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Je suis d'ici 2019
© Bertrand Meunier

EN QUÊTE

Regards sensibles
$$ Avant de fermer temporairement ses portes pour cause de travaux,
[Institut pour la Photographie de Lilie nous en met (une deuxième fois)
plein la vue. Du rituel du carnaval aux coulisses du Dictateur de Chaplin
(rappelons-le, l'un des premiers à traiter de la montée du nazisme) en pas
sant par le projet participatif Si j'étais,., (en clair, vos prises de vue) cette
nouvelle série de neuf expositions inédites s'articule autour de la notion
d'enquête. Entre documentaires et récits poétiques, portraits et paysages
de la France d'aujourd'hui (à ce propos, ne ratez pas Je suis d'ici de
Bertrand Meunier), ces images révèlent un autre regard sur l'actualité,
l'histoire ou le territoire. Minutieusement orchestrées dans les vastes
espaces d'un ancien hôtel particulier, elles grattent la surface souvent
vernie de nos représentations du monde.
-> Lille, 10.09 > 15.11, Institut pour la Photographie
mer > dim : 11 h-19h * jeu : 1 1
h-22h, gratuit, wwwjnstitut-photo.com
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Anne Lacoste, directrice
de l'Institut pour la

photographie, à Lille.

LILLE SE PROJETTE dans l’avenir

T’
1

un accompagnement, une structure juridique, qui leur

Institut pour la photographie, à Lille, est

permet de garder la gestion commerciale et à nous d’assurer

un beau projet ambitieux. Lancé en 2017,
il ouvrira ses portes en 2022 sur un site qui comprend trois

la conservation et la valorisation par des expositions, des

bâtiments, dont deux hôtels particuliers historiques, au

éditions, des bourses de recherche... On répond ainsi au
problème très contemporain qu’est la lecture des images :

cœur du Vieux-Lille. En attendant les travaux, l’Institut

c’est en comprenant mieux le passé qu’on appréhende

y propose En quête, dix expositions révélatrices de l’esprit
des lieux. Anne Lacoste, sa directrice, nous l’explique.

le présent et qu’on est capable de se projeter dans l’avenir.
Quel est le thème de cette saison de préfiguration ?

Madame Figaro. Comment est né l’Institut
pour la Photographie ?

La première programmation, à l’automne dernier,
portait sur l’ordinaire et affichait notre ambition

Anne Lacoste. - À l’initiative de la région Hauts-deFrance et des Rencontres d’Arles. Il a été créé pour répondre

internationale. Celle-ci montre comment la photo offre un

à une question que Xavier Bertrand, le président du Conseil
régional, avait posé à Sam

ET

autre regard sur des événements d’actualité ou historiques,
AUSSI

——

Stourdzé, directeur des
Rencontres : qu’est-ce qui
manque pour la photographie
sur le territoire national ?

sur la photo contemporaine.
Mascarades et carnavals

les images de photographes

saison. En écho au carnaval

contemporains, comme

de Dunkerque et pour
montrer les carnavals comme

vous à cette question ?
phénomène de société
en renouveau dans toute

Ainsi on a donné carte blanche
au Centre régional de la
photographie de Douchy-les-

Martine Franck, Charles

Mines, qui invite un artiste sur
Fréger, Homer Sykes
(ci-dessous) ou

Marialba Russo.

ce thème. On a aussi coproduit,
avec les Rencontres d’Arles, une

traditionnelles que sont

exposition qui recontextualise

les expositions. l’Institut se

Le Dictateur, de Charlie Chaplin.

distingue par sa position sur le
devenir des fonds d’archives de
PHOTSMERYKS.CLAIREFSULO/.RJSEFKOUDLA/MGNUPHOTS,EMANULGIMER/S.PT

l'Europe, l'Institut expose

est l'exposition phare de la

Comment répondez

À côté des activités

parle d’enquête, est plus axée

photographes : on leur propose
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Enquête, jusqu au 15novembre,
Institut pour la photographie, à Lille.
institutphoto.com
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Objectif Hauts-de-France pour la nouvelle
saison de l'Institut pour la photo
La deuxième session d’expos de l’Institut pour la photo de Lille (IPP) fait la part belle à la région,
avec six expositions sur dix en lien avec elle. Les travaux pour conforter les lieux commenceront, eux, en 2021.

PAR SÉBASTIEN LEROY
sebastienleroy@lavoixdunord.fr

LILLE
. La première saison, il y a
un an, interrogeait la photo du
quotidien avec des photos ama
teurs arrivées de Chine ou des
cartes postales américaines du
XIXe siècle. À la clé, un premier
succès de fréquentation :
2 5 000 personnes en deux mois
étaient venues jeter un peu plus
qu’un œil dans les locaux de la
rue de Thionville.
La deuxième, décalée de plusieurs
mois en raison du Covid-19 et in
titulée «Enquête», entend cette
fois montrer «comment l’enquête
photographique renouvelle le regard
sur la ruralité, l'insertion, l'urba
nisme, l'immigration, l'histoire»,
selon Anne Lacoste, directrice de
1TPP. Et pour ce, part belle est faite
aux Hauts-de-France qui, d’une
manière ou d’une autre, sont au
centre de six des dix expos simul
tanées de la saison.
C’était une exigence du principal

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Belge John Vink de l'agence bruxelloise MAPS s'est promené sur les délaissés
ferroviaires de la région. Un travail

à voir à

l'IPP jusqu'en novembre,

photo pib

AIP-MDI 7222439500507

Date : 12 septembre
2020
Journaliste : SÉBASTIEN
LEROY

Périodicité : Quotidien
OJD : 251641

Page 2/2

financeur, le conseil régional, qui
prévoit de subventionner le lieu

Barœul, à Bertrand Meunier, une
immersion dans le quartier, ses

entre 1,5 et 3 millions d’euros en

hommes, ses femmes, et son ar

fonctionnement, plus 12 millions

chitecture. Plus loin, c’est Masca

pour les travaux qui débuteront
finalement en 2021. C’est artisti
quement réussi avec le pari gagné
d’embarquer largement la plu
part des structures régionales qui
valorisent la création photo.

rades et carnavals, en collaboration
avec Château Coquelle à Dun
kerque qui explore à travers des
clichés d’Espagne, de Suisse ou
d’Europe de l’Est, rites et symboles
associés au carnaval.
Les Hauts-de-France en force,
donc, pour cette rentrée à l’IPP
Mais le voyage géographique et
temporel est assuré par Illanit

artistiquement réussi
Illouz, soutenue par le CRP de

avec le pari gagné

Douchy-les-Mines, sur les bords

d’embarquer la plupart

de la mer Morte, entre Israël et

des structures régionales
”

qui valorisent la photo.

Jordanie. Et on s’attardera très
longuement dans les salles dé
diées aux photos prises par un as
sistant-réalisateur de Chaplin,

Ici, c’est La ligne d'eau, série docu
mentaire, « à hauteur d’homme»,

Dictateur, projeté pour l’occasion

du Nordiste Frédéric Cornu, saisie
sur le tracé du futur canal Seine-

hier soir, dans le cadre des festivi
tés de réouverture qui se dé

Nord, « état des lieux visuel du pay

roulent tout le week-end.

sage voué à être transformé». Là,

Institut pour la photographie,

c’est Je suis d’ici, la carte blanche

Tous droits réservés à l'éditeur

dans les coulisses du tournage du

77,

rue de Thion

ville à Lille. Jusqu'au 15 novembre, du mercredi

77

de la galerie Destin Sensible, au

au dimanche,

pied des tours de Mons-en-

qu'à 22 h. Entrée gratuite.

h-19 h, nocturne le jeudi jus

AIP-MDI 7222439500507

48

Temps libre

LA VOIX DU NORD VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

Enquêtes photographiques
d’hier et d’aujourd’hui,
d’ailleurs et d’ici
La seconde programmation d’expos du jeune Institut pour la photo (IPP)
du Vieux-Lille est enfin affichée. Des inédits de Chaplin aux Hauts-de-France
d’aujourd’hui, une enquête photographique aussi riche que surprenante.

SÉLECTION
UN CD

BEETHOVEN : SYMPHONIE NO5
FRANÇOIS-XAVIER ROTH, LES SIÈCLES
Composée en 1808, à peine 20 ans après
la Révolution française, la célébrissime 5e
Symphonie de Beethoven était aussi une
œuvre révolutionnaire, ouvrant les portes du
grand romantisme. Fidèle au texte d’origine,
François-Xavier Roth, le nouveau directeur
musical de l’Atelier lyrique de Tourcoing, nous
en livre une version explosive, dégraissée,
lecture à vif et à l’os, d’un dynamisme
irrésistible. En complément, une intéressante
symphonie du Français Gossec, composée à la
même époque, mais sans commune mesure avec la 5e… J.-M. P.
HARMONIA MUNDI, ENV. 17 €.

LE COUP
DE CŒUR DE…

YANN SEGERS
JOURNALISTE AU SERVICE DES
SPORTS DE « LA VOIX DU NORD »
ET CHRONIQUEUR DVD/VOD

THE BLOB
CHUCK RUSSELL
« Ce film de la fin des années 80 est un classique
dans le rayon “Horreur/fantastique”, au même titre
que Street Trash de James Muro ou encore Bad Taste
de Peter Jackson. Remake de Danger planétaire, sorti
en 1958 avec un certain Steve McQueen, The Blob met
en scène un extraterrestre gélatineux qui n’a pas de
meilleure idée que de dévorer tous les humains qu’il
croise. Sauf qu’il craint la neige carbonique. On regarde
encore cette pépite de Russell (Freddy 3, The Mask) avec délectation. »
ESC EDITIONS, 24,99 € (BLU-RAY).

UN LIVRE
Cédric Gerbehaye, de l’agence MAPS, documente le quotidien de mineurs isolés. PHOTO CÉDRIC GERBEHAYE, ODYSSÉES ET HORIZONS, 2019
PAR PIERRE ROUANET
prouanet@lavoixdunord.fr

ARTS VISUELS. Dix expositions, des événements et ateliers
entre les murs de l’ancien lycée
Lalo, le tout gratuit.
Bref, pour l’IPP saison 2, on
prend les mêmes clés du succès,
on recommence et c’est tant
mieux. Cette seconde série d’expositions que nous devions découvrir début avril, toujours dans
le cadre de la préfiguration de
l’IPP, s’installe finalement cet automne.
Le Covid-19 aura décalé expos et
travaux (prévus courant 2021),
pas l’ambition de l’Institut : des
regards variés dans le temps et
l’espace, parfois très esthétiques,
parfois plus ancrés dans la réalité.
« En Quête » tourne avant tout
autour de notre région. Le long

1079.

du tracé du futur Canal Seine
Nord, au pied des immeubles de
Mons-en-Barœul ou dans les archives du carnaval de Dunkerque.
Mais pas seulement, à l’image de
ce thème phare des carnavals et
fêtes populaires masquées (d’ac-

À retenir tout
particulièrement, la belle
surprise des images du
tournage du « Dictateur »
de Chaplin et la force
des témoignages de MAPS.

Dictateur de Charlie Chaplin.
Tout particulièrement l’émotion
qui se dégage des photos de Dan
James, à l’instar de ce pied de nez
de Chaplin à Reginald Gardiner,
capté par l’assistant-réalisateur
entre deux prises.
Quatre-vingts ans plus tard, toujours en noir et blanc mais dans
un tout autre registre, Cédric Gerbehaye livre également un puissant témoignage avec ses portraits de « mineurs non accompagnés ». Des jeunes femmes ou
hommes, survivants d’ailleurs,
qui reconstruisent leur horizon
ici, dans les Hauts-de-France.

ANN NAPOLITANO

Cet été 2013, le jeune Edward est à New York
où il prend l’avion en famille. Mais l’avion dans
lequel ils voyagent avec 183 autres passagers
s’écrase. Il n’y a malheureusement aucun
survivant au crash, mis à part l’adolescent. Le
garçon, recueilli par un oncle, doit vivre avec sa
célébrité morbide. Il tente de se reconstruire,
l’esprit habité par tous ces voyageurs qu’il est
le dernier à avoir vus en vie. Shay, une étrange
voisine, lui est d’un grand secours. Un jour, les
deux jeunes tombent dans l’atelier de l’oncle
sur deux mystérieux sacs : ils contiennent des
centaines de lettres que des proches des
victimes ont envoyées à Edward… Elles font
« renaître » plusieurs victimes... et réconfortent le jeune rescapé. B. D.
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE. ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ, 408 PAGES, 21 €.

UN JEU VIDÉO

tualité) que l’on découvre bien
au-delà du Nord et de la Belgique.
TÉMOINS
Impossible de présenter ici tous
les invités de l’IPP, mais on retiendra la belle surprise des images
inédites du tournage du célèbre

N’OUBLIE PAS DE VIVRE

PROGRAMMATION « EN QUÊTE » À
L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, 11,
RUE DE THIONVILLE À LILLE. JUSQU’AU 15
NOVEMBRE, DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 11 H À 19 H, NOCTURNE LE JEUDI
JUSQU’À 22 H. ENTRÉE GRATUITE.

TELL ME WHY

DONTNOD ENTERTAINMENT
C’est l’histoire de deux sœurs dont l’une a tué
sa mère Mary-Ann à coup de ciseaux parce
qu’elle allait abattre sa frangine au fusil de
chasse. Un coup de folie incompréhensible.
Dix ans plus tard, les sœurs se retrouvent.
L’une d’elles a changé de sexe et s’appelle Tyler,
après un long séjour en structure spécialisée.
Cette transidentité naissante a-t-elle conduit
Mary-Ann à ce passage à l’acte ? Les souvenirs
remontent, les secrets éclatent. Le duo, plutôt
charismatique, mène l’enquête. Le joueur fait
des choix, pas toujours très bien amenés. C’est
correct visuellement. Mais l’ambiance de ce jeu
narratif et surnaturel, la bande-son envoûtante
et la maturité du scénario, construit en trois épisodes en Alaska, méritent qu’on s’y
plonge. C’est poétique et subtil. S. C.
SUR XBOX ONE ET PC. DÈS 16 ANS. 30 €.

En quête, enquête
★★★★ En quête Dix expositions autour de l’enquête photographique Où Lille, Institut pour la
photographie, rue de Thionville, 11. Quand Jusqu’au 15 novembre 2020, du mercredi au dimanche, de 11h à 19h, nocturne le jeudi jusqu’à 22h.
Ouvert les jours fériés.

Une seconde programmation passionnante de l’Institut pour la photographie à Lille.
Dix expositions inédites y laissent deviner les choix et orientations
de la nouvelle institution.

En juillet 2017, Xavier Bertrand, président de la
région des Hauts-de-France, venait en personne
annoncer aux Rencontres d’Arles la création à Lille
d’une institution dédiée à la photographie et ce, en
partenariat avec les Rencontres. Désormais sur les
rails, l’Institut pour la photographie en est à sa seconde programmation. En l’occurrence dix expositions inédites qui, sous l’intitulé général “En
quête”, disent en creux les choix, orientations et
ambitions de ce nouveau haut lieu de la photographie en France.
Vitrine
La passionnante exposition “Chaplin et Le Dictateur” atteste à la fois du lien avec les Rencontres
d’Arles qui l’ont coproduite et de la volonté d’être
une vitrine de la photographie pour un public
large. Sans baisser les exigences comme en témoigne le récit – très pertinent au vu de l’état du
monde – de la création de ce film génial qui brocarda Hitler et traita de la persécution des juifs
avant tout le monde. En fait, à elle seule cette exposition vaut le déplacement.
À ce public large, l’Institut veut en fait montrer
“toutes les photographies” pour lui faire savoir que
l’on peut trouver de l’intérêt dans des images “pauvres”, utilitaires, à condition d’ajuster son regard.
C’est en tout cas en ce sens qu’il faut regarder “Si
j’étais” (une collecte d’images participative) et
“Momentu”, les photos trouvées de Philémon Vanaorlé.
Ce public “non spécialiste”, l’Institut veut aussi
l’accrocher par des thématiques porteuses comme
ce “Mascarades et carnavals” où l’on découvre les
rituels du mardi gras à travers les regards d’une dizaine de photographes dont, excusez du peu, Martine Frank, Carl de Keyser ou Charles Fréger. Une
exposition complétée – si l’on peut dire – par “Motifs”, le résultat d’une carte blanche offerte à des
étudiants de l’université de Lille à propos d’événements qui ont émaillé le carnaval de Dunkerque
ces quatre dernières décennies.

DAN JAMES/COURTESY ROY EXPORT CO

Je suis d’ici

Une des images revisitant les coulisses du film “Le Dictateur” de Charlie Chaplin.
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La thématique du carnaval et cette approche ciblée nous disent aussi à l’évidence la volonté d’un
ancrage régional que l’on retrouve par ailleurs dans
les cartes blanches données à trois institutions des
Hauts-de-France, à savoir le CRP de Douchy-lesMines, le pôle photographique Diaphane
(Clermont-de-l’Oise) et la galerie Destin Sensible
(Mons-en-Barœul). Ce qui nous vaut de très beaux
travaux comme “Je suis d’ici” de Bertrand Meunier
en immersion dans la France des régions ou
comme “Fragments&Trans” du Canadien Serge
Clément.
Dans le projet de la nouvelle institution lilloise, le
soutien à la recherche et à la création vient assurément en bonne place. D’où l’accompagnement
dont a bénéficié l’exposition de Frédéric Cornu sur
le futur canal Nord-Seine et d’où également la formidable réalisation par l’agence MAPS de la commande qui lui a été passée d’un travail sur les
Hauts-de-France. Nous y revenons par ailleurs.
Jean-Marc Bodson

Une commande
passée à MAPS

BERTRAND MEUNIER

Dès l’an passé, l’agence MAPS (basée à Bruxelles)
a été invitée par l’Institut pour la photographie à
développer un travail sur les Hauts-de-France. Exposé dans cette deuxième programmation, le résultat de cette commande fait montre d’une identité de groupe qui ne gomme en rien la diversité
des regards et des intérêts de chacun des six photographes. Ceux-ci ont relevé le défi bien moins simple qu’on peut le penser – surtout sur un temps relativement court – d’éviter la stéréotypie de la région. Pour ce faire, ils ont eu la bonne idée de partir
de données statistiques pour ne pas gamberger à
partir de ces images toutes faites qu’on a tous en
tête.
Ainsi, plutôt que de nous parler de la passion
pour le ballon rond dans les Hauts-de-France,
Elena Anosova a choisi de nous faire partager sa découverte de l’équipe de football adapté de l’Amiens
SC. Matthieu Gafsou nous livre quant à lui un
aperçu de ses rencontres avec des producteurs et
des micro-communautés qui vivent d’une manière
nouvelle la relation à leur milieu, en rupture donc
avec l’agriculture intensive bien connue des plaines
picardes. Christian Lutz a revisité avec un humour
plutôt “tatiesque” les “spots” touristiques de la région tandis que John Vink donne à réfléchir à la
mobilité à partir de splendides “portraits” de gares
orphelines de la Somme, du Pas-de-Calais et de
l’Oise.

Un portrait de la série Je suis d’ici de Bertrand Meunier.

Quatre questions à Anne Lacoste

Comme dans la commande que vous avez passée au
collectif MAPS ?
Oui, effectivement. C’est intéressant de voir que
ces photographes de MAPS sont partis de statistiques sur la région, de chiffres froids, et qu’ils sont
parvenus à leur donner une dimension humaine
qui n’est pas que locale. Ils ont transcendé leurs
sujets pour nous amener à une expérience qui, en
fait, parle à tout le monde. C’est ce qu’ont très
bien réussi également les artistes en résidence
comme on peut le voir dans les expositions.

Ceux-ci ont relevé le défi
bien moins simple qu’on
peut le penser – surtout
sur un temps relativement
court – d’éviter
la stéréotypie de la région.

Beaucoup d’initiatives régionales donc, mais avec des visées qui vont au-delà de la frontière. Par exemple, dans
les expositions tous les textes sont en trois langues dont
le néerlandais.
C’est une réalité ; nous avons une ambition internationale du fait même de notre localisation. La Belgique et la Grande-Bretagne sont à notre porte, ce serait dommage de ne pas en tenir en compte. Se limiter à la Région pour la Région ne serait pas la
meilleure façon de la valoriser.

Dans “Ma mère est un fleuve”, Simona Ghizzoni
laisse voir toute la résilience des mères et pères qui
“luttent pour devenir parents” à l’“Accueil Mères
Enfant” d’Hellemes. Enfin, en rupture avec le misérabilisme habituel sur le sujet des migrants, Cédric
Gerbehaye montre des mineurs non accompagnés
entamer une nouvelle vie en apprenant un métier.
À noter, la scénographie très pensée de l’ensemble réalisée par la graphiste Chiquinquira Garcia.
Un vrai plus qui est devenu une marque distinctive
de MAPS.
J-M Bo

J.-M. B.
Une vue du domaine de
Chantilly durant les
grandes vacances par
Christian Lutz.

MATTHIEU GAFSOU/MAPS

En parcourant cette seconde programmation de
l’Institut pour la photographie, on a l’impression
qu’elle peut aussi être lue comme une claire revendication de l’ancrage régional de l’instiitution…
Il est évident qu’on souhaite s’inscrire dans la Région, mais on souhaite aussi montrer que celle-ci
ouvre des perspectives qui ne sont pas que locales. On peut même dire en voyant ces expositions
– qui sont par exemple le fruit de résidences ou
d’archives – qu’elles s’ouvrent sur l’universel
puisqu’on traite de sujets comme l’écologie, la
ruralité… Également l’actualité, mais par des photographes qui renouvellent notre regard sur celle-ci.

Pourquoi ne pas avoir retardé la programmation des expositions jusqu’à la fin des travaux de rénovation prévus
pour vos bâtiments ?
Si on avait attendu la fin des transformations, le projet n’aurait commencé que dans quatre ans. Or, l’Institut n’est pas qu’un bâtiment, c’est aussi une institution qui travaille hors les murs et qui vise à faire
rayonner et à soutenir la photographie dans la Région.
Le bâtiment sera un très bel outil – pour les expositions, pour les réserves – mais au-delà, nous avons
tout un programme de transmission notamment par
l’initiation à la lecture critique de l’image, par des
bourses aux artistes ou par des expositions hors les
murs. Autant d’initiatives – dans le domaine scolaire,
social voire médical – que l’on a pu lancer sans attendre la concrétisation du projet architectural.

CHRISTIAN LUTZ/MAPS

La directrice de l’Institut pour la photographie à
Lille, s’explique sur les contours de l’ancrage de la
nouvelle institution dans la région.

De la série “Vivants” de Matthieu Gafsou, à propos d’un
rapport nouveau avec le milieu.
mercredi 30 septembre 2020 - Arts Libre
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Petra, soufre,
gps,2020

La photographe et plasticienne présente des oeuvres
photographiques et sur papier de la série Les dolines produite
entre 2016 et 2020. Elle a arpenté des territoires (le désert
de Judée et les rives de la mer Morte) dont elle restitue la
mémoire en y collectant des traces organiques et minérales,
qu’elle photographie et réinvente en studio par des traitements
originaux de l’image. Un projet artistique qui alerte sur
l’épuisement des ressources naturelles. Au CRP/, elle présentera
sa nouvelle série, Petra, inscrite dans une même approche.
Elle a réuni des images de minerais issus des collections du
Musée de minéralogie de l’école des Mines, à Paris.
Photo Les dolines, jusqu’au 15 novembre, Institut pour la photographie, Lille.
Petra, au sein de l'exposition collective Flux, une société en mouvement, du
19 septembre au 22 novembre, CRP/ Centre Régional pour la Photographie
Hauts-de-France, Douchy-les-Mines. Livre à paraître aux éditions EYD Paris

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 5916539500506

LE QUOTIDIEN DE L'ART

Date : 21 septembre
2020
Page de l'article : p.6
Journaliste : SOPHIE BERNARD

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/1

LILLE

Institut pour la photographie : chantier ralenti
par le coronavirus
Le lieu devrait être en plein chantier : il n’en est rien, le coronavirus est passé par là.
Les trois bâtiments situés en plein cœur de Lille, qui constitueront le futur Institut
pour la photographie après des travaux d’un montant de 12 millions d’euros, sont
toujours « dans leur jus ». Les 4000 m2 (dont 1500 dédiés aux expositions) attendent
que les architectes Berger & Berger les transforment en un espace consacré à « toutes
les formes et usages du médium », comme l’explique Anne Lacoste, sa directrice. Salles
d’exposition, réserves et atelier de conservation, bibliothèque, espace pédagogique
et librairie devraient être prêts « au plus tôt à l’automne 2022 ». Aux activités
Anne Lacoste, directrice de l'Institut

de diffusion, conservation et transmission s’ajoute un programme de bourses dédiées

pour la photographie.

aux photographes et aux chercheurs déjà en place. En cette phase de préfiguration,
les dix expositions inédites sur le thème « En Quête » donnent un aperçu des enjeux
de l’Institut initié par la Région en 2017 en collaboration avec les Rencontres d’Arles.
L’accent est mis sur la volonté de proposer une programmation (jusqu’au

15 novembre) « en lien avec le territoire », que ce soit à travers l’exposition collective
« Mascarades et Carnavals », une commande à l’agence Maps sur la région ou encore
des cartes blanches à des structures locales dédiées au médium (Diaphane, le Centre
régional de la photographie, et Destin sensible). L’historique n’est pas en reste avec
l’exposition « Chaplin et le dictateur », coproduite par les Rencontres d’Arles
qu’on n’a pas pu voir cet été pour cause d’annulation du festival. SOPHIE BERNARD
institut-nhoto.nom

Charles Fréger,
Schnappviecher,
Tramin Italie Wilder
Mann.

Tous droits réservés à l'éditeur

Charles Fréger. Photo C. Fasulo.
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Lœ ïl DES EXPOSITIONS

umsrn

Elena Anovosa, Team,
2019.

©E.Anovosa.

_Lille (59)

L'ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE:
UNE AUTRE MANIÈRE DE VOIR
Institut pour la photographie
Jusqu'au 15 novembre 2020
L’Institut pour ta photographie donne un
nouvel aperçu de ses ambitions édito
riales avant la fermeture des lieux pour
travauxau printemps2021. La thématique
de l’enquête photographique choisie pour
sa deuxième salve d’expositions inédites

de grande qualité, qui plus est engageant

confondante de finesse et de douceur sa

à des écritures visuelles et des présenta

rencontre avec des agriculteurs soucieux

tions extrêmement variées.

de l’environnement. Aucune condescen

La photographie documentaire foisonne
en approches et traitements. Réalités

dance dans ces travaux, mais des partis
pris visuels à la portée universelle. Ce

données, commandes de l'Institut à six

renouvellement du regard, ce besoin

photographes de l’agence internationale

d’éclairer autrement l’actualité ou les us

Hauts-de-France que la première, plus

MAPS, basée à Bruxelles, est à ce titre par

et coutumes, on les retrouve dans « Mas

internationale, tant sur le plan des sujets

ticulièrement marquante. À partir de don

carades et carnavals», une sélection de

nées statistiques régionales sur la situa

travaux au long cours de photographes

s’inscrit davantage dans la région des

abordés que des institutions locales,
publiques ou privées, réunies comme
le Centre régional de la photographie
des Hauts-de-France, l’association Dia
phane ou Destin sensible. L’exploration
du territoire, via les résidences ou les

tion des habitants des Hauts-de-France,
chacun développe un récit en propre, loin
des images diffusées traditionnellement
sur la région. Le regard d’Elena Anosova
sur l’équipe mixte de football de l’Amiens

commandes passées par ces dernières

SC porte ainsi les valeurs qui unissent les

ou par l’Institut pour la photographie,

joueurs, tandis que celui de Matthieu Gaf-

livre une série d’enquêtes sur le terrain

sou décline dans une allégorie du vivant

Tous droits réservés à l'éditeur

aussi différents dans leur approche et
traitement du sujet que Charles Fréger,
Homer Sykes, Cristina Garcia Rodero ou
Tono Arias.
CHRISTINE COSTE
_

O « En quête», Institut pour
la photographie, 11, rue deThionville
Lille (59), www.institut-photo.com
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EN QUETE

Affaires sensibles
Sevrés d’expositions en cette sinistre année 2020 ? Alors direction
l’Institut pour la Photographie de Lille, qui en réunit une dizaine.
Le parcours se déploie dans un ancien hôtel particulier, au coeur
de la capitale des Flandres. Le thème ? L'enquête. Dans un monde
submergé par les images, cette série d’accrochages gratte le ver
nis parfois lissé de la réalité, décalant notre regard sur le territoire,
l'autre et l’histoire.

Pour qui s'est déjà maquille
comme une voiture volée lors d'un

de nombreuses problématiques,
de l'écologie à la ruralité, en pas

chahut à Dunkerque, l'entrée de
ce parcours ne sera pas dépay

sant par la migration. Elles nous

sante. La première salle focalise
sur les mascarades et carnavals

terre. .. et souvent dans les Hauts-de-

européens. Mais en guise de "beste

en effet la région. « Oui, les sujets

clet'che", nous voilà face à des
créatures chimériques : monstres à

regardent souvent notre territoire,

cornes, poilus, aux dents longues...

Anne Lacoste, la directrice de l'Ins

« LES SUJETS REGARDENT

titut pour la Photographie.

SOUVENT NOTRE TERRITOIRE,
MAIS TOUCHENT LE MONDE. »
Charles Fréger, tel un anthropo

emmènent en Espagne, en Angle

France. Six d'entre elles concernent

mais touchent le monde », assure

Mémoires vives - De chez soi
à l'autre bout de la planète, de l'in
time à l'universel : l'effet de zoom

logue, a rencontré diverses figures
de "l'homme sauvage" (Wilder

est vertigineux. À l'instar de Je suis

Mann) du vieux continent. Ses por

avoir parcouru la Chine, le Français

traits illustrent un rituel ancestral, et
universel : « il s'agit pour chaque

d'ici, de Bertrand Meunier. Après
s'est interrogé : « que devient mon
vieux pays ? ». Privilégiant les zones

culture de célébrer la fin d'un

"périphériques", en l'occurrence

monde, et la régénération d'un

Mons-en-Barceul (métropole lilloise),
il a saisi des êtres ou paysages es

autre » - ça ne vous rappelle rien ?
Les expositions suivantes embrassent
Tous droits réservés à l'éditeur

sentiellement en noir et blanc.
AIP-MDI 8896589500503
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En résultent des scènes mélanco

(sorti il y a pile 80

liques mais sublimant la banalité. Ici
une jeune femme pensive allongée

zisme. Les images de Dan James,

ans), il fut le pre
mier à brocarder la montée du na

sur son lit, là un couple regardant

son assistant réalisateur, révèlent ici

l'horizon, soucieux... « Je suis atta

la conception de ce chef-d'œuvre,
des scènes coupées et même un

ché à la notion de mémoire, dit-il.
Notre devoir de photographe est
de témoigner de notre époque ».

final eut alternatif. Depuis l'envers
du décor se dessine alors une autre

Au rayon historique, Chaplin se

histoire. Mais l'enquête ne fait que

pose aussi là. Avec Le Dictateur

Commencer... Julien Damien

Lille, jusqu’au 15.11, Institut pour ia Photographie, mer > dim : 11 h-19h • jeu : 11 h-22h
gratuit, www.institut-photo.com
programme / Chaplin et le Dictateur // Mascarades et carnavals (avec Tono Arias, Isabelle
Blanc, Martine Franck, Charles Fréger, Cristina Garcia Lodero, Cari de Keyzer, Marie Losier,
MariaIba Russo. Homer Sykes, Sébastien Fouster) // Motifs // MAPS pour l'Institut pour la
Photographie : Réalités données // lianit lllouz : Les Dolines // Serge Clément : Fragments
et Trans // Bertrand Meunier : Je suis d'ici // Frédéric Cornu : La Ligne d'eau
Phîlémon Vanorlé : Monumentu // Si j’étais

Tous droits réservés à l'éditeur
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John Vink

La Bataille du rail,

2019.

©J. Vink.

L'INSTITUT POUR
LA PHOTOGRAPHIE S'ANCRE
DANS SON TERRITOIRE
Le centre d’art lillois donne à voir les paysages, les lieux
et les pratiques de la région

PHOTOGRAPHIE

territoire, que ce soit dans les sujets
abordés ou par les structures cultu
relles régionales invitées à exposer.

Lille. Après une première série

Exceptée la Maison de la photo

d’expositions inédites à l’automne

graphie à Lille qui a préféré se reti

2019 qui avait montré la capacité

rer dès le début de la création de

de sa directrice, Anne Lacoste, à

l’établissement, tous les partenaires

mobiliser nombre d’institutions,

ont répondu présent. Des cartes

galeries et artistes à l’international,
l’Institut pour la photographie, créé
par la Région des Hauts-de-France
et les Rencontre d’Arles, se

nier en résidence l’an dernier, qui
livre une série d’images noir et
blanc sobres et sensibles sur les
habitants de la ville et de ses quar
tiers. « La ligne d’eau », le projet au
long cours de Frédéric Cornu sur
les paysages que traversera le Canal

blanches ont été ainsi données aux

Seine-Nord développe de son côté

institutions locales amenées à pré

une vision d’un classicisme tout

senter le photographe de leur choix,

aussi délicat. On peut aussi voir le

illustrant indirectement leurs

concentre, pour cette nouvelle sai

propres actions. Ainsi, la galerie

son, sur la région et la question du

Destin sensible de Mons-en-Barœul

Tous droits réservés à l'éditeur

montre le travail de Bertrand Meu

travail d’Ilanit Illouz présenté par
le Centre régional de la photogra
phie de Douchy-les-Mines (CRP) ou
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EXPOSITIONS

celui de Serge Clément choisi par la

Somme, de l’Oise ou du Pas-de-

Maison Diaphane, installée à Cler-

Calais, photographiées par John

mont-de-l’Oise.

Vink (voir ill.), se montrent sans fard,
inéluctables victimes du déclin

La pluralité des regards
Le résultat de la commande passée
par l’Institut pour la photographie
à six photographes de l’agence internationale MAPS, installée à

industriel de la région et de la poli
tique ferroviaire.
La sélection autour du sujet
« mascarades et carnavals » est éga
lement représentative de la diversité

Bruxelles, élargit en outre les témoi

des points de vue. Les approches de

gnages. À partir de données statis

Tonio Arias, Charles Fréger, Chris

tiques sur la situation des habitants
des Hauts-de-France, chacun s’est
emparé d’un sujet pour développer
un récit, efficace tant par son
contenu que par sa dimension uni
verselle. La variété des approches
donne un bon aperçu de la richesse

tina Garcia Rodero, Homer Sykes,
ou encore celle de la cinéaste Marie
Losier s’éloignent des images tradi
tionnellement véhiculées sur ces
grands rituels populaires. Il s’agit
pour l’Institut pour la photographie
de déplacer le regard, et ce, même

des écritures documentaires

sur un sujet qui semble aux anti

actuelles, toutes générations et

podes, du moins à première vue,

nationalités confondues.
L’intérêt porté par Elena Anosova

comme celui des 80 ans du Dictateur
de Charlie Chaplin, exposition

à l’équipe mixte de football adapté

coproduite avec les Rencontres

de l’Amiens SC combine ainsi, dans

d’Arles. Les photographies prises

une belle dynamique, images et
paroles de ces joueurs de l’Esat de
Poix-de-Picardie, structure d’accueil

durant le tournage par Dan James
et les autres documents inédits sur
la réalisation du fdm témoignent

de travailleurs en situation de han

eux aussi d’un regard différent porté

dicap. Les images de Matthieu Gaf-

sur une époque.

sou sur des fermiers ou

• CHRISTINE C0STE, ENVOYÉE À LILLE

communautés engagés dans une
agriculture responsable sont toutes
EN (QUÊTE),

jusqu'au 15 novembre,

aussi originales et porteuses de fra
Institut pour la photographie,

ternité. En revanche, les gares de la

Tous droits réservés à l'éditeur

11, rue de Thionville, 59 000 Lille.
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Loisirs
INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE.

« En quête », jusqu'au 15 novembre
Il reste moins d’un mois

« carte blanche ». Les transfor
mations physiques et sociales gé

pour aller rue de Thionville à Lille, dans cette
ancienne école et cet

nérées par le canal Seine Nord,

ancien hôtel particulier,
nouveau lieu culturel

graphe Frederic Cornu. L'agence

qui devrait faire l’objet

d'envoyer six photographes sur

d’importants travaux sans

le territoire pour en montrer la

que le conseil régional
qui en est le maître

diversité. C'est sans doute la
partie la plus innovante et la

d’ouvrage soit en mesure

plus émouvante de l'exposition

sont traquées par le photo

bruxelloise MAPS a reçu mandat

qui fait aussi l'objet d'une astu

de préciser le calendrier.
Dix expositions y sont

cieuse publication. Qu'il s'agisse

visibles.

de « la bataille du rail », et de ces
gares reconverties ou à l'aban
don, des « vacances » sur nos

Rassembler, restaurer,

plages du nord, ou de « team »
la vie sociale créée autour d'une

valoriser...
Dans ce lieu un peu désuet,

équipe de football... On n'est
pas prêt d'oublier cette incursion

malcommode, aux conditions

photographique dans un foyer

d'accessibilité d'un autre âge,
apparaît par petites touches le

mère et enfant de la métropole

cœur de ce qui est le métier

lilloise où sont photographiées
des mères abîmées déjà par la vie

de cette institution culturelle.

témoignant d'un amour mater

Rassembler, restaurer, valoriser,
initier des documents photogra

nel intact.
Le photographe non profes

phiques pour explorer, expliquer
le fonctionnement d'une société

sionnel est aussi chez lui. Avec

et des mouvements qui la tra

« Si j'étais un paysage, un ins
tant, un objet, et que je déci

versent.

dais de le photographier et de

On peut y voir des photos

le montrer

historiques. Ainsi les corres
pondances entre le film en noir
et blanc de Charlie Chaplin Le

Un témoignage de la situation avant la réalisation du canal
Seine Nord.

(©Frédéric Cornu)

nément, sans commande, sans

Dictateur (de généreux extraits

contrainte technique, d'exister.

sont présentés) et les photos de

qui permet de saisir le proces

pour un travail futur et une ex

plateau, prises par l'assistant-

sus dans son universalité. Alors

position monographique.

réalisateur Dan James. L'exposi
tion préparée pour cette édition
des rencontres d'Arles annulée
en raison de la crise sanitaire crée
une réelle émotion.
La photographie permet des
plongées sociologiques. Ainsi
« Mascarades et Carnavals »

qu'importe que le carnaval de
Dunkerque ne soit pas présent.
À l'IPP, on explique que cela ne
révèle aucune volonté de tour
ner le dos au territoire, mais une
pleine conscience de ne pouvoir
traiter le thème dans une expo

montrant des hommes et des

sition comparative, compte tenu
de la richesse de l'événement

femmes qui éprouvent le besoin

et des documents qui l'ont déjà

de changer d'apparence et de
briser les règles et cherchent
à en comprendre les ressorts.
En Espagne, au Royaume uni,
près de chez nous à Bintje en
Belgique, et aussi en France...
Une véritable étude comparative

Tous droits réservés à l'éditeur

», la salle 4 permet

à ces photos produites sponta

Elles sont exposées, soumises
au regard des autres, confron
tées aux autres approches. Une

Collaborations
régionales
Avec les collaborations régio
nales on voit s'explorer et se fixer
à jamais la transformation de la
région : Destin sensible, loca
lisé à Mons-en-Barœul permet
à Bernard Meunier de montrer
des habitants de ZUP, tels qu'ils

collecte photographique, qui
permet dans un premier temps
une exposition participative où
l'accrochage est libre, mais qui
autorise pour un temps futur
de capter ces moments de la
vie de l'année 2020, à analyser
plus tard.

Jean-Michel Stievenard
« En quête », visible au

rapportée. De fait ce sont les

vivent dans leur quotidien. Le

étudiants d'un « Master art »

Centre régional de la photo

de l'université de Lille qui ont été

graphie de Douchy-les-mines

du mercredi au dimanche

et Diaphane, le pôle photogra

de 11 h à 19 h, jusqu'au

chargés de compiler les archives

11, rue de Thionville à Lille,

du carnaval de Dunkerque et

phique en Hauts-de-France im

15 novembre. Nocturne le

d'en montrer toute la diversité.
Sans nul doute un point d'appui

planté à Clermont - dans l'Oise

jeudi jusque 22 h. Entrée

- se voient attribuer chacun une

gratuite.
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Homer Sykes, qui avait recensé tous
les rituels de son pays dans les an
nées 1970. On peut y lire l’ultime témoi
gnage d’un vivre-ensemble faisant la
part belle à l’humour et au brassage
des générations, que devait saccager
Margaret Thatcher dès la fin de la dé
cennie. Autre révélation, l’Italienne
Marialba Russo (née en 1947), qui a
documenté les mascarades dans les
villages de Campanie, mais surtout le
plaisir évident des hommes à se traves
tir en femmes, échappant ainsi une
fois Tan à un interdit social.
Sorti de là, on est saisi par les œu
vres sur papier d’Ilanit lllouz, 43 ans,
qui disent l’assèchement de la mer
Morte du fait de barrages et d’autres
infrastructures construits pas Israël

EN QUÊTE

et la Jordanie. Car la jeune femme a
réalisé ses tirages avec du sel récolté

PHOTOGRAPHIE
sur place. Ce qui accentue la désola
CHARLES FRÉGER, MARTINE FRANCK, MATTHIEU GAFSOU...

tion des lieux, et donne à ses images
un aspect de gravure et de relief d’une

Fait de bric et de broc en attendant defuturs travaux, l’Institut pour la

rare beauté.
On ressent un véritable plaisir à

photographie de Lille propose dix expos réjouissantes autour de l’enquête.

passer d’un univers à un autre. Aussi

m

bâtiment à un autre en passant par la

Quel drôle d’établissement que cet Ins
titut pour la photographie situé dans
le Vieux-Lille, voulu et porté par la
Région qui a réuni pour l’occasion trois
hôtels particuliers du XIXe

proposées, pour la plupart assez ra

sies en 1938 et 1939 par Dan James, Tun

més, émergents ou inconnus, rap

de ses assistants à la réalisation. Cha

siècle. Des

pellent le format du festival. Si ce n’est
que toutes s’articulent sur un seul et

en 2021. En attendant, il faut faire avec

même thème, suffisamment vaste

comme des salles de musée. Et un amé
nagement un peu foutraque, qui ne
manque pas de charme. Difficile, ici,

débarrassé de son personnage. Met
teur en scène génial mimant tous les
rôles pour guider ses comédiens. On

la manière dont la photographie s’em

se rend compte que chaque décor,

pare d’une actualité pour porter sur
elle un autre regard.
L’ensemble consacré aux masca

colés des Rencontres d’Arles, avec la

rades et carnavals, regroupant le tra
vail d’une dizaine de photographes,

tion, ouverte il y a un an, a été pensée.

recèle ainsi quelques pépites. Telles

D’autant que le parcours menant d’un

ces images réalisées par le Britannique

Tous droits réservés à l'éditeur

plin y est méconnaissable une fois

pour brasser large : l’enquête. Et donc

de ne pas penser à certains espaces bri

collaboration desquelles cette institu

Dictateur,

de Charlie Chaplin. Elles ont été sai

massées, mêlant photographes confir

travaux devraient unifier l’ensemble

des pièces qui n’ont pas été conçues

est-ce avec délices que Ton découvre
les photos de tournage du

cour, et les dix expositions éclectiques

chaque geste a été minutieusement
Delta,

2020, d'Ilanit

calqué sur l’esthétique du IIIe Reich. À

lllouz, montre
l'assèchement

elle seule, cette exposition vaut le dépla

de la mer Morte.

cement. -

Des tirages au sel,

Yasmine Youssi

I Jusqu'au 15 novembre. Institut pour

recueilli sur place,
d'une grande

la photographie, Lille (59).

beauté.

www.institut-photo.com
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EXPOSITIONS, FESTIVALS...

La photo sur tous les fronts
Malgré l’annulation des gros événements, musées, foires et festivals maintiennent
un mois de la photographie dans toute la France. Sélection de quelques incontournables.
> DES EXPOSITIONS

Elsa & Johanna. Les foires outsiders Approche et
Fotofever tirent leur épingle du jeu. La première
avec une édition déclinée dans quatre galeries

«En quête»
Jusqu'au 15 novembre • Institut pour

du Marais, proposant treize projets autour du
la photographie • 11, rue de Thionville • 59800 Lille

thème de «l’unique» (Marco Barbon, Sylvain

03 20 88 08 33 • institut-photo.com

Couzinet-Jacques, Laurent Lafolie, Édouard

Parmi la dizaine d’expositions présentées dans cet

Taufenbach & Régis Campo, Prix Swiss Life à
événement, mention spéciale pour «Chaplin et le dictateur»,

4 mains...). La seconde avec 35 exposants, dont

sur les coulisses du tournage de ce film visionnaire, et

la moitié de Français, présentant autant de

«Mascarades et carnavals» avec notamment Homer Sykes,

femmes que d’hommes.

Cristina Garcia Rodera et Charles Fréger.

Approche

«Peter Mitchell & John Myers
The End of Industry»

Du 12 au

15

novembre • galerie C • galerie Christian

Berst Art Brut • galerie Papillon • galerie Sator

Jusqu’au 28 novembre • galerie Clémentine

75003
Paris • approche.paris

de la Féronnière • 51, rue Saint-Louis en File
75004 Paris • 0142 38 88 85

Fotofever

galerieclementinedelaferonniere.fr

Du

Plongée dans l'Angleterre des années 1980 rongée par

99,

la désindustrialisation, à travers deux regards britanniques,

13

au

15

novembre • Carrousel du Louvre

rue de Rivoli

• 75001

Paris

• 0143 59 46 06

fotofever.com

l'un en couleurs, l'autre en noir & blanc.

> DES FESTIVALS

«Miguel Rio Branco
Photographies 1968-1992»

Des Hauts-de-France à Marseille, les festivals
photo résistent. Mention spéciale pour PhotoSaintGermain qui fête ses dix ans avec une édi

Jusqu'au 6 décembre • le BAL • 6, impasse
de la Défense • 75018 Paris • 0144 70 75 50
le-

tion essaimant dans une vingtaine de lieux,

De New York en noir & blanc à son Brésil natal aux

dont l’Académie des beaux-arts qui accueille
Flore, lauréate du Prix Marc Ladreit de Lachar-

couleurs sourdes, plongée dans l'œuvre photographique

rière. À Cergy-Pontoise, sur le thème «Voyages

de Miguel Rio Branco, aussi poétique que réaliste.

«Josef Koudelka - Ruines»
Jusqu'au 16 décembre • BnF François-Mitterrand
quai François Mauriac • 75013 Paris

Victoire d’Harcourt Sans titre, 2020
À voir à Fotofever, au Carrousel
du Louvre du 13 au 15 novembre.

de famille et de voyage: Sabine Weiss, Vivian
Maier, Richard Mosse et bien d’autres... À Deau

0153 79 59 59- bnf.fr

ville, Planche(s) Contact invite une dizaine de

Un tour des sites archéologiques du bassin
méditerranéen en 110 formats panoramiques

«Moriyama-îômatsu : Tokyo»
Du 11 novembre au 28 février • Maison européenne

noir & blanc, le fruit de trente ans de travail.
de la photographie • 5/7, rue de Fourcy • 75004 Paris

«Bernard Piossu - Fressons et vintages»
Jusqu'au 24 décembre • galerie Camera Obscura

75014 Paris

0145 45 67 08 • galeriecameraobscura.fr

Attention, tirages exceptionnels : la magie de la couleur
et de la matière de Michel Fresson - inventeur du procédé

et l’humour est au rendez-vous. Les Photaumnales présentent la commande nationale initiée
par le ministère de la Culture et le Cnap sur le

une traversée dans la capitale nipponne par deux grandes
figures de la photographie japonaise.

«Noir & Blanc - Une esthétique
de la photographie»

qui porte son nom - alliée à la poésie et à l'œil bienveillant
Du 12 novembre au 4 janvier • Grand Palais
du photographe Bernard Piossu.
3, avenue du Général Eisenhower 75008 Paris

«Cindy Sherman»

photographes, dont Martin Parr et Riverboom,

0144 78 75 00 • mep-fr.org
Des années 1950 à aujourd'hui, l'exposition propose

268, boulevard Raspail

extra-ordinaires» - il faut bien rêver un peu -, le
festival du Regard s’articule autour de la photo

thème du «flux» - des hommes, des marchan
dises ou des données. À Photo Marseille, plus de
trente événements et plus de cent photographes
dont Camille Fallet, invité d’honneur, une
rétrospective Alfons Alt et Bernard Piossu qui
présente son Marseille inédit. À Carcassonne,
Fictions documentaires poursuit son explora
tion des problématiques sociétales à travers les

0144131717 • grandpalais.fr
Jusqu’au 3 janvier • fondation Louis Vuitton
Une histoire de la photographie en 150 images noir & blanc
8, avenue du Mahatma Gandhi • 75016 Paris
0140 69 96 00 • fondationlouisvuitton.fr
Une rétrospective en 170 pièces allant de 1975
à 2020 ; dix-huit séries en noir & blanc et couleurs,
dont certaines inédites ; des installations.

puisées dans la collection de la Bibliothèque nationale
de France, de Nadar à Valérie Belin en passant par Man Ray
et Helmut Newton.

«Eugène Atget - Voir Paris»
Du 17 novembre au 21 février • fondation Henri

regards de Mohamed Bourouissa, Hortense Soichet, Nathalie Mohadjer, Matthieu Gafsou...
PhotoSaintGermain
Du 6 au 21 novembre à travers 23 lieux

de la rive gauche • photosaintgermain.com

Festival du Regard

«Les photographes
Cartier-Bresson • 79, rue des Archives

de l'École de New York, 1936-1965»

75003 Paris • 0140 6150 50
festivalduregard.fr

Jusqu’au 10 janvier • Pavillon Populaire • esplanade
henricartierbresson.org
Charles de Gaulle • 34000 Montpellier
Conçue avec Carnavalet, musée dédié à l’histoire de Paris,
04 67 6613 46 • montpellier-tourisme.fr

l'exposition rend hommage à ce précurseur qui a arpenté

Certains sont célèbres, d’autres restent à découvrir :

la capitale pour en documenter l'architecture, à la croisée

cette exposition exceptionnelle orchestrée par le galeriste

des XIX'et XX« siècles.

new-yorkais Howard Greenberg réunit les photographes
qui ont inventé et renouvelé la street photography.

Jusqu'au 29 novembre • Cergy-Pontoise et Paris

Planche(s) Contact
Jusqu'au 3 janvier • Deauville,
en intérieur et en extérieur • indeauville.fr

Photaumnales
Jusqu'au 3 janvier • Beauvais et Hauts-de-France

> DES FOIRES
photaumnales.fr.

«Marc Riboud - Histoires possibles»

Paris Photo est annulé mais la foire aura une

Du 4 novembre au 1er mars

présence en ligne (ellesxparisphoto.com). On y

musée national

des Arts asiatiques - Guimet • 6, place d’Iéna

trouvera une série d’entretiens vidéo - à l’initia

75116 Paris • 0156 52 54 33 • guimet.fr

tive du ministère de la Culture - avec des artistes

Articulée en seize chapitres, cette rétrospective retrace
les principaux voyages effectués par ce grand reporter

à l'époque du noir & blanc.

Tous droits réservés à l'éditeur

femmes choisies par Karolina Ziebinska-Lewandowska, conservatrice au Cabinet de la photo
graphie du Centre Pompidou -, de Sarah Moon à

Photo Marseille
Jusqu’au 20 décembre • dans 16 lieux de Marseille

laphotographie-marseille.com

Fictions documentaires
Du 13 novembre au 13 décembre • Carcassonne

graph-cmi.org
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