, cette tribu des Philippines, homme 
et femmes vivent en paix au cœur d’un éden tropical…
Attachantes et intrigantes, petites filles, jeunes 
femmes, mères et grands-mères témoignent 
de leur liberté et de leur épanouissement 
dans les endroits les plus reculés du monde, 
ces terres où les femmes sont chez elles.

L’INVITÉ Voir aussi les soirées (cf. pages 4 et 5)
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8
 Chez Christiane

et Gérard,
8, rue du vingtain
Olivier Chomis

Clément Sklanadek

Écosse 2015 , deux photographes,  
deux regards ! Un l’hiver, l’autre le printemps. 

Même lieu « L’Île de Sky » deux choix possibles,  
l’un en couleur, l’autre en noir et 

blanc. Les sensibilités et l’errance 
photographique de deux amis Clément 

et Olivier sur la beauté écossaise.

7
 Espace Orœil

Jean Philippe Deugnier
« Le glamour et la ruine »

Que ce soit dans le drame ou la comédie, la gare et ces 
espaces, sont empreints d’une poésie profondément 

saturnienne. Mais, dans un monde en accélération, 
elle n’échappe pas aux restrictions budgétaires, 

à l’abandon, à l’oubli. Bâties il y a plus d’un siècle, 
certaines se sont refermées sur elles-mêmes, petit à 
petit. Isolées dans la campagne ou dans les bourgs de 

province, laissées à la dérive, vaguement entretenues par 
des passionnés ou de simples riverains, elles survivent. 
C’est cette ambivalence, faite à la fois de grandeurs et 
de chutes, que je présente dans cette série. Patrimoine 
régional en péril, ces bâtis, miraculeusement préservés 

de la folie humaine, sont en sursis, en attente d’une 
seconde vie. Ils se corrodent, s’annihilent doucement. 

La peinture jaunit, les murs s’effritent, les traverses 
sont envahies par la rouille et les herbes folles.

Mais ils possèdent un incroyable charme, une poésie très 
enfantine concentrée dans ces simples termes : le train. 
Elles sont passées du glamour à la ruine. Ces images sont 
présentées en tirage UV direct sur feuilles d’aluminium 
brossé. Ce support métallique adoucit l’image, tout en 
lui conférant un aspect pictural très caractéristique. 
L’aluminium transparaît dans les hautes lumières, 
tandis que le « brossage » du métal joue avec l’œil. 
C’est un véritable attrape lumière transfigurant l’image, 
lorsque l’éclairage est direct ou que le soleil l’inonde.

Voir aussi la soirée (cf. page 4)

OFF
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10
 Porte monumentale,

1er étage
Francis Malapris
« AQUATIC »

Avec ces naïades, j’exprime ma 
fascination pour le courage et l’énergie 
féminine. Elles émergent des profondeurs 
avec détermination et se propulsent 
vers la lumière lunaire. Cette ascension 
illustre la puissance des femmes dans 
toute leur splendeur. Toutes sont 
différentes car il est question d’individus 
dont l’histoire et l’aura sont particulières 
à chacune. Techniquement, le projet 
« Blue Patch Me ! » réduit l’aspect 
charnel de la nudité pour mettre en 
avant le mouvement et la personnalité.

9
 Parvis de la mairie

Patrick Massaia
« Visible <-> invisible »

C’est en déambulant dans une ruelle qui rejoint les Ramblas à Barcelone, 
que j’ai pu réaliser cette photographie. Il s’agit d’une palissade de 
chantier constituée de panneaux métalliques percés de trous.
J’entendais plus que je ne voyais. Je devinais des mouvements et 
percevais un jeu de ballon. C’est le mouvement fantomatique d’une 
personne qui m’a décidé à déclencher. Je n’ai fait qu’un seul cliché de 
la scène, n’étant pas convaincu de l’intérêt uniquement esthétique 
que pouvait susciter une palissade maculée de peinture, partiellement 
rouillée avec quelques fantômes se déplaçant sur son arrière.
L’objectif photographique a su rendre la totalité de la scène, et m’a révélé 
l’invisible, son visible dans mon invisible. Une cour d’établissement scolaire, 
avec des jeunes qui jouent au hand-ball. Éclairé par un puit de lumière 
focalisé par les bâtiments l’entourant. J’ai eu beaucoup de chance car au 
travers de chaque panneau de la palissade un personnage apparaît, c’est 
la magie de l’instant, quand tout se met en place sous votre regard…
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11
 Café des Négociants

Le Collectif Bachassier
« de plume et d’eau »

Proche de Chabeuil, une zone humide et boisée représentant un 
lieu favorable pour la faune avicole. Une cabane d’observation 
fut aménagée en septembre 2015 en bordure d’une mare.
Ce projet, mené par un élu aujourd’hui disparu, Robert Joux, a 
permis d’ériger un observatoire avec vitres sans tain donnant à tous 
la possibilité d’observer au plus près les oiseaux sans dérangement.
Les photographes amateurs locaux ont voulu vous faire 
partager par leurs photos le plaisir de leurs observations.

10
 Porte 

monumentale, 
2e étage

Danielle Renard
« Des livres 

retrouvés... »

Dans le jardin, 
c’est l’automne et 

les dernières feuilles, 
le brouillard parfois.

Les livres se perdent, 
se déchirent, se noient. 

Ce n’est qu’un jeu 
silencieux, un rêve un 
peu fou, un peu flou !

OFF
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12
 MJC, foyer

Philippe Barret

Ce travail a été réalisé avec le chef de cuisine Régis 
Marcon et la styliste Nathalie Nannini pour un 
livre autour de la cuisine des herbes (à paraître en 
octobre). Nous avons voulu des images pleines de 
lumière et de légèreté avec beaucoup de naturel. 
Les fonds sont réduits à des matières très claires 
marquées par de discrets reliefs et des ombres 
qui soulignent le sujet et le mettent en exergue. 
Dans tous les cas ce sont les recettes et les herbes 
qui sont mises en vedettes dans chaque image.

12
 Médiathèque

Franck Petit
« Regards hors cadre »

Parti à la découverte de la communauté Emmaüs 
d’Arles, pendant 3 jours j’ai gagné la confiance des 
compagnons afin d’obtenir d’eux des portraits.
Un accueil plutôt chaleureux m’a permis de 
capter leurs regards, mais aussi de découvrir des 
parcours qui ont buriné leurs traits de visage.
Un positionnement noir et blanc pour mettre 
en avant des femmes et des hommes dans leurs 
ateliers mais aussi représentatif du cadre de vie, 
sachant pertinemment que j’étais quelque part 
« hors cadre » d’une vie sur rails bien rectilignes.
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12
 MJC

Nicolas Terraes
« AOTEAROA »

AOTEAROA est né d’un long voyage en immersion dans les paysages de 
Nouvelle-Zélande. Une année entière, au rythme du soleil et des marées, pour 
prendre le temps d’observer et de photographier. Entre océan et volcans, il existe 
encore de nombreux lieux authentiques et préservés. À travers ses images, 
Nicolas Terraes vous présentera sa propre vision de la Nouvelle-Zélande.

12
 MJC

Nadège Costa
« À Fleur d’Elle »

Un regard intérieur, une 
émotion, harmonie de la 

poésie et de l’érotisme.
Peut-être le songe d’un autre temps 
ou l’instant sensible du désir d’être.

Autoportraits réalisés dans 
une volonté de laisser place à 
l’imaginaire, transmettre cette 

délicate féminité dans une ode à la 
sensualité, s’émouvoir d’un instant 

saisi au-delà d’une identité…

« L’érotisme est l’une des 
bases de la connaissance 

de soi, aussi indispensable 
que la poésie » Anaïs Nin
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13
 Librairie Écriture

Henri Pol
« Doubles vues »

La klecksographie est ce jeu d’enfant qui 
consiste à faire une ou plusieurs tâches sur une 
feuille et plier celle-ci afin d’obtenir une image 
symétrique. Cette technique donna naissance 
au test de Rorshach utilisé en psychologie.
Henri Pol remplace les tâches par la photographie 

pour former ces symétries 
poétiques. Un autre univers 
apparaît, peuplé de personnages 
fantômes. Ces vues doubles, autour 
d’une image vraie et choisie, 
deviennent magiques et profondes, 
entre l’illusion et la réalité.
Une exposition à voir avec les 
enfants et avec son âme d’enfant.
Henri Pol est membre du collectif 
de photographes « Œil de 
Terres ». Il a publié « Poste 
Restante » en 2011 et participé 
à plusieurs publications.

14
 Foyer protestant

Hervé Combe
« De sable et 
de vent – au fil 
du littoral »

L’hiver est, pour moi, 
la saison idéale pour 
découvrir et apprécier 
les rivages côtiers. 
Seul, loin de l’affluence 
touristique. Les lumières 

et les couleurs de la Manche ou de l’Atlantique sont 
fantastiques et changent en permanence. Seul et en 
silence juste accompagné par le crissement des pas sur 
le sable, le bruit sourd et monotone du ressac et parfois 
le cri strident d’une mouette. Avec le noir et blanc 
ces images stimulent l’imaginaire, et l’horizontalité 
appelle à la méditation. Marcher des heures sur 
ces plages est également un voyage intérieur.

OFF
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15
 Espace Ménageaon
Martine Cousson

Aujourd’hui, avec Photoshop, la photo 
peut aller plus loin qu’elle ne le pouvait 

avant et permet au photographe 
de laisser aller son imagination au-

delà de la simple prise de vue. 

Partir d’un élément architectural et s’en 
servir comme outil de base à un montage 

dans lequel l’irréel vient s’installer et 
emmener celui qui regarde dans une 

histoire qu’il s’inventera lui-même est un 
nouvel horizon réellement passionnant.

14
 Foyer protestant

Jean-Marie Dupond
« L’habit ne fait 
pas le moine »

Le sujet peut paraître usé. Jen’en 
crois rien. Nous jugeons et sommes 

jugés sur l’apparence, cela nous 
définit souvent dans la société 

et changer d’image est souvent 
mal perçu. Je me suis prêté à un 

exercice. Me photographier en 
différents personnages avec des 

costumes variés. L’idée est de 
mettre la personne qui observe 

ces photos dans une situation de 
questionnement, la forcer à se 
demander devant chacune des 
images « que vais-je penser 

de celui-ci, de celle-ci ? »
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16
 Court-Circuit

Centre Imaginaire
« Musée Itinérant de Germaine »

« Germaine » est une mamie qui a arrêté de 
compter les saisons. Sous son chignon dansent des 
tonnes de souvenirs plus ou moins heureux. Des 
souvenirs de vieilles femmes que nous sommes 
allés récolter. Des souvenirs que nous continuons à 
récolter. Le Musée Itinérant de Germaine (MIG) 
présente une série de portraits photographiques, 
sonores et plastiques. Une plongée dans 
l’intimité de ces femmes qui tendent un miroir 
à notre société, notre identité, notre histoire…

15
 Espace Ménageaon

Benoit Gradel
« (Urban)² »

Le milieu urbain est un espace où 
se mêlent graphisme, couleurs et 
matières. Cet ensemble dynamique 
doit apporter chaleur, convivialité 
et humanité à notre environnement. 
Malheureusement, il en résulte souvent 
un univers froid, aseptisé, presque 
carcéral avec tous ces barreaux, caméras 
de surveillance, flèches et lignes.
En travaillant sur le graphisme, avec 
des cadrages serrés et un format 
carré, j’ai voulu mettre en avant cette 
déshumanisation de l’urbanisme qui 
nous entoure et nous enferme.

OFF
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18
 Serres Gaillard
Roland Avard

« Autour du lac »

Parce que l’hiver est une 
saison énigmatique, que 

l’environnement en est 
complètement modifié, 

parce qu’en hiver la vie est 
un paradoxe, que la nature 
dévoile toute sa puissance 

et ramène l’homme à sa 
modeste condition, parce 

que l’hiver est souvent mal 
aimé, pour tout cela je pars 
le matin de bonne heure à la rencontre de l’étrange 

m’envelopper de silence et me laisse emporter.
Mes photos ne sont pas des paysages, ce sont des 

chocs, des impressions, des émotions. Voyage intérieur.

17
 Vinothentik 

Gérard Eyraud
« Paris Terrasses »

Depuis les attentats de novembre 2015, les 
terrasses des cafés et restaurants de Paris, reflet 

d’un certain art de vivre à la française, sont 
devenues un symbole de résistance à la 

sauvagerie assassine des djihadistes.
Ma série « Paris Terrasses » est constituée de 

quelques photos d’avant les attentats mais 
d’une majorité prise peu de temps après 

ceux-ci. L’une d’elles, dans la très touristique 
Cour du Louvre, montre d’ailleurs, au travers 

de la présence d’une seule personne en 
terrasse, que les stigmates de ces événements 

sont encore bien présents. Par contre, les 
autres photos focalisées sur les attitudes et 

expressions des gens veulent dire que la vie 
des terrasses et la vie tout court continuent.

OFF
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18
 Serres Gaillard

Vincent Meunier

J’ai souhaité orienter cette série vers des 
jeux de contre-jours valorisant le côté 
sensible et fragile de la Nature.
Les moments du crépuscule et de l’aurore, valorisent 
les silhouettes de la nature, la lumière basse met en 
scène les lignes et formes de la faune et de la flore.
Rechercher l’attitude qui permettra d’identifier 
un insecte, jouer aux ombres chinoises au 
détour d’une fleur, l’illuminer par un fond de 
lumière, créer une ambiance parfois mystérieuse 
avec le petit monde qui nous entoure.

18
 Serres Gaillard

Tarik Daria

D’où venons-nous ?
Pourquoi sommes-nous là ?
Qui ne s’est pas posé cette question 
une fois dans sa vie ?
Questions auxquelles chacun essaie 
de trouver une réponse, soit par la 
science ou la voie spirituelle.
Quoi qu’il en soit nous arrivons nus 
et quittons ce monde avec pour 
seul bagage nos souvenirs.
Vivre en harmonie avec la Nature, 
peut-être est-ce une réponse parmi 
d’autres à nos questions.
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18
 Serres Gaillard

Théodora Monssu

Après avoir exploré la photo 
« témoignage » avec un désir 
d‘authenticité puis le Nu avec 
différents procédés de tirage 

datant parfois d’un autre 
siècle, je me suis tournée 

vers une photographie plus 
intemporelle, invitant à la 

rêverie, la féerie ou l’évasion.
Ne bullez pas trop et laissez 

vous compter fleu…

18
 Serres Gaillard

Bernard Moncet

« Par expérience je sais que du côté de la rue le spectacle est toujours 
généreux. Dans ces décors témoins de la peine et de la joie des hommes, 
les gestes de la vie y sont accomplis simplement et les visages des gens 
qui passent sont parfois émouvants. Voir et Photographier, c’est souvent 

se construire avec les moyens du bord 
un petit théâtre et attendre ses acteurs. 

Lorsqu’on y croit très fort, c’est bien le 
diable s’ils ne finissent pas par arriver. »

Il n’y a rien de plus vrai pour moi que 
cette citation de Robert DOISNEAU pour 
décrire ma passion pour la photo de rue.

La lumière, le graphisme, l’harmonie 
des teintes, les gestes et attitudes 

des personnages rencontrés au 
détour d’une rue constituent les 

fondamentaux de ma composition 
et de mon traitement de l’image.
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18
 Serres Gaillard

Claude Ruiz
« Sydney-city / 
Ordinary days »

Deux séjours en 2008 et 2011 à 
Sydney, capitale de la Nouvelle 
Galles du sud en Australie.
Des photos ordinaires pour 
une vision décalée sur des 
journées ordinaires.
Mais chacune raconte peut-être 
une histoire… ou pas ? Qui sait !

« La composition doit être une de nos 
préoccupations constantes, mais au 
moment de photographier elle ne peut 
être qu’intuitive, car nous sommes 
aux prises avec des instants fugitifs 
où les rapports sont mouvants. »
Henri Cartier-Bresson

18
 Serres Gaillard

Jean Claude et Monique Panalier
« Brame du cerf en forêt de Tronçais »

En automne, la Forêt de Tronçais, la plus belle 
chênaie d’Europe, nous convie à un spectacle 
étonnant : le réveil cyclique d’amour du cerf.
On peut alors entendre un mugissement grave 
et profond : c’est le brame du cerf. Il signale sa 

présence à ses rivaux 
afin de défendre 
son territoire et les 
biches qu’il encadre 
jalousement. Le cerf, 
poussé par l’instinct 
de reproduction, 
perd sa vigilance, 
rut oblige, il est tout 
excité, c’est le moment 
le plus favorable 
pour l’observer et le 
photographier, mais 
avec un impératif : 
ne pas le déranger.
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18
 Serres Gaillard

Bérengère Yar
« Moments 
éphémères»

Cette série représente 
mes thèmes favoris 

en photographie : les 
paysages et l’animalier 

et ici, en l’occurrence 
aux États-Unis. Attirée 

par les jeux de lumière, 
notamment les subtiles 

lumières évanescentes de 
l’aube et du crépuscule, 

je cherche des éléments de composition (paysages 
ou faune) pour ce type d’images. Explorer un slot 

canyon et apprécier la magie du lieu, parcourir des 
immensités désertiques et réaliser la fragilité de 
notre écosystème, croiser le chemin et le regard 
d’animaux sauvages tels que grizzlis ou loups et 

les remercier pour ces rencontres, sentir le temps 
s’écouler au rythme des saisons, sourire et se 

réjouir des couleurs pastel de l’aube, autant de 
moments particuliers, intenses et éphémères.

J’essaie également par le biais de 
conférences et d’expositions de sensibiliser 
le public à l’environnement, au respect 
et à la protection de la Nature.
J’adore être au grand air à parcourir des 
immensités désertiques, à croiser le chemin et le 
regard d’animaux sauvages tels que grizzlis ou 
loups… Mammifères, oiseaux, insectes, plantes, 
paysages,… je pratique la photographie nature 
au sens large, j’ai cependant une préférence pour 
certains mammifères tels que le loup ou l’ours.

Voir aussi la soirée (cf. page 4)
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Cinéma Le navire

9 BouLevarD aLsaCe, 
26000 vaLenCe

Tél. 04 75 40 79 20 
www.lenavire.fr/valence

Les Rencontres de la photo de Chabeuil   « hors les murs »

 CINÉMA LE NAVIRE - Valence
Le Navire, partenaire des Rencontres de la Photo 
accueillera à Valence une photo de chacun des artistes exposant 
aux Serres Gaillard (cf. pages 22 à 26 et plan ci-dessous)
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LES RENCONTRES DE LA PHOTO

Chabeuil • Drôme • N°16
du 10 au 18 septembre 2016
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Julien Lombardi
« L’inachevé »

Depuis l’effondrement de l’Union Soviétique, 
l’Arménie transite entre deux états. Un nouveau 

modèle se façonne mais il est impossible 
de l’identifier tant sa forme est mouvante. 

Deux décennies se sont écoulées et le pays 
évolue toujours en marge, selon ses propres 

règles, dans sa propre temporalité.
Sur le plan iconographique, l’Arménie 

contemporaine est en dehors du flux des images. 
Le présent est éludé par l’aspiration à un futur 

plus prometteur. C’est un environnement en 
mutation où tout continue sans que rien de 

définitif ne se produise. Comment documenter 
ce qui n’est pas encore advenu ? Témoigner 

d’une mémoire en train de se former ?

Espace Jeanne de Flandreysy, square Charles Aznavour à Valence
Ouvert du mardi 6 au dimanche 18 septembre 2016 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Infos : 04 75 80 13 00  —   www.patrimoinearmenien.org

Les Rencontres de la photo de Chabeuil   « hors les murs »

Paul Veysseyre
« Au Kurdistan irakien (1991-1992) »  

En mai 1991, Paul Veysseyre, photographe lyonnais, 
s’est rendu au Kurdistan irakien. Loin des journalistes 
qui avaient déjà déserté les lieux, il a parcouru près 
de 700 kilomètres dans les vallées du nord de l’Irak 
pour photographier en toute liberté l’opération 
Provide Comfort, montée par les Nations 
Unies pour venir au secours des Kurdes menacés 
d’extermination par Saddam Hussein. L’année suivante, 
il est retourné au Kurdistan – devenu autonome 
entre-temps – pour compléter son reportage.

Centre du Patrimoine Arménien

Le Centre du Patrimoine Arménien s’agrandit ! Pendant la durée des travaux, la programmation se poursuit hors les murs. 
Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre newsletter : info@patrimoinearmenien.org
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PHOTOGRAPHES LIEUX n° pages
Avard Roland 18 • Serres Gaillard 22
Barret Philippe 12 • Foyer MJC 17
Clic’Image 1 • Centre culturel 6
Chomis Olivier 8 • Chez Christiane et Gérard 14
Collectif Bachassier 11 • Café des Négociants 16
Combe Herve 14 • Foyer protestant 20
Centre Imaginaire 16 • Court-Circuit 21
Costa Nadege 12 • MJC 18
Cousson Martine 15 • Espace Ménageon 20
Daria Tarik 18 • Serres Gaillard 23
Delmarty Jean 3 • 17 rue Villeneuve 8
Deugnier Jean Philippe 7 • Espace Orœil 14
De Vallombreuse Pierre 7 • Espace Orœil 12 - 13
Dupond Jean Marie 14 • Foyer protestant 20
Eyraud Gérard 17 • Vinothentik 22
Union Régionale d’Art Photographique 1 • Centre culturel 6
Fonchin Serge 2 • Salle des Remparts 7
Gradel Benoit 15 • Espace Ménageon 21
Jules Franck 5 • Gontarde 9
Lamotte Philippe 6 • Salle réception Cluny 11
Malapris Francis 10 • Porte monumentale, 1er 15
Massaia Patrick 9 • Parvis mairie 15
Meunier Vincent 18 • Serres Gaillard 23
Moncet Bernard 18 • Serres Gaillard 24
Monssu Theodora 18 • Serres Gaillard 24
Panalier J.C. &Monique 18 • Serres Gaillard 25
Paris Jacques 4 • La cure 8
Peron Cyril 6 • Salle réception Cluny 11
Petit Franck 12 • Médiathèque 17
Pol Henry 13 • Librairie Écriture 19
Ravanel-Corbeliou Anna(Bambou) 6 • Petit salon Cluny 10
Renard Danielle 10 • Porte monumentale 2e 16
Ruiz Claude 18 • Serres Gaillard 25
Sklanadek Clément 8 • Chez Christiane et Gérard 14
Tassel Marc 6 • Salle 2 Cluny 10
Terraes Nicolas 12 • MJC  18
Veysseyre Paul  6 • Salle 1 Cluny 9
Yar Berengere 18 • Serres Gaillard 26
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LIEUX DES EXPOSITIONS
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Tout au long de l’itinéraire orangé vous pouvez cheminer à pied…



 www.lesrencontresdelaphoto-chabeuil.fr
https://www.facebook.com/rencontresdelaphoto

ENTRÉE LIBRE AUX EXPOSITIONS
HORAIRES DES EXPOSITIONS

1er week-end :
Samedi 10 septembre de 15h à 19h

Dimanche 11 septembre de 10h à 19h

2e week-end : 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h

En semaine :
Tous les lieux sont ouverts de 15h à 19h

Sauf :
Médiathèque

Ouvert en semaine aux horaires d’ouverture 
habituels et le week-end aux horaires des 

expositions - Rayon livRes/photos.

MJC (Espace Mosaïque) 
Ouvert les week-ends (horaires des expositions) et 

du lundi au vendredi de 14h30 à 18h.

Librairie Galerie Écriture 
Pendant les Rencontres : ouvert du mardi au 

samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
Ouvert le dimanche 11 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Rayon livRes/photos en magasin.

Vinothentik
(attention changement d’adresse)
ZA La Grue - Rue Maurice Koechlin

Ouverture du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30, de 14h30 à 19h30.

Les dimanches de 14h à 19 h. Fermé le lundi
Court-circuit

Ouvert du mardi au vendredi : de 10h à 18h
et le samedi : de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle : 

Dimanche 11 et 18 septembre de 10h à 18h.
en paRtenaRiat avec l’aRRosoiR

Vous êtes photographe et vous désirez exposer aux « Ren-
contres de la Photo 2017 » ? Vous habitez Chabeuil et vous 
souhaitez accueillir une exposition chez vous ? Contactez par 
mail ou par téléphone avant le 15 janvier 2017.
rencontres.photo@mairie-chabeuil.fr  —  06 85 31 55 11 

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 04 75 59 28 67
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INFOS PRATIQUES

Les Rencontres de la Photographie sont organisées par 
la Mairie de Chabeuil. Elles reçoivent le soutien de la 
Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud 

Rhône-Alpes, et sont organisées en partenariat avec l’Office 
de Tourisme et des Congrès de Valence Agglo, le Centre du 
Patrimoine Arménien et le cinéma Le Navire (Valence).
Nous remercions particulièrement l’association Clic’Image, 
club photo de Chabeuil, partenaire bénévole, historique et 
actif de cette manifestation. Un grand merci aussi à toutes 
celles et à tous ceux qui ouvrent leurs portes pour accueillir 
des expositions et à tous les bénévoles qui assurent des per-
manences et visites des expositions.
Saluons également les services techniques de la Mairie de 
Chabeuil, pour leur engagement et leur efficacité.

LES RENCONTRES DE LA PHOTO

Chabeuil • Drôme • N°16
du 10 au 18 septembre 2016


