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L I B R A I R I E P H O T O  &  G A L E R I E  

Vincent Bengold
06 62 85 38 41
contact@itiphoto.com

C O N T A C T  P R E S S E

Nathalie Lamire-Fabre & Vincent Bengold
Itinéraires des Photographes Voyageurs
45 cours du Médoc, 33300 Bordeaux

D I R E C T I O N  A R T I S T I Q U E

Du 1er au 30 avril 2017, à Bordeaux, le festival Itinéraires des photographes voyageurs invite le 
public dans les principaux lieux culturels publics et privés de la métropole aquitaine, autour de 
15 expositions, à la découverte de regards singuliers sur notre planète.

Depuis plus d’un quart de siècle, le festival a accompagné l’évolution de la photographie au 
rythme des révolutions techniques et stylistiques, en veillant à présenter les formes de photo-
graphies d’auteurs les plus diverses.

Du Rocher de Palmer à Cenon, à la Salle Capitulaire Cour Mably au cœur de la ville, cette 
27e édition propose aux visiteurs d’effectuer leur propre itinéraire au fil des expositions, et de 
découvrir ainsi le travail de photographes professionnels confirmés ou issus de la nouvelle gé-
nération. 

À partir du 1er avril, l’intégralité des images présentées lors du festival, sont consultables sur le 
portail de la manifestation www.itiphoto.com.

I T I N É R A I R E S  D E S  P H O T O G R A P H E S  V O Y A G E U R S  2 7 E  É D I T I O N

Le public est invité à suivre le parcours en compagnie des photographes invités les 7 et 8 avril 2017.
VENDREDI 7 AVRIL
16h Marché de Lerme, 17h Bibliotheque du Grand Parc, 18h30 Rocher de Palmer à Cenon
SAMEDI 8 AVRIL
9h30 Institut Cervantes, 10h30 Voyageurs du Monde, 11h15 Salle Capitulaire Cours Mably (vernis-
sage officiel du festival), 15h Espace St Rémi, 16h30 l’Ascenseur Vegetal,  
18h Arrêt sur l’Image Galerie.

W E E K - E N D  D E  R E N C O N T R E S   7 - 8  A V R I L  2 0 1 7

Mairie de Bordeaux, Hôtel Mercure Bordeaux Chartrons, la SAIF, JunkPage, l’ICART, 
Le Rocher de Palmer, L’Ascenseur Végétal, Bœsner, Fromagerie Jean D’Alos, Château Saint-Pey, 
Agence Révélateur, Voyageurs du Monde, Arrêt sur l’Image Galerie, FIP.

A V E C  L ’ I N D I S P E N S A B L E  S O U T I E N  D E

www.itiphoto.com

S I T E  P U B L I C

S I T E  P R E S S E

www.itiphoto.com/presse

CATALOGUE PHOTOS PRESSE
www.itiphoto.com/catalogue/
Téléchargez (en cliquant sur les vignettes)  
les images haute définition libres de droit 
dans le cadre exclusif 
de la promotion de la manifestation

DOSSIER DE presse
www.itiphoto.com/Itiphoto2017DP.pdf
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WWW.ASCOSTENOBLE.BEANNE-SOPHIE COSTENOBLE

Après des études de kinésithérapie et d’histoire de l’art, 

Anne-Sophie Costenoble découvre la pratique photo-

graphique lentement en découvrant le monde.  Depuis 

lors, elle explore l’écriture photographique au travers de 

fictions intimes et de projets collaboratifs.   

Ses photographies ont été exposées en Belgique 

notamment au Musée de la photographie de Charleroi 

et à l’Espace Contretype à Bruxelles mais également 

en France dans le cadre du Festival Circulation(s) avec 

le collectif Caravane, lors des Transphotographiques de 

Lille, à Arles et projetées au Bal à Paris.  Ses travaux ont 

été présentés dans divers pays d’Europe ainsi qu’au Mali  

(Rencontres de Bamako 2007).

Elle est représentée par la 44 Gallery à Bruges.

1>30 AVRIL 2017
A N N E - S O P H I E  C O S T E N O B L E

vagues noires

S ans doute convient-il de revenir à l’enfance, «aux sources 
vives de l’enfance» comme les nomme magnifiquement 
André Breton, pour retrouver semblable faculté d’obser-

vation.

L’enfant rêveur, l’enfant morose, l’enfant puni savent mieux que 
quiconque s’absorber dans le détail qui verra le temps glisser sur 
eux sans les distraire, tout entiers livrés à cette image obsédante 
qui les imprègnera durablement, qu’un parfum, une phrase, le sou-
venir persistant d’un songe au réveil viendront longtemps après 
restituer. 

L’adulte, lorsqu’il est Anne-Sophie Costenoble, a su conserver in-
tacte cette concentration qui voit le temps se suspendre à la fa-
veur d’un détail, en un entretemps durable. Il y a dans ces photo-
graphies le bruissement d’une forêt à l’aurore, des draps froissés, 
la paume glissant au souvenir d’un corps aimé, les plis d’un rideau 
ou d’une aisselle ; il y a des chevelures, des algues, des plumes, 
des écailles, le tain fatigué d’un miroir comme des rides éternelles. 
Il y a la beauté des femmes, un sexe à peine masqué, une épaule 
offerte, des lèvres entrouvertes. Peut-être s’y trouve-t-il aussi le 
souvenir de gravures anciennes, la forêt de Brocéliande ou celle de 
Gustave Doré où un enfant égaré sème des petits cailloux blancs.

Chaque image d’Anne-Sophie Costenoble est un poème, une eau 
tiède où se laisser glisser, sans peur ni remous pour ne pas déran-
ger ce qui affleure à sa surface; une photographie méditative qui a 

fait le pacte du silence, une photographie «primitive» - j’y mets les 
guillemets nécessaires -, chacune d’entre elles semblant contenir 
une part de l’ordre du monde puisque tous les éléments y sont 
contenus et les sens conviés.

Non tant une musique, mais quelques notes éparses, un froisse-
ment d’ailes, des photographies chuchotées comme l’on échange 
à la nuit venue des confidences à celle dont le visage se perd dans 
l’ombre; des photographies à voix basse, pour les yeux et pour 
l’oreille, tout un alphabet de secrets dont la photographe se gar-
dera bien d’entr’ouvrir le lexique, moments furtifs et sublimés qui 
demeureraient invisibles si elle ne savait les contenir.

Tant de pudeur et de concision qu’en parler serait la trahir et je 
m’y efforce pourtant puisqu’elle l’a souhaité, entraîné à mon tour 
en ses images, inutilement puisque rien n’y est dit, j’en parle pour 
moi seul.
Et si j’en parle pour moi seul, c’est parce qu’elle ne parle qu’à moi, 
parce qu’elle ne parle qu’à vous qui regardez ses photographies, 
que ses confidences sont si belles et troublantes qu’à notre tour 
nous en tairons le secret qui nous lie à présent à elles.

Xavier Canonne, directeur du Musée de la Photographie de Charleroi

(2012-2016)   Allemagne - Belgique- Espagne - France - Laos - Montenegro

L’ASCENSEUR VÉGÉTAL
TOUS LES JOURS DE 11H > 19H

20 RUE BOUQUIÈRE, 33000 BORDEAUX
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WWW.NIADIEDLA.COMNIA DIEDLA

Née à Santiago du Chili, en 1979, elle est l’ainée 

d’une fratrie de quatre enfants. Après avoir été 

professeur assistant d’espagnol à l’Académie de 

Paris en 2007, elle se tourne vers l’apprentissage 

de la marionnette. Elle collabore avec des compa-

gnies de théâtre de marionnette contemporaine 

entre 2009 et 2015.Passionnée depuis toujours 

par la photographie, elle décide peu à peu d’ex-

plorer davantage cette écriture, puis décide de s’y 

consacrer entièrement.En 2014 elle se familiarise 

avec le laboratoire argentique noir et blanc au 

Centre Verdier, auprès de Carlo Werner. En 2015, 

elle suit le Milk Photography Masterclass avec 

Sabrina Biancuzzi et Ljubisa Danilovic, qui sera 

suivi de nombreuses rencontres et de Workshops. 

Nia Diedla envisage son travail photographique 

comme un lieu entrouvert, intime, où les images 

se confondent avec les mots, qu’ils soient écrits ou 

non. Chez elle, le réel et l’irréel cohabitent. Inspirée 

notamment par le réalisme magique latino-amé-

ricain, elle fouille le passé, regarde l’absence, la 

nostalgie, et se nourrit d’un imaginaire riche et 

poétique pour partir à l’exploration de ses racines, 

et les raconter au présent. Son travail est une invi-

tation à un voyage profond, délicat et sensible, qui 

se partage comme un secret murmuré à l’oreille.

M es aïeules quittèrent l’Europe en bateau, j’ignore lequel, et en quelle année. Mais ce que je sais, c’est 
que jamais elles ne revinrent. Sans doute, un peu d’elles est resté ici…Je les imagine comme de l’herbe 
sauvage, de celle qui pousse partout, et où je pousse moi aussi maintenant.La Maleza est sauvage, d’une 

beauté étrange et féminine, elle pousse dans des endroits où on ne l’attend pas, d’où on l’arrache, mais elle revient 
toujours, sans renoncer. Une fleur qui n’est pas une et pourtant qui l’est aussi.

N I A  D I E D L A

maleza
ARRÊT SUR L’IMAGE GALERIE

DU MARDI AU SAMEDI 14H30 > 18H30
45 COURS DU MÉDOC, 33300 BORDEAUX

02

Le journal de mes racines
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Née en 1977, Aurélia Frey est diplômée de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. 
Membre de la section artistique de la Casa de 
Velazquez à Madrid de 2008 à 2010. Depuis elle a 
participé à de nombreuses résidences : au Musée 
de l’hospice Saint Roch d’Issoudun dans l’Indre  
autour d’un projet d’après Les contes d’une grand-
mère de George Sand, au Musée Picasso d’An-
tibes sur les traces de Nicolas de Staël. Elle revient 
d’une résidence réalisée en Norvège au Monastère 
d’Halsnoy d’où sont réalisées les images qu’elle 
nous présente La vie repose sur du silence. 
À travers son travail photographique, Aurélia Frey 
interroge la notion de passage. Ses images 

cherchent à rendre poreuses les frontières qui 
séparent les univers de la représentation. Elles 
favorisent le dialogue entre le monde visible et 
le monde intérieur, entre le réel et l’imaginaire, 
entre le concret et l’abstraction. Intéressée par la 
littérature, la peinture, et cherchant à créer des 
liens entre l’univers littéraire, pictural et la photo-
graphie, Aurélia Frey s’est inspirée, en les photo-
graphiant pour en révéler l’essence, des œuvres 
de nombreux musées comme le Musée du Prado, 
le musée du Bellas Arte en Espagne, le musée 
Gustave Moreau à Paris, Le Petit Palais à Avignon, 
le Musée Picasso d’Antibes, La Galerie Nationale à 
Oslo, Kode KunstMuseene de Bergen. Elle conti-

nue ses recherches au sein de différents lieux 
patrimoniaux.
Aurélia Frey est représentée par par l’agence 
PlainPicture (Hamburg) spécialisée dans le do-
maine de l’édition, par l’agence AKG-images 
(Paris), spécialisée dans le domaine de l’art et 
des civilisations et par l’agence Luce (Arles) qui 
regroupe des photographes indépendants spé-
cialisés dans la prise de vue du monde culturel et 
patrimonial.
Publications

Calle del barco 13, éditions Casa de Vélasquez                   
Apnée, éditions Nonpareilles

03

AURÉLIA FREY WWW.AURELIAFREY.COM

SALLE CAPITULAIRE COURS MABLY
DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30

3 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX

A U R É L I A  F R E Y

la vie repose sur du silence
Images de Norvège

L a vie repose sur le silence est né lors d’une ré-
sidence réalisée en Norvège au monastère de 
Halsnoy autour du livre La barque le soir, de l’écri-

vain Tarjei Vesaas dont j’aime l’univers et le rapport à la 
nature. Je suis attirée par cette notion de passage qu’il 
explore sans cesse, entre le bien et le mal, l’ombre et la 
lumière, l’eau et la terre. Son écriture traduit les allers-re-
tours dans les «méandres» du cerveau, ces va-et-vient 
entre brume et clarté, entre le réel et le rêve. C’est ainsi 
qu’il dresse des cathédrales de glace où le silence reten-
tit, où le temps est suspendu à mi-chemin entre la vie et 
la mort. Autant de notions qui font écho aux thèmes qui 
m’intéressent, ce rapport très fort à la matière, ces person-
nages étranges et purs, toujours un peu à part du reste de 
l’humanité et qui savent voir au-delà des apparences, pris 
dans le silence qui leur permet de se retirer en eux-mêmes, 
comme partis à la recherche de mondes intérieurs, voyages 
où domine toujours l’idée de passage, de basculement. Ce 

moment où les choses ne sont plus ce qu’elles étaient 
mais deviennent autres, où le rêve a parfois plus de force 
que le réel, cette passerelle entre le concret et l’abstrac-
tion que je m’efforce d’exprimer en créant une confusion 
entre photographie et peinture. Entrer dans l’univers de 
Tarjei Vesaas, dans cet univers de terre et d’eau, de glace 
et de forêts, de neige et de brume, c’est, selon les paroles 
de l’écrivain lui-même : Ne pas comprendre, mais être à 
proximité de ce qui se passe. 
Je m’intéresse aussi au travail de Anna-Eva Bergman car 
l’œuvre du peintre et celle de l’écrivain se font écho comme 
une double lecture. Il y a, en effet, une résonance qui s’éta-
blit de l’un à l’autre, à travers le paysage, thématique es-
sentielle de la création littéraire comme de la création 
picturale, à travers leur recherche personnelle mais com-
plémentaire de la lumière et de la matière, et le jeu entre 
la réalité et l’interprétation de la réalité.
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La vie repose sur du silence
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WWW.MANONLANJOUERE.COMMANON LANJOUÈRE

Manon est née en 1993, vit et travaille à Paris. 

Après une Licence en Histoire de l’Art à la 

Sorbonne elle décide de se consacrer pleinement 

à la photographie et intègre l’école des Gobelins 

en 2014 où elle étudie toujours en dernière année.

De part son évolution parallèle au sein du théâtre 

du Chatelet, sa pratique de la photographie est 

marquée par la mise en scène et le décor. Son 

travail guidé par la lecture s’attache à dépeindre 

des mondes fictifs. Des mondes dans lesquels elle 

essaye de comprendre l’interaction du paysage, sa 

modification avec et par l’humain.

B leu Glacé est un cabinet de curiosité, une étude 
« scientifique » qui reconstruit synthétique-
ment le paysage islandais. L’utilisation de ma-

tière synthétique est là pour questionner notre emploi de 
plastiques, résines et polymères de manière exponentielle 
au quotidien, et comment cela peut changer les paysages 
géologiques à long terme du monde qui nous entoure ?
Si l’Islande aimante l’attention c’est essentiellement en 
raison des composantes techniques de sa géologie. « Ses 
paysages sont une formidable leçon de géologie, le cata-
logue de la Redoute des formes volcaniques et glaciaires. » 
écrit Michel Tournier dans son roman Les Météores.
Bleu Glacé est ce catalogue de paysages que tout un cha-
cun s’imagine rencontrer en Islande, catalogue pour un 
voyageur immobile, voyageur de salon.

Et le professeur en moi exposa
Comment le paysage du Nord
Avait créé la langue des sagas
Avançant laborieusement mille après mille

Et le professeur en vous répondit
Que le Nord commence en soi,
Nos tripes ascétiques exigeant
Que l’on respire, loin du feu latin

Ce que l’on lit dans le poème de Louis MacNeice c’est cette 
Islande rêvée avant même d’être vue. L’imagination fait 
apparaître l’objet auquel nous pensons et que nous dési-
rons, maintenant sous nos yeux afin d’en prendre posses-
sion.L’image qui en découle est une synthèse d’intériorité, 
recomposée en studio. L’objet est absent, mais toutes ses 
qualités sont devant nous, l’impression est présente, ain-
si que les personnages qui ressemblent certes à des êtres 
humains mais ne sont que des personnages, sans inten-
tionnalité.
Dans ces objets que je produis, chacun est libre de voir 
une cascade, un iceberg, une bâche en plastique, ou du 
polystyrène. L’imitation n’est que partielle, puisque seuls 
quelques éléments sont reproduits. Éléments suffisants ce-
pendant pour conférer à la forme ainsi construite une va-
leur représentative. Le concept apparaît alors. Les images 
ainsi réalisées convoquent et questionnent cette «  es-
pèce de fougue primordiale des eaux, du vent, des nuages, 
des couleurs projetées à l’état pur sur ce ciel et les hori-
zons » que décrit Samivel dans son livre L’Or de l’Islande.
Bleu Glacé a pour ambition de représenter cet ailleurs my-
thique, terre encore inconnue

M A N O N  L A N J O U È R E

bleu glacé
Lexique des paysages islandais

ESPACE SAINT RÉMI
DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30

4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX
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Bleu Glacé
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WWW.MARIEMONS.FRMARIE MONS

Marie Mons est une artiste visuelle diplômée de 

l’École Supérieure d’Arts Graphiques Penninghen. 

Née en 1984, elle vit et travaille à Paris. Entre 

recherches plasticiennes et interrogations de 

l’intime, Marie Mons propose une photographie 

protéiforme, à la fois libre et très construite. Elle 

questionne le territoire avec sensibilité et rigueur : 

paysages géographiques et contrées personnelles 

résonnent ainsi à travers l’ensemble de son travail. 

Marie poursuit ses recherches dans le cadre de ré-

sidences : Lunga School, Islande, 2016 ; The Banff 

Center, Canada, 2014 ; Instinc, Singapour, 2014 ; 

Arteles, Finlande, 2011. Elle explore ainsi par tous 

les moyens qui s’offrent à elle son univers intérieur 

mais aussi le monde qui l’entoure et invente un 

langage onirique pour nous le raconter.

M arie Mons a passé 3 mois d’hiver dans un petit village des fjords de l’est de Islande où elle est devenue 
Aurore. Parlant de l’hiver et ses nuits polaires, du rythme qu’il induit au travers d’un grand rituel cha-
manique aux allures de monodrame, elle incarne son personnage en laissant toujours la part belle à la 

surprise. Pour que ce conte de fées mystérieux devienne réel, les habitants de Seyðisfjörður sont devenus les acteurs 
de ce théâtre d’expérimentation, traduisant ainsi ses projections mentales inventées ou réelles.

M A R I E  M O N S

aurore colbert

05
ESPACE SAINT RÉMI

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX
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Aurore Colbert, 2016
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Scénographe/Plasticienne de métier depuis plus 

de 15 ans, J’ai toujours travaillé autour de l’image.

En 2015, j’ai décidé de me consacrer entièrement à 

la photographie.Suite à deux voyages au Rwanda 

en 2015 et 2016 pour des commandes de repor-

tages, le portrait s’est imposé à moi, le besoin de 

la rencontre avec l’humain et l’intime. Ma première 

série a été sélectionnée aux Voies OFF d’Arles et 

aux Nuits photographiques de Pierrevert, en juillet 

2016.Ibaba sera exposé au Festival Circulation qui 

aura lieu en janvier 2017 à Paris.

MARIE MORONI WWW.MARIEMORONI.COM

Q ui sont ces femmes ?  Je ne connais que très peu 
d’elles, de leurs histoires personnelles, de leurs 
origines, seulement l’histoire commune récente : 

celle du Rwanda.

Je les ai rencontrées à Rutongo, un petit village au milieu 
des collines au nord de Kigali, dans l’atelier de broderie où 
elles travaillent. 

Ma serie “IBABA“ y est née ... une rencontre intime et muette.
C’est dans les années 70, que les ateliers de broderies 
ont été créés par la communauté belge des sœurs de la 
Visitation employant alors jusqu’à 300 jeunes filles. Ils 
n’ont pas survécu au génocide Rwandais de 1994 provo-
quant la fin de l’activité. 

C’est seulement en 2012 que deux personnes ont eu l’ini-
tiative de créer une coopérative pour rouvrir l’atelier. Elles 
retrouvent 25 des anciennes brodeuses afin de les intégrer 
au projet et former de nouvelles recrues.

J’ai été touchée par ces rencontres individuelles, par ce 
qu’elles ont acceptés de me laisser entrevoir, à moi l’étran-
gère.

Je ne parle pas leur langue, ni elles la mienne. 
Elles et moi, nous nous observons.

M A R I E  M O R O N I

ibaba
ARRÊT SUR L’IMAGE GALERIE

DU MARDI AU SAMEDI 14H30 > 18H30
45 COURS DU MÉDOC, 33300 BORDEAUX
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Né en 1978, Lluc Queralt vit et travaille à Tarragone, 

Espagne.

Formation : Technicien supérieur en photogra-

phie de l’école d’art et de design de Tarragone. 

Spécialisation en gravure à l’école d’art et de de-

sign de Tarragone Formation professionnelle I et II 

en art graphique à l’Université de Tarragone

Il a participé à de nombreuses expositions indivi-

duelles et collectives depuis 2004 où il a présenté 

alternativement de la peinture, de la gravure et de 

la photographie, en Espagne, Australie, Angleterre, 

Finlande, Islande ainsi qu’aux Etats-Unis.

Publication en 2016 : 

PAISAJES Arts LIbris Sanra Mònica Barcelone..

WWW.LLUCQUERALT.COMLLUC QUERALT

S on travail évoque les voyages, la photographie et 
une manière particulière de voir le monde.
À la façon d’un documentaire, il nous dévoile le 

quotidien à travers des images à la composition classique 
et avec une grande maîtrise de la lumière et du noir et 
blanc. Mais on y trouve également une forte composante 
expressive, avec un langage intimiste et une poésie très 
particulière. Les images expriment une sérénité et une im-
plication personnelle, une proximité et une grande sensi-
bilité.
Dans son travail, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent, 
comme des obsessions  : des portraits, des routes et des 
reflets. L’auteur trouve dans les routes et les reflets le plai-
sir de regarder d’une autre façon, comme si des réalités 
parallèles émergeaient de l’eau ou de la noirceur de l’as-
phalte.

Toujours à la recherche du “moment décisif” qui, en de 
rares occasions et après avoir beaucoup regardé, finit par 
se refléter sur le papier photographique. Je fais et je dé-
fais à ma manière. Parfois, je m’implique avec les person-
nages de mes photos et parfois je me mimétise, comme 
Joan Colom (photographe espagnol, pionnier de la compo-
sition des séries photographiques). On peut toujours re-
fuser, mais j’ai aussi mon libre arbitre. Sans oublier une 
vision humaniste de capter, à travers l’objectif, les vicis-
situdes de l’environnement social et humain, que je dé-
couvre au cours de mon curieux voyage autour du monde. 
Ce qui m’intéresse c’est saisir l’individu et le paysage dans 
leurs activités quotidiennes et anodines, qui les transfor-
ment en acteur principal. 

L L U C  Q U E R A LT

en transit

07
INSTITUT CERVANTES

DU LUNDI AU JEUDI 10H00 > 18H00.
VENDREDI 10H00 > 15H00. SAMEDI 9H00 > 11H00

57 COURS DE L’INTENDANCE, 33300 BORDEAUX
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WWW.ROBERTRAMSER.COMROBERT RAMSER

J’ai découvert la photographie au début des 

années soixante-dix dans le cadre des premières 

Rencontres d’Arles. Autodidacte en photographie, 

je me suis formé à travers des contacts avec des 

artistes de renom, notamment le photographe 

américain Charles Harbutt (président de Magnum 

dans les années 70) qui m’a beaucoup influen-

cé. Je travaille en noir et blanc avec des appareils 

argentiques et suis membre-photographe de l’As-

sociation Focale à Nyon en Suisse.Capter ce qui va 

disparaître, le préserver peut-être de l’effacement, 

montrer des hommes en interaction avec les lieux 

dans lesquels ils vivent, tels sont les thèmes récur-

rents de mes projets qui questionnent le monde 

globalisé.

J ’étais parti pour un long voyage d’hiver en Inde 
avec dans ma poche les Antimémoires. Un brouil-
lard jaune, saturé de pollution, recouvrait la vallée 

du Gange, le soleil luisait faiblement dans un halo. Tombé 
malade à Bénarès, j’eus la chance d’avoir une chambre 
individuelle à l’hôpital, un privilège tant étaient bondés 
les couloirs où se pressaient des centaines de malades et 
leurs familles. De cette expérience, de cette méditation sur 
la futilité de l’existence, naquit cette série.

Nombreuses sont mes naissances passées, titre inspiré 
d’un poème épique de la Bhagavad Gitâ, est une réflexion 
sur un univers sombre où déambulent des hommes et 
des bêtes, malades de la pollution urbaine, laissés pour 
compte d’une société globalisée. 

De mes multiples voyages dans ce pays que j’aime tant, 
des images sont restées qui parlent de détresse, de dévo-
tion, de la mort qui rôde. Etranges parcelles d’un univers 
aux silhouettes fantomatiques, lieux de confrontation du 
monde des vivants avec celui des esprits. 

Une errance poétique en noir et blanc entre un océan hu-
main en mutation et mes propres états d’âme.

08R O B E R T  R A M S E R

nombreuses sont mes naissances passées

Madura c’était le ciel reflété par les trous sombres de l’eau des bassins rituels d’écume verte, trois fleurs blanches 
devant une divinité invisible, une Kali noire couverte de linges plus ou moins sanglants, l’odeur de la corruption 
couverte par celle des tubéreuses, le brillant huileux et noir des galeries polies par la sueur des hommes et le 
passage des bêtes, les promeneurs découpés sur les percées flamboyantes ou perdus dans les fonds d’obscurité.

André Malraux, Antimémoires.

SALLE CAPITULAIRE COUR MABLY
DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30

3 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX
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Photographe d’aventure de portrait et de voyage 

basé à Paris, aventurier dans l’âme, Maxime 

est passionné par la découverte et la protection 

de notre monde. Diplômé de l’École Centrale, 

Columbia University et l’Université de Cambridge, 

avec un bagage scientifique d’ingénieur et de 

conseil, il fonde l’ONG Climate Heroes en 2010. 

Publié dans plus de 30 magazines européens et 

américains dont GEO France, Le Monde, et Elle, 

ses projets personnels l’ont mené du cœur de 

la jungle indonésienne, et à se baigner dans le 

Gange en compagnie de 100 millions de pèlerins.

WWW.MAXRICHE.COMMAX RICHÉ

C limate Heroes (www.climateheroes.org) est un pro-
jet documentaire regroupant photo, vidéo et écrits, 
créé par Maxime Riché en 2010. 

Au fil des ans, il est rejoint par Luke Duggleby à Bangkok, 
puis d’autres photographes contributeurs et journalistes 
scientifiques, dans le monde entier.

Climate Heroes raconte les histoires de femmes et 
d’hommes qui œuvrent chaque jour dans le monde entier 
pour lutter contre les causes du changement climatique, 
en comprendre les conséquences, et mieux nous préparer 
à nous y adapter. Citoyens, activistes, scientifiques, ou en-
trepreneurs, ces Héros du Climat préparent le monde de 
demain.

Porteurs d’exemples positifs et de solutions, ils ont le pou-
voir d’inspirer le plus grand nombre d’entre nous à agir, à 
notre tour.

Pendant 5 ans, l’équipe de Climate Heroes est allée à 
leur rencontre pour proposer une nouvelle vision posi-
tive, moins anxiogène de ce sujet, et favoriser la prise de 
conscience et l’implication du public, en partageant ces 
histoires avec le plus grand nombre.

LE ROCHER DE PALMER, CENON
DU LUNDI AU VENDREDI 14H > 18H 

OUVERTURE LES SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL (SOUS RÉSERVE) ET LES SOIRS DE CONCERTS
1 RUE ARISTIDE BRIAND, 33152 CENON

M A X  R I C H É

climate heroes
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Suite à des événements personnels, je suis revenu 

à la photographie en 2012.Ma photographie est 

essentiellement autobiographique. Différentes 

rencontres m’ont amené à vouloir explorer plus 

profondément ce qui fait une famille à l’épreuve 

du temps. Voyager, être ailleurs me rend plus 

ouvert et sensible à ce  qui m’entoure; comme 

pour  retrouver l’émerveillement et l’innocence de 

l’enfance. Toute cela rentre dans ma «cinquième 

saison» que je vous présente aujourd’hui.Depuis 

2014, je me rends au Japon où je développe une 

autre série « Tokiori, les pliures du temps », très 

proche de la série précédente. Il y est question du 

temps qui passe et de ce sentiment si japonais et 

si fort de l’impermanence de toute chose. 

WWW.ERICSUPIOT.FRÉRIC SUPIOT

L e temps revient presque toujours pareil ...
On garde en nous des vacances passées avec nos 
parents.

Points de suspension du quotidien.
Et au fil des ans, ces moments de bonheur prennent plus 
de place dans nos souvenirs que le reste.

Lorsque je pars avec mes enfants,
Loin d’ici où l’étrangeté nous ouvre les yeux et nous in-
quiète un peu,
Je me sens plus proche d’eux.
Tout cela finit par faire dans ma mémoire comme un temps 
à part, une terre de mes émotions personnelles et fami-
liales.

Ces photographies ont été prises entre 2013 et 2016 lors de 
vacances avec mes enfants.
Il sont grands maintenant et, sauf le dernier, n’habitent 
plus avec moi.
Théodore, 23 ans, vit à Laval.
Lucille,  21 ans, vit à Tigery.
Léna, 18 ans, vit à Nantes.
Balthazar a 14 ans.

10É R I C  S U P I O T

une cinquième saison
BIBLIOTHÈQUE DU GRAND PARC

MARDI ET VENDREDI 10H > 12H - 14H > 18H
MERCREDI 10H > 18H

JEUDI 14H > 18H
SAMEDI 10H > 17H

34 RUE PIERRE TREBOD, 33300 BORDEAUX



- 23 -

É R I C  S U P I O T
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Simon Tanguy est un photographe autodidacte 

français né en 1985. Au travers d’une photographie 

intimiste et intérieure, Simon mène une réflexion 

sur les thèmes des repères et du sentiment 

d’appartenance. Il utilise l’image pour question-

ner la place du territoire dans celui des départs 

chroniques, comme un moyen d’interroger les 

traits de son propre quotidien. Son premier projet, 

Almost Home, a été nominé pour le prix du jury 

de la Quinzaine de la Photographie Nantaise en 

2015, et a été exposé au Centre Atlantique de la 

Photographie à Brest en 2016. Aujourd’hui son 

travail photographique continue de suivre son 

chemin personnel, notamment en Russie, au 

Japon, et en France.

WWW.SIMONTANGUY.FRSIMON TANGUY

A lmost Home est un projet né au cours d’une 
période de déambulation solitaire d’une an-
née et demie, qui m’a conduit en dehors des 

cartes sur 60 000km, depuis la Mer d’Iroise jusqu’à la Mer 
du Japon. 
Un laboratoire photo et un petit format embarqués m’ont 
permis de poser visuellement les dessins d’une réflexion 
sur les thèmes de l’instabilité et du vide, et du pouvoir 
attractif qui leur est associé. Almost Home est un recueil 
descriptif de ce rejet des repères, de cet appel du néant, de 
cet élan vers le renouveau, de ce plongeon dans l’inconnu.

L’errance est ce jeu sur corde raide, cet essor de funam-
bule qui permet de vivre sur les routes d’un monde aux 
frontières de l’égarement et de l’épanouissement, où le 
trouble jaillit de l’intensité de la sensation de perdition et 
de l’éphémérité du sentiment d’appartenance. Ces images 
questionnent la place du territoire dans celui des départs 
chroniques, car l’errance ne serait pas la fuite d’un « chez 
soi », ni la recherche d’un autre, mais plutôt la tentative de 
compréhension de son inexistence, ou de son universalité. 
Ce projet vise alors à rassembler les parcelles disparues 
d’une maison atemporelle et omniprésente, constituées 

de places de parking, de décors hors saison, de scènes 
perdues, mais aussi en filigrane, de moments humains 
forts et de lieux personnels qui auront été miens, briève-
ment ou plus.

La présence fantasmatique du domicile est le fil rouge de 
cette série. À travers elle s’ombrage la place du fantôme, 
passant en partance, dont la présence reste inexpliquée 
et qui tente furtivement de s’approprier quelques traces 
de racines, pour une heure, une journée, un mois, ou pour 
toujours.

Almost Home tente, en fin de compte, de démonter les 
rouages d’une contradiction entre l’obsession d’une forme 
d’abîme existentielle, et la quête intérieure d’une quiétude 
immuable. L’objet de ces images serait-il alors de mon-
trer que, des incertitudes, peuvent naitre les chemins qui 
mènent à se sentir presque et bientôt chez soi, partout ?

11S I M O N  T A N G U Y

almost home
ESPACE SAINT RÉMI

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX
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MARCHÉ DE LERME

DU MARDI AU DIMANCHE 13H > 19H
PLACE DE LERME, 33000 BORDEAUX

Alex Troesch (né en 1977) et Aline Paley (née en 

1980) sont tous deux originaires de Suisse, et ont 

suivi les cours à l’Ecole de photographie de Vevey. 

Ils sont établis depuis plusieurs années à Brooklyn 

(USA) où ils couvrent de nombreux sujets pour des 

publications telles que Le Monde, Libération, Time 

Lightbox, El Pais Semanal, et Le Temps.

En 2012 ils réalisent conjointement un repor-

tage sous forme de portraits sur le phénomène 

des Botas Picudas au nord du Mexique, publié 

dans Time Lightbox et repris par le Courrier 

International, qui dessinera les contours d’un 

langage commun autour du portrait.

ALEXTROESCH.VIEWBOOK.COM/DOCU   -   WWW.ALINEPALEY.CH/LOS-TRIBALESALEX TROESCH & ALINE PALEY

M atehuala, San Luis de Potosi, Mexico 2012.
Il y a dans le travail de “Chucky” quelque chose de 
délicieusement surréaliste.Dans son atelier du centre 

ville de Matehuala, ville minière et aride du désert nord mexicain, 
il confectionne des bottes d’un genre nouveau. Il en coupe le bout 
pour la prolonger en pointe et la faire monter démesurément, parfois 
jusqu’à hauteur de taille. Depuis qu’il a confectionné la première de 
ces bottes en 2009 pour un client qui voulait impressionner le jury 
d’un concours de danse, son carnet de commandes n’a pas désempli. 
La nouvelle s’est rapidement répandue à travers la ville et le succès fut 
immédiat.  Dès lors, des vidéos circulent sur facebook et parviennent 
bientôt jusqu’à nos regards hallucinés.

Nous connaissons un peu le Mexique pour y avoir voyagé et séjour-
né à plusieurs reprises. Depuis New York, notre ville d’adoption, le 
Mexique semble proche et en même temps si lointain; la communauté 
mexicaine est omniprésente dans la ville mais en 2011, les images qui 
nous parviennent du nord du Mexique sont généralement violentes 
et presque toujours liées de près à la guerre menée aux narcotrafi-
quants. Matehuala et ses bottes sont dans ce paysage médiatique un 
souffle complètement inattendu, décalé et à mille lieues de l’imagerie 
convenue. Nous voulions le voir de nos propres yeux et photographier 
ces groupes de danses dans leurs environnements singuliers.

Ce qui frappe d’abord, c’est le sérieux des danseurs. L’autodérision est 
absente. C’est que les enjeux sont de taille pour ces jeunes hommes. Il 
s’agit d’être le meilleur sur la piste de danse, d’arborer les plus beaux 

looks, les plus beaux ensembles pour accompagner les bottes poin-
tues. Au Mesquit Rodeo, gigantesque discothèque aux allures de ranch 
mexicain, les concours entre crews de “botas picudas” s’organisent. La 
musique Tribal - mélange de cumbia mexicaine et guaracha électro - 
résonne de partout et accompagne chaque chorégraphie. Deux crews 
retiennent notre attention.

En les photographiant c’est le surréel du sujet même, sa démesure 
qui s’est imposée à nous de manière subtile. Les poses, les mises en 
scène se font naturellement et participent à une dynamique propre 
aux séances photo. Nous prenons conscience de la fragile limite du 
genre photographique plus documentaire qui semblait s’imposer à 
nous au départ. Il fallait en jouer, sublimer ces bottes pour mieux 
rendre compte du sujet et de son originalité.

Los Tribales rend compte d’un phénomène qui va au delà du simple 
trend ou buzz limité à un seul genre musical, une seule région. Les 
bottes pointues se sont déjà exportées dans les discothèques des mé-
galopoles Yankees où une forte immigration mexicaine les prolonge. 
Le célèbre DJ David Guetta lui, invite les chorégraphies des danseurs 
de Matehuala dans l’un de ses clips. Plus loin encore, à Paris cette fois 
sur les plateformes du défilé AW2014 Comme de Garcons, les bottes 
pointues ont aussi fait leur apparition.

A L E X  T R O E S C H  &  A L I N E  P A L E Y

los tribales
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WWW.SEBASTIENVANMALLEGHEM.EUSÉBASTIEN VAN MALLEGHEM

Diplômé en 2009 de l’École supérieure des Arts  
« Le 75 », Sébastien Van Malleghem circonscrit 
d’emblée un univers photographique singulier, au 
sein duquel les ruptures et les contrastes incisifs 
de l’image transcodent la constante pression de 
l’urgence qui anime le geste du photographe. Depuis 
2008, celui-ci s’est engagé dans l’élaboration d’un 
triptyque consacré à l’exploration du système judi-
ciaire, dont Police (2008-2011) et Prisons (2011-2014) 
constituent les deux premiers opus. Au terme d’une 
incursion en Libye sur les ruines de la dictature de 
Kadhafi (The Ruins of the Power, 2012), Sébastien 
Van Malleghem se recentre sur l’Europe pour s’inté-
resser aux junkies, Sdf, artistes et contestataires à la 
dérive que régurgite la capitale allemande : The Last 
Shelter clôture en 2014 un reportage commencé à 

l’occasion d’une invitation de deux mois en résidence 
d’artiste à Berlin (2013). Violent, hanté d’une pres-
cience de noctambule, le territoire ainsi balisé, d’un 
reportage à l’autre, assigne les dysfonctionnements, 
les fractures humaines et sociétales, la marginalité 
et le dévoiement de l’insoumission, l’échec. Traversé 
d’une compassion amère, il exsude le chaos des 
univers mentaux, la fragilité des mondes intérieurs, 
l’évanescence de l’humain. Une résidence d’artiste en 
Norvège (Cloître d’Halsnøy, 2013) impose le premier 
corps à corps avec le Nord. L’étreinte se poursuit en 
Islande, et se répand dans toute la scandinavie : bru-
tale et passionnelle, dans l’évidence de la confronta-
tion personnelle à un espace intarissable, un travail 
photographique au long cours qu’il terminera en dé-
cembre 2016. Il repart en mars 2016, photographier la 

gestion de la Mort au cœur de Mexico City : Deposito 
Temporal.Lauréat 2015 du prix Lucas Dolega et du 
Nikon Bozar Monography Série Award avec Prisons
Les images de l’auteur ont par ailleurs fait l’objet de 
nombreuses récompenses, publications et exposi-
tions à travers le monde. 

MONOGRAPHIE
Police, éditions Yellow Now, collection angles vifs, 
128 pages, 2012 PRISONS, Editions André Frère, 208 
pages, 2015

À VENIR
North-Road , 2017, éditions Crymogea
REAGIR, 2017, éditions André Frère 5

E pris des terres scandinaves depuis une résidence 
en Norvège, Sébastien Van Malleghem a poussé 
depuis lors ses pérégrinations du Danemark à l’Is-

lande, en passant par la Finlande et la Suède. North Road 
est le récit visuel de ce périple contrasté. Avec ses pay-
sages à couper le souffle et hors du temps, ses scènes 
de vie ou portraits acides, la série tient davantage de la 
constellation que du chemin linéaire. Dans l’éclatement 
des émotions qui la composent, le photographe saisit la 
juste mesure entre le sublime et le banal, le grandiose et 
l’intime. 

Plus enclin à la rêverie dans ce travail, l’œil de Sébastien 
Van Malleghem demeure vif et acéré ; aussi bien lorsque 
le décor se prête à la contemplation pure, à l’ivresse des 
grands espaces, à l’expérience de la solitude que lorsqu’il 
capture une jeunesse insouciante et débridée qui s’expose 
sans pudeur devant son objectif.

S É B A S T I E N  V A N  M A L L E G H E M

north-road
ESPACE SAINT RÉMI

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX
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WWW.ANTOINE-DE-TAPOL.COM

L e silence brûle, c’est avec délicatesse et poésie 
que les Iraniens prennent leur mal en patience, 
guettant des jours meilleurs où se libèrera la pa-

role, où se libèreront les actes. En attendant que « l’hi-
ver » cesse, les corps se replient avec leurs âmes. Sur les 
images se dressent ainsi des hommes irrémédiablement 
seuls, isolés les uns des autres. Tandis qu’hors champ, se 
tient la foule, innombrable d’hommes semblables. Elle at-
tend son heure pour laisser parler les individualités. Le si-
lence brûle mais ne consume pas, pourrait-on ajouter, tant 
l’Iran sait que sa culture, emprunte de poésie, traversera 
les âges. 

Cette série est le fruit d’un choix subjectif, qui tente de 
faire apparaitre mon impression des quelques semaines 
passées à arpenter le pays, l’hiver dernier.

14

Anthropologue de formation, je me suis dirigé 

vers l’écriture de documentaire via la photographie 

qui s’est avérée être pour moi le meilleur médium 

de rencontre vers l’autre. J’ai ainsi compilé mon 

approche anthropologique, l’écriture plus souple 

du documentaire dans laquelle l’auteur peut affir-

mer le « je », et la gamme artistique offerte par 

la photographie. Mon thème de prédilection est 

le fruit d’un questionnement qui nous concerne 

tous : la place que l’homme tient dans son en-

vironnement, qu’il soit social ou géographique. 

Quelle empreinte, l’individu laisse-t-il au collectif 

et au territoire ? Et son pendant, comment la 

société détermine-t-elle l’individu ? Né à Cognac 

en 1978, je vis et travaille depuis Paris.

ANTOINE VINCENS DE TAPOL

A N T O I N E  V I N C E N S  D E  T A P O L

le silence brûle
VOYAGEURS DU MONDE

DU LUNDI AU SAMEDI 10H > 19H
28 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX



- 31 -

A N T O I N E  V I N C E S  D E  T A P O L

Le silence brûle



- 32 -

1>30 AVRIL 2017

ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS27e BORDEAUX 2017

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris 

et ancien membre de l’équipe de France de football 

américain, Patrick Wack est né à Cannes en 1979 et 

a grandi en banlieue parisienne. Photographe auto-

didacte, il gagne Shanghai en 2006 en quête d’une 

nouvelle vie après plusieurs années aux Etats-Unis, 

en Suède et en Allemagne. L’Humain occupe dans ses 

images une place essentielle et lui permet d’établir un 

pont entre ses différentes pratiques photographiques, 

qu’elles soient éditoriales, commerciales ou artistiques. 

Patrick consacre une partie de son temps à des projets 

personnels de long terme qui marient la pratique docu-

mentaire avec une approche esthétisante et contem-

plative. Son travail a été récompensé par le premier prix 

du festival international de portrait de Kuala Lumpur en 

2014 et en 2015 son travail a été l’objet d’expositions à 

Paris, Berlin, Shanghai et Singapour. Son travail a été 

diffusé dans des publications telles que le New York 

Times, Sunday Times, Monocle, National Geo, Courrier 

International, Elle, Vogue et Travel & Leisure.

PATRICK WACK WWW.PATRICK-WACK.COM

L a  province du Xinjiang - mandarin pour «  Nouvelle 
Frontière  » - est la plus occidentale des provinces 
chinoises, bordée par l’Inde, le Pakistan, plusieurs pays 

d’Asie Centrale, la Russie et la Mongolie. D’un point de vue géo-
graphique, le Xinjiang est situé au nord du Tibet ; d’un point de 
vue politique, les deux provinces subissent la violence de l’im-
périalisme de Pékin  ; et dans l’imaginaire han, elles partagent 
d’être des terres de légendes et de folklore, un Lebensraum oc-
cidental,  un «  grand ouest  », à la chinoise. Jusqu’à peu, cette 
province était majoritairement peuplée de musulmans sunnites 
turcophones, les ouighours  ; mais également de kazakhs, hui, 
kirghizes, mongols, tadjiks et autres nationalités venues des ste-
ppes d’Asie Centrale. Les chinois han, arrivés par vagues succes-
sives depuis quatre cents ans, représentent désormais près de 
quarante pourcents de la population locale. Grande comme trois 
fois la France mais peuplée seulement de vingt-deux millions 
d’habitants, son sous-sol renferme de multiples énergies fos-
siles qui rendent sa sortie du giron chinois impossible. Plusieurs 
attentats et de violentes manifestations y eurent lieu ces dix 
dernières années, provoquant la mort de centaines de civils, 
fruits des tensions communautaires et pressions sécularistes 
chinoises, mal vécues par la communauté musulmane d’un côté, 
et récupérées d’un autre côté par la propagande djihadiste. Le 
Xinjiang est néanmoins chinois et le restera pour encore très 

longtemps. Ainsi, c’est d’abord une forme d’altérité ethnique et 
culturelle, mais à l’intérieur même du territoire chinois, que re-
présente le Xinjiang. Une « Algérie française » à la chinoise, dont 
les citoyens de seconde zone sont souvent considérés avec mé-
pris dans le reste du pays. Malgré les politiques de développe-
ments – notamment l’ambitieux projet de la nouvelle route de la 
soie - et tentatives bureaucratiques de classifications, le « grand 
Ouest  » chinois relève davantage de l’imaginaire culturel que 
de la géopolitique. C’est d’abord, comme la promesse ambigüe 
d’une sauvagerie qui pourrait être un Eldorado, un objet de désir 
ou de répulsion. C’est la raison pour laquelle le propos de mon 
projet photographique n’est pas à proprement parler politique. 
Out West est en effet moins né d’une indignation que, là aus-
si, d’un désir. Celui de découvrir cette autre Chine qui semble si 
exotique, aux antipodes de la Chine de l’Est. C’est la matériali-
sation photographique de la rencontre entre ma patrie d’adop-
tion depuis dix ans et ma passion d’enfance pour la mythologie 
américaine de la conquête de l’Ouest. Dans les deux pays les 
rêves de nouvelles opportunités de certains font le malheur des 
autres. Dans tous les cas, la découverte du grand Ouest, qu’il soit 
américain ou chinois, est la mise à l’épreuve du désir.

15P A T R I C K  W A C K

out west
LE ROCHER DE PALMER, CENON

DU LUNDI AU VENDREDI 14H > 18H 
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