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Bienvenue !
Les Rencontres de la photographie de Chabeuil fêtent leur quatorzième
édition ; leur succès patiemment construit ne se dément pas, succès
public, succès artistique, tant et si bien que leur notoriété est maintenant établie. Du temps a passé : depuis 2001 une centaine d’artistes y a
été présentée, de tous styles et de toutes vocations, amateurs et professionnels, jeunes et vieux, hommes et femmes, voyageurs et sédentaires,
baladeurs fantasques et techniciens méticuleux (et réciproquement).
Mais le principe des Rencontres n’a pas changé : un accès gratuit à tous les
artistes, pour permettre deux types de rencontres : celle des exposants, amateurs et
professionnels, qui enrichissent à l’occasion leurs univers et leurs pratiques respectives,
celle plus évidente encore des artistes et du public le plus large.
Portées avec enthousiasme et constance par leurs bénévoles, soutenues avec constance
et enthousiasme par la Commune de Chabeuil, les Rencontres ont peu à peu imposé leur
manière : une offre artistique faite de rigueur et d’exigence, tournée vers tous les Chabeuillois, vers tous les amateurs d’art de la région. En somme : offrir le meilleur, pour tous.
Pendant une semaine, les Rencontres agitent Chabeuil : visiteurs et curieux arpentent
notre ville, s’y promènent carte en main et se laissent aller de rue en rue,
de salle en salle, de surprise en surprise. Ils découvrent des expositions et,
au passage découvrent (ou redécouvrent) Chabeuil. Cette agitation est
bienvenue, bien sûr : Chabeuil aime ces rencontres en tous genres,
Chabeuil aime ses Rencontres de la photographie.

Dimanche 14 à partir de 10h

Vernissage déambulatoire
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 14 septembre à 10h devant l’Hôtel de Ville.
Après un accueil musical par l’Harmonie de Chabeuil, vous pourrez
déambuler librement, d’exposition en exposition et aller ainsi
à la découverte des photographes et de leurs œuvres.
Un apéritif sera offert par la Mairie au Centre Culturel à 12h.
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SOIRÉES THÉMATIQUES
8

ENTRÉE LIBRE

Au centre culturel à 20h30
Buvette et petite restauration dès 19h.

Samedi 13

Mercredi 17

Vendredi 19

Soirée d’ouverture

Les animaux sauvages
et leur préservation
avec Brigitte et
Jean-Jacques
ALCALAY-MARCON et
Emmanuelle ROBERT

Peuples nomades
Rencontre avec JeanChristophe PLAT

Soirée musicale avec
le groupe Lindo y
Querido, en présence
des photographes.
Présentation de
leurs travaux.
Sur invitation

Lundi 15

« Moi mon foulard »
avec Bernard
DUFFOUR
Lecture d’une exposition
autour du foulard ; débat.
Voir expo page 12

Mardi 16

Les photographies
culinaires
de Jean-Bernard
LASSARA,
lauréat du
concours des
photographies
de l’année,
édition 2013
et 2014 dans
la catégorie
« culinaire ».
L’adresse de son site
internet pour une
mise en appétit : www.
ginko-photo.com
Voir expo page 22
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Le thème mettra en lumière
le monde animal et plus
particulièrement la faune sauvage
qui, aujourd’hui menacée, a besoin
de l’homme pour être préservée.
Les réserves naturelles et
certains zoos participent à
ces actions de protection,
d’une part en protégeant leurs
espaces naturels mais aussi par
leur action de conservation des
espèces les plus menacées.
Emmanuelle Robert, qui parraine
depuis de nombreuses années
l’association du zoo parc de
Beauval de St Aignan en France,
exposera le rôle des zoos dans
la conservation des espèces
menacées d’extinction.
Brigitte Marcon et Jean-Jacques
Alcalay vous feront quant à eux
partager leur expérience et leur
approche de la faune sauvage
s’attachant à sublimer l’instant
décisif en photo ou en vidéo.
Voir expos pages 16 et 18

Jeudi 18

Tronche de vie
Rétrospective d’un
projet collectif
Voir projet pages 5 et 23

Après de longues années
de transhumance vers
le continent africain,
les frontières de cet univers
s’effacent et donnent
naissance à une quête
humaine plus vaste. Depuis,
Jean-Christophe Plat parcourt
le monde afin de découvrir
d’autres cultures, d’autres
visages ayant un mode de vie
commun : le nomadisme. Avec
aussi la volonté de témoigner,
de partager ces histoires.
Jean Christophe PLAT
est photographe de
« Peuples nomades » et
« Au bord du monde »
En partenariat avec le Centre
du Patrimoine arménien (CPA)
Voir expos pages 6 et 24

VISITES GUIDÉES
CENTRE-VILLE
RDV devant la mairie
samedi 20 septembre à 15h
avec Jean-Bernard LASSARRA
dimanche 21 septembre à 15h
avec Olivier CHOMIS
SERRES GAILLARD
RDV devant la mairie
avec le mini bus
samedi 20 septembre à 10h
avec Olivier BILLON
dimanche 21 septembre à 10h
avec Olivier CHOMIS

TEMPS FORTS

Samedi 20 à partir de 19h30

Soiree de clôture en
compagnie des photographes
Remise des prix à 20h30

Collage
mardi 9

septembre
à 18h

avec
vernissage
musical

Jeudi 18

TRONCHE DE VIE
Association Voix Publiques

Une dizaine « d’outsiders » s’approprient l’espace
public autour d’une œuvre photographique percutante et sensible, ludique et profondément
humaine.
Dehors : des portraits géants, au cœur de la ville
sur les berges de la Véore, affichent une volonté
de créer des liens et de participer à la création
d’un monde commun.
Dedans : ce sont les mêmes visages qui s’expriment de façon plus intime avec le public, comme
pour partager un souffle de liberté et dire « moi
aussi, je suis » !
Car chacun a une histoire à raconter…
Le foyer de vie Les Magnolias de Montélier, l’Établissement Public Départemental — Domaine de
Lorient de Montéléger et la maison de retraite
les Gérondines de Chabeuil ont ainsi vu certains
de leurs résidents travailler sur cette œuvre avec
deux photographes, César Tavernier et Jean-Philippe Leroy et une équipe de travailleurs sociaux
et culturels membres de l’association de médiation culturelle Voix Publiques.
Les clichés de cette exposition sont réalisés, développés et valorisés par les publics eux-mêmes,
dans le cadre d’ateliers qui ont permis quelque
temps de décloisonner des univers encore trop
éloignés, et de construire un pont entre le monde
social et la culture.
Ce projet est subventionné par le Conseil
général de la Drôme.
Voir expo page 23

Vous êtes invités à une soirée de rencontres
et d’échanges avec les photographes.
Et pour clore cette semaine de découvertes
photographiques, le jury rendra public
le palmarès 2014 et remettra officiellement
le Prix de la Ville de Chabeuil.
Repas sur réservation avant le mercredi
17 septembre au 06 85 31 55 11.

RETROUVEZ AUSSI...
Médiathèque de Chabeuil
Aux horaires d’ouverture habituels
Découvrez quelques photos d’une exposition
présentant des gommes d’écoliers, usées,
dessinées, gravées, tailladées... Ces gommes
à effacer deviennent alors porteuses
de souvenirs et d’émotions. Photos de
Lorentino, plasticien et enseignant. Retrouvez
l’exposition complète à la Médiathèque de
Portes-lès-Valence (Centre culturel, rue Louis
Aragon) du 2 septembre au 31 octobre.
Consultation et prêt de nombreux livres sur la photo.

Le week-end

Atelier studio
avec

Prise de vue et tirage photo
Venez vous faire photographier !
Samedi 13, 15h-18h
Dimanche 14, 14h-17h
Dimanche 21, 10h-12h et 14h-17h
Au Centre Culturel, le PHOTO CLUB
CLIC’IMAGE de Chabeuil animera
un atelier studio - prise de vue.
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L’INVITÉ

1
PORTE MONUMENTALE — 1er étage

6

Jean-Christophe PLAT
Au bord du monde - les Nénètses du Yamal (Sibérie)
Au-delà du cercle arctique polaire, sur la presqu’île de Yamal en Sibérie
vivent d’irréductibles nomades : les Nénètses. Isolé par une configuration
climatique et géographique d’exception, ce peuple de l’oubli pérennise
un mode de vie nomade ancestral basé sur l’élevage, la pêche et la chasse.
Nomades dans l’âme, d’une redoutable fierté, ils résistent
à cette acculturation programmée depuis longtemps.
Empreintes à un confort de vie naissant, les nouvelles générations serontelles aptes à pérenniser ce mode de vie ancestral au bord du monde ?
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1
PORTE MONUMENTALE — 2e étage
Alain DAUTY
Au cœur des villes
La série « Au cœur des villes » traite du rapport Humain/Urbain.
L’homme a bâti les
villes, à leur tour
elles le façonnent.
La ville effraie,
broie, dissout.
La ville fascine et séduit.
« Au cœur des villes »
est une balade au fil des
territoires urbains à la
rencontre de passants
solitaires, d’ombres furtives
entre asphalte et béton,
d’instants empreints
d’émotions, de sensations
de lourdeur et parfois même
d’humour et de poésie.

2
OFFICE DE
TOURISME
Yves
JOURDAN
NostalgieS...

C’est ce mot qui me vient à l’esprit
pour évoquer cette série...
Nostalgie de la fête foraine, celle de quand
j’étais enfant et que mes grands-parents
m’offraient cette joie de la fête «votive»...
Nostalgie ensuite de ces moments magiques
lorsqu’à mon tour j’ai accompagné
mes enfants dans cette magie des
8

manèges et autres attractions...
Nostalgie encore que ce choix technique
qui me fait privilégier le film argentique et
son grain, la prise de vue au sténopé...

3
Chez Mme JANIN — 6, rue Gustave André
Patrice CLEMENT
« De passage… »/autoportraits

C’est une introspection, un travail
sur nos fragilités intérieures, nos
questionnements, le temps qui passe.
Cette série parle d’errance intérieure :
douter, essayer, hésiter, se lancer, aimer,
tomber, se blesser, se relever, recommencer,
se tourmenter,…, à en perdre la tête…
Un matin je suis né à la vie,…
Et sur un sursaut je me suis éteint.
Entre les deux, mon esprit n’a cessé de
me hanter à la recherche de cet autre.
Qui suis-je ?
Tant de fois je me suis perdu sur le chemin.
Mais quel pouvait bien être cet
autre que je n’ai point trouvé.
Et mon corps n’a cessé de suivre cette
errance, sans ménagement, mais sans
crainte, malgré les blessures.

4
LA BOUILHANNE — 1, rue Pérollerie
Jean-Paul RASCLE
Jours immobiles

Cette saison humide n’en
finissait pas et transformait
les chemins en fondrières. Les
jours étaient bouchés, ma
chasse à la lumière à l’arrêt,
mon inspiration aussi.
Il fallut que les évidences
me barrent la route pour
me pousser à regarder dans
le miroir des choses.
Là où tout se mêle
et se confond, là où
les plans s’inversent et
les reliefs s’effacent.
J’y ai retrouvé la lumière,
concentrée dans un ciel
complexe chargé de branches et de troncs,
traversé par des envols de pierres, de
feuilles, d’herbes et de lentilles d’eau.
Par ces jours mornes et immobiles, le miroir
avait volé la beauté des landes et des
bois et ne la dévoilait qu’à condition
d’avoir le regard et l’esprit disponibles.
9

5
GONTARDE — 13, rue de l’église
Guillaume DUCREUX
Ce pays tel une mer d’huile défile sous mes
yeux. Bercé par une lune ardente, ces terres
s’expriment dans la brume et la quiétude.
Je parcours les routes, hypnotisé par
ces décors lancinants. Tout y est calme
et reposant, j’ai cette sensation étrange
d’être comme sur une autre planète.
La lumière lunaire transforme tous mes sentiments
diurnes et je navigue entre maisons au repos,
ruines et grandes étendues vallonnées.
Chaque recoin se dévoile d’une tout
autre manière et ce sentiment de désert
rural prend une autre signification.
Une immensité dans laquelle je retrouve un second
souffle, chaque son vibre dans tout mon corps.
Une autre vie s’est mise en place, bercée
par les nuages et cette légère brise
qui fait frissonner ma nuque.

6
CLUNY — Petit salon - 2, rue Durand
Monika RUIZ
BIODIVERSITY
L’utilisation de figurines animales permet
à l’auteur de nous interroger sur l’état de
tolérance de la diversité humaine (différences
de couleur de peau, de cultures) dans le monde
actuel ainsi que sur le positionnement
de l’homme vis-à-vis de la nature.
Les animaux mis en scène dans des contextes
géopolitiques sont de races, de couleurs,
de tailles et d’origines différentes.
Ils semblent cependant former un ensemble,
un groupe homogène face à la violence et
à la perversité qui se déploient autour d’eux.
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Une période révolue me fait face,
je suis accoudé au vide.
Ces terres quittées naguère me submergent
de leur solitude. Se dressant fragilement,
des pans d’une multitude de choses
contemplent à jamais chaque heure.
Il est de ces endroits où un rien fait
un tout, où l’absence rend fou.
Il est de ces endroits où les nuages sont de fidèles
compagnons, les souvenirs de lancinants démons.
Spectateur loin de tout, je me dis que,
définitivement, j’aime cet ailleurs !

6
CLUNY 1
Laurent POUGET
Des gens peu fréquentables
Beaucoup pensent encore aujourd’hui qu’une
personne tatouée ou piercée n’est pas
fréquentable. Marque d’infamie, mauvais
garçon… L’image, le premier contact visuel
et la réputation, l’étiquette est collée.
Mais que disent les gens tatoués sur les
gens qui ne le sont pas… RIEN !
Tatouages, piercings, scarifications ou encore
implants cutanés, le corps est considéré par
certains, comme une surface artistique. Une
transformation souvent permanente justifiée
par des raisons personnelles et profondes.

6
CLUNY 2
Ann DAVID
« Huis Clos »

Au premier regard, « Huisclos » est un roman-photo à
l’ancienne, juste un peu plus
sensuel. N’y manquent que les
légendes, remplacées ici par
des poèmes sur l’amour perdu.
Les personnages sont nus et

beaux, dessinés en lumière.
D’une nudité sobre, presque
pudique, silencieuse. Ce qui
les unit n’a rien à voir avec
leurs corps. C’est hors champ.
Où ? Dans le lit invisible de
cette non-chambre vide ?
Derrière la porte par où Elle
sort ? Ou en Eux, à l’intérieur
même de leur nudité ?
Ambiguïté d’un huis-clos où
la force n’est qu’apparence
et la douceur des courbes
masque le caractère trempé.
La mise en lumière des nus
sert l’inversion des codes, des
clichés et pose un regard cru
sur le schéma traditionnel de
la rupture amoureuse. Chaque
photo demeure une œuvre à
part entière, la dernière ouvre
la porte sur une chorégraphie
immobile en gestation.
11

6
CLUNY — Salle de réception
Alain REYNAUD
« MUSÉES-HOMMES »
Des œuvres, des gens et une petite dose
de hasard, vont produire
des rencontres qu’il
suffit d’enregistrer en
appuyant sur le bouton.
Les photographies que
je propose montrent
quelques-unes
de ces rencontres
avec la complicité
(certes involontaire)
de Pablo Picasso,
Pierre Soulages,
Cy Twombly, Yves Klein,
Gerhard Richter,
Daniel Buren,
Albert André…

6
CLUNY — Salle de réception
Bernard DUFFOUR
« Moi mon foulard »
Photos : Bernard Duffour
Textes : Monique Domergue
Éléments de confort de notre quotidien,
les voiles, foulards, étoles, fichus…
sont aussi des vecteurs de nos identités
culturelles, religieuses, ethniques…
À la Maison de Quartier Coluche à Romans,
Monique Domergue et Bernard Duffour,
ont reçu les témoignages d’habitants
d’origines et de cultures diverses sur
la manière dont ils portent ce morceau
de tissu et ce qu’il représente pour eux.
Dix textes, dix photos, dix fragments de vie
qui rendent compte de la diversité et de
la richesse des habitants d’un quartier..
… avec un bout d’étoffe, certains
se couvrent, moi je me découvre…
12

Adresse du site
http://www.bernard-duffour.book.fr/
pour l’exposition: http://www.bernardduffour.book.fr/galeries/moi-mon-foulard/
Voir soirée page 4

7
CURE — rue Fourouze (face au 14)
Pascale MILLER
Série « ERRANCE FÉMININE »
On retrouve en toile de fond,
en filigrane, les éléments naturels
que sont la Terre, l’Eau, l’Air,
le Feu. Éléments naturels que
l’homme n’écoute même plus.
La voie, chercher, tracer sa voie
parmi la multitude de chemins
ou suivre inexorablement sa
destinée, car il y a tant de
chemins mais au final un seul.
Quitter sa peau de Femme Enfant
pour enfiler l’habit de Femme.
Errer, se perdre pour mieux se
retrouver… Sortir de l’ombre
pour un aller sans retour vers la
lumière, départ pour un nouveau
voyage, un ailleurs… meilleur.

8
CENTRE CULTUREL
Foyer des Anciens
MARTIN et KIMMER
NO MAN’S LAND
Paysages de nature ou urbains
déserts ou évoquant la solitude.
Exposition « A quatre mains »
présentée en mai 2013 à
Luhacovice, station thermale
réputée de République Tchèque.
Les photos de l’exposition
sont le fruit de deux années
de photographie sur ce thème
choisi en commun par :
Dusan KIMMER, président du Club photo
de la ville de ZLIN (fief de la marque de
chaussure BATA) en République Tchèque.
Michel MARTIN, animateur
des Clubs Photo de St Hilaire
du Rosier et de Romans.
13

8

OFF

CENTRE CULTUREL
CLIC’IMAGE
En ville… les transports.
Rues et canaux, zig et zag,
voitures, mobylettes.
la nuit, tous les gens sont gris.
trains trams bruyants.
Foules, visages, bistrots.
H. L. M. Cité ouvrière. Cage d’escalier.
Cent fenêtres allumées – éteintes
font signe à la rue.
Prière d’accueillir les voyageurs
à quai de gare.
Prière de mettre les autobus en bouteille.
Prière de rêver d’une maisonnette à roulettes.
Prière de respecter la moyenne
et les pelouses.
Prière de circuler sur la terre.
Prière de s’agiter avant de vivre.

9
MJC
(Espace
Mosaïque)
Olivier JANOT
FRONT END
Ce rapport à
l’image constitue
le point d’entrée
vers de multiples
facettes du monde,
de multiples
horizons. Avant
que notre œil ne soit totalement séduit — ou
non — par ce qu’il voit, il se focalise l’espace
d’un instant sur un ensemble de données
photographiques dénuées de repères de temps,
de lieu… L’image est alors figée, picturale. Ce
flux poursuit sa route jusqu’à notre cerveau,
effectuant en arrière-plan une transmission
d’informations importante qui développera dans
14

sa course un esprit d’analyse, une « photosensibilité », un discernement spatio-temporel
et objectif de l’image dans sa composition. Ce
processus libère en nous des impressions, une
appréciation : le sentiment photographique.
www.front-end.pics

9
MJC
(Espace Mosaïque)
Pierre Olivier BEAULIEAU

Alice et les temps modernes
Photographe amateur passionné depuis
une dizaine d’années. Après avoir étudié
les différentes facettes de la photographie
en studio, je poursuis cette découverte en
réalisant des projets sur
des mondes irréalistes
et j’oriente mes projets
photographiques dans
l’intégration de modèles
dans des mondes
disproportionnés
ou imaginaires.
62 ans après sa
découverte du Pays
des Merveilles,
Alice ouvre de nouvelles
portes et va être
projetée à notre époque.
Traversant les sas
spatio-temporels, elle se
trouve confrontée à nos
technologies modernes.

10
FOYER PROTESTANT
3, rue Mönchweiler
Sylvain FAISAN
Jardins Divers
An 2013. le jour échappe au moi, c’est
mars à la montre 7:48, à la frontière de
l’existence conscient, J’entends…
un brouhaha sourd, résiduel et imperturbable.
le souffle court, et rien autour.
L’angle est obtus, la nuque craque,
l’œil perçoit, c’est là !
Enfin, la mise au point sur ces voies,
sur ces visages qui assaillent.
R este le corps lui, est vide !
Merde, mes tripes ! ?
Je vis, d’un instant de lucidité.
15

11
ESPACE MÉNAGEON
20, route de Valence
Maxime MOGIER
Mémoire intemporelle
Jeune photographe de 37 ans, je vous propose
de rentrer dans mon univers à travers une
série de dix photos. Quatre ont été réalisées
de manière originale et personnelle.
En effet je suis parti de négatifs que
j’ai tirés sur agrandisseur noir et blanc,
je n’ai pas rincé les photos, j’ai laissé
agir le révélateur durant une période
d’environ 10 ans. De là je les ai fixées
en les rinçant puis scannées pour les
numériser et les tirer sur papier.
Ces photos sont comme un vieux
vin, elles se sont bonifiées.
C’est donc la mémoire et le temps
qui sont à la base de mon travail, le
temps qui nous fait vieillir comme

ces photos mais à la fois qui nous rend plus
sage et mature… et aussi la mémoire car
c’est à travers celle-ci que l’homme perçoit
et enregistre le temps passé et présent tout
au long de sa vie. Comme ces photos qui
représentent ma mémoire à travers le temps.
Je dirai : « le temps évolue et contrairement
à l’homme il est éternel mais l’homme à
travers sa vie et grâce à sa mémoire va
laisser des signes qui prouvent qu’il a existé
et donc vivre un temps dans son temps ».

11
ESPACE MÉNAGEON
20, route de Valence
Brigitte
et Jean-Jacques
ALCALAY-MARCON
La nature ne cesse de
nous surprendre et de
nous émerveiller.
Nous avons une
attirance particulière
pour l’observation
des attitudes et
comportements des
animaux. Dans cette optique l’Afrique est
notre « terrain de jeu » privilégié, de par le
nombre et la variété des animaux qui y vivent
encore. Elle nous offre sans cesse à voir et à
découvrir des situations, des rencontres, des
interactions surprenantes autant qu’inattendues
parfois improbables, souvent cocasses.
16

Ce sont quelques-uns de ces instants
sauvages que nous avons plaisir à partager
avec vous à travers cette exposition.
Voir soirée page 4
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OFF

chez Mme CABANES
17, rue Villeneuve
Jean DELMARTY
J’aime cette citation
de Guy Le Querrec :
« Un photographe est un
acrobate marchant sur la
corde raide de la chance,
essayant de capturer
des étoiles filantes. »
Photographier un concert
c’est avoir seulement
trois petits morceaux
pour tenter d’en capturer
la note précise.
Alors embarquement
immédiat pour un petit
voyage musical.

13 OFF
GALERIE DE LA LIBRAIRIE ÉCRITURE
— Place Général de Gaulle
Jean-Claude REMINIAC
CALC’AIR
Spéléologue, grimpeur et randonneur
des Préalpes, j’ai découvert avec l’ULM
des perspectives et une approche
renouvelées, ordinairement
inaccessibles, du jardin naturel de
mes aventures et de mes émotions.
De cette facilité à me retrouver en quelques
minutes à la hauteur de mes enchantements,
est né le rêve insensé de dérober le meilleur
de la rencontre entre la roche urgonienne
et la lumière, au travers des saisons.
Librairie Galerie Ecriture ouverte du mardi
au samedi : 8h30/12h — 14h30/19h
Ouverture exceptionnelle dimanche
14 septembre 10h/12h — 14h30/18h
Rayon livres photos en magasin.
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Chez Christiane et Gérard
8, rue du Vingtain
Françoise CHARRON
L’Inti Raymi, est une fête d’origine
inca, célébrant le solstice. Pendant une
semaine, les habitants des villages andins
honorent le soleil et remercient la terre.
Les communautés indigènes d’Équateur
sont très attachées à ces festivités.
Enfants, jeunes, adultes, tous se préparent
et festoient avec enthousiasme.
J’ai eu le plaisir de passer cette semaine de
préparatifs et de célébrations dans un village.
J’espère faire partager cette expérience qui
a été l’occasion de rencontres inoubliables.

16 OFF
Chez
Christiane
et Gérard
8, rue du
Vingtain
Emmanuelle
ROBERT
Cette expo
est consacrée
à 3 espèces
animales
menacées
d’extinction :
le panda géant,
le koala et
l’orang-outan. Je parraine depuis plusieurs
années des animaux à travers l’association
du Zooparc de Beauval de St-Aignan en
France. J’espère pouvoir sensibiliser les
visiteurs grâce à ces clichés. Voir soirée page 4
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17, rue des Remparts
LES ZINZINS DU POLA
Au 17 rue des Remparts, venez découvrir
des clichés uniques sortis tout droit du
monde étendu du Polaroïd. Ces petits
formats vous attendent confortablement
mis en scène dans un intérieur vintage
tels des souvenirs vivants d’instants
de vies ou de folie. Accueillis par une
bande de joyeux drilles, vous vous
immiscerez tantôt dans l’intimité de ces
moments, tantôt dans l’esprit dérouté des
photographes pris dans leur élan créatif.
Rejoignez-nous donc à l’heure du
Polapéro pour en voir plus !
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Espace ORŒIL — 2, rue Bruyère
Stéphane BLANCHET-NICOUD
My « American Standard » Nights

03:00 A.M.,
une banlieue nordaméricaine.
Me revoilà seul,
face aux symboles
de ce continent
qui m’attire tant.
Les lieux se sont
vidés, avec comme
uniques traces de vie,
ces maigres lumières
qui résistent face
à l’envahissante
obscurité.
Confronté à ces
oasis de lumières,
perdu quelque part entre deux mondes,
je suis saisi d’un cruel sentiment de manque,
d’absence. Paralysé par le silence glacial qui
enveloppe les lieux, j’attends un signe.
La vie a-t-elle définitivement disparu
ou est-elle juste en sommeil ?
19

18
Espace ORŒIL
Laurent KELLER
« Photographie : un dialogue EspaceTemps, portraits symboliques du Temps »
La série « Photographie : un dialogue
Espace-Temps » est une démarche
poétique personnelle sur
la re-présentation du
Temps. Elle offre plusieurs
lectures croisées entre réel
et imaginaire : une vision
moderne, un regard esthétique
et une représentation
symbolique du Temps ;
sa permanence, son instantanéité,
son infinitude, sa fugacité,
son mouvement… et cætera.
Ces photographies deviennent
alors pour le spectateur un objet
transitif de perception du Temps…
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SERRES GAILLARD à Parlanges
Nora CONSTANS
Les ouvrages du temps
Le temps passe en contre-jour.
L’oublié est comme suspendu.
Une beauté déchue.
Ce satané besoin d’éternité.
Et moi, je suis là.
Le temps fait ses ravages. Son ouvrage.
L’usé devient poétique.
Le moment est parfait.
J’insiste.
Aller de l’avant malgré tout.
L’éphémère est une évidence.
Je suis toujours dans la vie.
Photographies de 2013. Finalement,
l’espoir ne m’avait pas quittée.
20

19
SERRES GAILLARD à Parlanges
Léa RENER
Sable Mouvant

19
SERRES GAILLARD à Parlanges
Laurence TERRAS-MAUBOUSSIN

Sable Mouvant est une série réalisée durant
l’été 2013, dans le sud-ouest de la France.
L’Homme apparaît ici
comme une infime partie
de l’environnement,
le regard perdu au loin.
Que regardent-ils ? Où se
dirigent-ils ? La frontalité
des images et leurs
couleurs presque irréelles
accentuent l’impression
d’inquiétante plénitude.
Le texte précédent
dévoile alors l’envers
du décor et nous laisse
deviner que ces images
sont le témoignage d’un
événement tragique.

Certains voyagent
en découvrant
d’autres pays et
d’autres cultures.
Moi, mes destinations
sont les hauteurs du
monde. Au plus près
des nuages, le vent
souffle autrement,
le silence s’écoute
et la beauté excelle
sans aucun doute. Les lois qui règnent ici sont
celles des éléments, le langage en vigueur est
celui des habitants des falaises. Le passeport
pour ce pays est le respect et la connaissance
des lieux. Écouter, Regarder, Respecter.
Les réponses sont là, au cœur des cimes.
21

19
SERRES GAILLARD à Parlanges
Jean-François TIXIER
Vercors obsession
Vercors obsession, c’est l’histoire d’une photo
refaite chaque jour, dont le
sujet central reste le même :
Pierre Chauve, élément
caractéristique des contreforts
du Vercors. Sujet qui tourne à
l’obsession. Pour finalement
découvrir que Pierre Chauve
n’est pas le sujet mais le
complément d’objet de ces
images. Le vrai sujet, ce
sont ces fragments de cette
plaine de Valence, et ce que
nous en faisons. Cette plaine
agricole qui au fil du temps
laisse apparaître les stigmates
de notre civilisation.
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OFF

Chez VINOTHENTIK
ZAE de la Grue
Jean-Bernard
LASSARA / GINKO
«Menu de Chefs»
La photographie culinaire est avant
tout une rencontre, un partage
de passion et de savoir faire.
Je connaissais les talents
des chefs, mais j’ai découvert
chez certains une grande
humilité et une facilité de
contact parfois surprenante.
J’ai voulu par quelques
images remercier cuisiniers et
pâtissiers : Anne-Sophie Pic,
Rika et Frédéric Bau, Quentin
Bailly, Yann Duytsche, Luc
Eyriey, Markus Lindner.
Voir soirée page 4
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Galerie des MILLE ÉTOILES
8, avenue de Valence
Sophie GUIN
Le silence intérieur
« Le temps pèse son poids de silence.
Les espaces évacués de ce qui les a fait vivre
n’offrent que des souvenirs à ceux qui les ont
vécus. Ils sont cependant ce plein de présence
qu’est le vide à combler par nos interprétations
vagabondes. Mutiques, ces photos ouvrent
la porte aux bruits des mots. Il y a un
bruissement dans ces photos qui soulève
légèrement le voile de l’intime. De la pudeur
aussi dans cette résistance à parler. Sophie
Guin ne crée pas des photos silencieuses,
elle crée du silence dans ces photos : le point
secret équidistant à toute narration, le centre
même d’une circonférence sur laquelle on se
tiendrait en équilibre, et en périphérie »
Bernard Muntaner

23 OFF
SUR LES DIGUES DE LA VÉORE

TRONCHE DE VIE
Association VOIX PUBLIQUES
Voir soirée page 5
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LE
NAVIRE

OFF

CINÉMA LE NAVIRE
MARTIN et KIMMER
NO MAN’S LAND

CINÉMA LE NAVIRE
9 Boulevard Alsace, 26000 Valence
Tél. 04 75 40 79 20 - www.lenavire.fr/valence

Paysages de nature ou urbains
déserts ou évoquant la solitude.
Exposition « À quatre mains » présentée
en mai 2013 à Luhacovice, station
thermale réputée de République Tchèque.
Les photos de l’exposition sont le fruit
de deux années de photographie sur
ce thème choisi en commun par :
Dusan KIMMER, président du Club photo
de la ville de ZLIN (fief de la marque de
chaussure BATA) en République Tchèque.
Michel MARTIN, animateur des Clubs Photo
de St Hilaire du Rosier et de Romans.

Dans le cadre de VALENCE ROMANS SUD RHÔNE-ALPES
CPA

OFF

CENTRE DU PATRIMOINE
ARMÉNIEN
Jean-Christophe PLAT
Peuples nomades

© Valence Agglo / Cl. Patrick Gardin

Qu’ils viennent des lagons indonésiens,
des Andes, du fleuve Niger,
de Sibérie, du Sahel, des Indes,
de Mongolie…, les nomades
exercent sur les occidentaux une
fascination légendaire. Mais derrière
l’archétype de cette vision idyllique
dont notre modernisme a effacé l’esprit, se cache la réalité d’un monde exigeant,
un combat quotidien pour la préservation de son identité culturelle. Voir soirée page 4
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CENTRE DU
PATRIMOINE
ARMÉNIEN
14 rue Louis Gallet
26 000 Valence
04 75 80 13 00
www.patrimoinearmenien.org

LISTE DES EXPOSANTS

Jean-Christophe PLAT 1 PORTE MONUMENTALE - 1er étage
Alain DAUTY 1 PORTE MONUMENTALE - 2e étage
Yves JOURDAN 2 OFFICE DE TOURISME
Patrice CLEMENT 3 Chez Mme JANIN - 6, rue Gustave André
Jean-Paul RASCLE 4 LA BOUILHANNE - 1, rue Pérollerie
Guillaume DUCREUX 5 GONTARDE - 13, rue de l’église
Monika RUIZ 6 CLUNY Petit salon - 2, rue Durand
Laurent POUGET 6 CLUNY 1
Ann DAVID 6 CLUNY 2
Alain REYNAUD 6 CLUNY - Salle de réception
Bernard DUFFOUR 6 CLUNY - Salle de réception
Pascal MILLER 7 CURE - rue Fourouze (face au 14)
MARTIN et KIMMER 8 CENTRE CULTUREL - Foyer des Anciens
CLIC’IMAGE 8 CENTRE CULTUREL OFF
Olivier JANOT 9 MJC (Espace Mosaïque)
Pierre Olivier BEAULIEAU 9 MJC (Espace Mosaïque)
Sylvain FAISAN 10 FOYER PROTESTANT - 3, rue Mönchweiler
Maxime MOGIER 11 ESPACE MÉNAGEON - 20, route de Valence
Brigitte et Jean-Jacques ALCALAY-MARCON 11 ESPACE MÉNAGEON - 20, route de Valence
Jean DELMARTY 12 chez Mme CABANES 17, rue Villeneuve OFF
Jean-Claude REMINIAC 13 GALERIE DE LA LIBRAIRIE ÉCRITURE - Place Général de Gaulle OFF
Françoise CHARRON 16 8, rue du Vingtain OFF
Emmanuelle ROBERT 16 8, rue du Vingtain OFF
LES ZINZINS DU POLA 17 17, rue des Remparts
Stéphane BLANCHET-NICOUD 18 Espace ORŒIL - 2, rue Bruyère
Laurent KELLER 18 Espace ORŒIL
Nora CONSTANS 19 Serres GAILLARD à Parlanges
Léa RENER 19 Serres GAILLARD à Parlanges
Laurence TERRAS-MAUBOUSSIN 19 Serres GAILLARD à Parlanges
Jean-François TIXIER 19 Serres GAILLARD à Parlanges
Jean-Bernard LASSARA 20 Ginko Chez VINOTHENTIK - ZAE de la Grue OFF
Sophie GUIN 22 Galerie des MILLE ÉTOILES - 8, avenue de Valence
Association VOIX PUBLIQUES 23 SUR LES DIGUES DE LA VÉORE OFF
MARTIN et KIMMER navire Cinéma LE NAVIRE OFF
Jean-Christophe PLAT CPA CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN OFF

Du 13 au 21 septembre 2014 - Vercors, du côté de l’intime - Photographies de Marc Riboud
Le 23 juillet 1944, dans les falaises qui dominent le hameau de Valchevrière, Marc Riboud échappe
de peu aux balles des troupes nazies qui sèment la terreur sur le plateau du Vercors. 65 ans après
les événements, le photographe est revenu sur les lieux où, jeune homme, il avait pris le maquis…
Exposition présentée avec l’aimable autorisation du Parc Naturel Régional du Vercors,
à l’occasion des 31e Journées européennes du patrimoine sur le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».
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LIEUX DES EXPOSITIONS
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LES RENCONTRES DE LA PHOTO
CHABEUIL • DRÔME • N°14
13 AU 21 SEPTEMBRE 2014

RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme 04 75 59 28 67
www.lesrencontresdelaphoto-chabeuil.fr

INFOS PRATIQUES
ENTRÉE LIBRE AUX EXPOSITIONS
HORAIRES DES EXPOSITIONS
1er week-end :
Samedi 13 septembre de 15h à 19h
Dimanche 14 septembre de 10h à 19h

Maquette : Guy Comte / Impression : AJC Impression

2e week-end :
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 19h
En semaine :
Tous les lieux sont ouverts de 15h à 19h
Sauf :
MJC (Espace Mosaïque)
Ouvert les week-ends (horaires des expositions)
et du lundi au vendredi 14h30 à 18h.
Librairie Galerie ÉCRITURE
Ouvert du mardi au samedi : 8h30/12h - 14h30/19h
Ouverture exceptionnelle :
dimanche 14 septembre 10h/12h - 14h30/18h
Rayon livres photos en magasin.

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION
AU CENTRE CULTUREL dès 19h
du lundi 15 au vendredi 19 septembre.

Vous êtes photographe et vous désirez
exposer aux « Rencontres » ? Vous
habitez Chabeuil et vous souhaitez
accueillir une exposition chez vous ?
Contactez le service culturel de la mairie
de Chabeuil, par courrier ou par mail.
Service culturel : Stéphanie GOMEZ
Courriel : culture@mairie-chabeuil.fr
ou CLIC’IMAGE : 06 85 31 55 11
cristhmir@orange.fr

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

www.lesrencontresdelaphoto-chabeuil.fr

