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Ce festival est pour toi...
© DR

Danyel Massacrier, photographe

Réalités estivales… Le sens du festival...
Alors que depuis des mois les pétitions circulent sur le net, que
les réseaux sociaux s’affolent, que les tribuns s’égosillent..., le
législateur se penche sur le statut des auteurs, et les médias
nous annoncent qu’un festival de référence décide enfin, cette
année, de rémunérer les photographes, le présentant comme
un précurseur, voire un exemple, faisant fi de tous ceux qui,
en France, à l’instar de nicéphore+, soutiennent les artistes
en respectant le plus élémentaire des devoirs, celui des droits
légitimes dus aux auteurs.
L’association Sténopé, quant à elle, est très fière d’avoir toujours
honoré ses engagements vis-à-vis des artistes et des grands
noms de la photographie qui lui font confiance depuis sa
création... et ce malgré des moyens financiers bien en deçà de
ce qu’exigerait le festival nicéphore+, sans les bénévoles pour
accomplir le travail nécessaire, aussi bien celui qui est visible que
celui qui ne l’est pas.
Tous sont mus par la volonté d’offrir au plus grand nombre
l’accès gratuit, y compris le dimanche, à des expositions qui,
elles, ne le sont pas.
C’est là tout le sens d’un festival que l’association Sténopé veut
ouvert et offert à tous les publics.

pour l’équipe Sténopé

Jean Riera, le président

De tout temps, mu par sa
curiosité, poussé par des
exodes, porté par ses désirs
de conquêtes, l’homme
n’a cessé de migrer.
Bien avant Moïse ouvrant
les eaux de la mer noire
et jusqu’à celle d’Égée
engloutissant chaque
jour, aujourd’hui, des
centaines de fuyards, il a
franchi des terres et des
océans en quête d’ailleurs
toujours plus lointains
ou prétendus meilleurs.
Impérieux ou nécessaires
voyages jusqu’aux étoiles
vers lesquelles il lorgne
maintenant.
Guerres et dictatures
en ont jeté des millions
sur les routes, chômage

et pauvreté n’en ont
pas davantage été
les économes, faisant
d’innombrables cohortes
de réfugiés « de jungles »
ou de camps de fortune,
quand ils ne furent pas ceux
d’un transit temporaire
voisin de l’internement
sédentaire.
Ainsi, ici, beaucoup
franchirent les Alpes ou
les Pyrénées, d’autres la
Méditerranée, bercés par
l’espoir d’échapper à leurs
conditions apatrides pour
devenir d’authentiques
autochtones…
Mais au nombre de ces
mouvements de foules,
il y a aussi ceux,
d’apparence moins
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tragique, qui ont conduit
les campagnes vers les
villes, les ouvriers des
champs vers ceux des
usines. Ceux aussi qui,
chaque été, voient venir
s’échouer sur les plages
des flots de visages pâles,
hâlés par le besoin
de leurs congés payés,
fort besognement gagnés.
Ceux qui ont fait les beaux
jours d’une nationale 7
avant de faire ceux
des autoroutes.
Il y a ceux qui portent,
pour nos cités,
l’indispensable besoin
d’une mixité culturelle
et polyglotte et de les faire
se muer en authentiques
banlieues du monde
tout entier.
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Il y a enfin ceux, plus
modestes et pendulaires,
qui transportent au
quotidien des multitudes
de gens du centre vers
les périphéries ou, à
l’inverse, les poussent
par un temps et un vent
contraire…
C’est vers l’ensemble
de ces interminables
migrations que cette
14e édition a voulu se
transporter pour jeter
un regard sur notre monde
en perpétuel mouvement.
Voyage entre le meilleur
et le pire.
Patrick Ehme
Directeur artistique
du festival nicéphore+
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 tel Fontfreyde,
H
centre photographique

rue des Gras, Clermont-Fd
du mardi au dimanche de 14h à 19h
Accès et stationnements :
Tram ligne A (arrêt Jaude ou Gaillard).
Bus : lignes B, 6, 9 et 10 (arrêt Blatin),
lignes 5 et 32 (arrêt Gaillard).
Parking Jaude et Saint-Pierre.

Agence France Presse

Rendre l’invisible visible

p. 16

p. 18

Alejandro Cartagena

Carpoollers

p. 20

Stéphane Duroy

Unknown

Chapelle
de l’ancien

H pital général

rue Sainte-Rose, Clermont-Fd
du mardi au dimanche de 14h à 18h30
Accès et stationnements :
Tram ligne A (arrêt Gaillard).
Bus : lignes 5 et 32 (arrêt Gaillard).
Parking Saint-Pierre et place de la Liberté.

Patrick Willocq

The Art of Survival

p. 28

Eric Forcada

Robert Doisneau

Les grandes vacances
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Retirada 1939 :
l’enfance de l’exil

p. 30

Philippe Domergue
Mémorial Retirada

p. 32

p. 22

Bruno Boudjelal

Paysages du Départ

p. 26

8

Les lieux d’exposition
3

Centre Camille-Claudel

5

Labo 1880

Bureau du festival

3, rue Maréchal-Joffre, Clermont-Fd
du mardi au samedi de 14h à 19h
le dimanche de 14h à 18h
Attention :
clôture des expos vendredi 26 octobre

16, rue du Port, Clermont-Fd
du mardi au dimanche de 14h à 19h

Accès et stationnements :
BHNS B (arrêt Ballainvilliers).
Bus : lignes 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13
(arrêt Ballainvilliers).
Parking Blaise-Pascal.

Hervé Struck

Résidents
du tiers espace

Munem Wasif
Salt water tears

p. 34

Carlos Spottorno
& Guillermo Abril
La fissure
4

p. 36

Point 21

Rue du Port, Clermont-Fd
du mardi au dimanche de 14h à 19h
Accès et stationnements :
Tram ligne A (Arrêt Delille Montlosier)
Parking cathedrale
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p. 38

p. 40

Maison des Beaumontois

21, rue René-Brut, Beaumont
du lundi au vendredi de 9h à 19h
samedi de 10h à 12h
Accès et stationnements :
Bus : lignes 8 12 et 27
(arrêt Mairie de Beaumont).
Parkings à proximité.

Agence Roger-Viollet
Ils ont fait la France
7

Aglaé Bory

Les mers intérieures

Accès et stationnements :
Tram ligne A (Arrêt Delille Montlosier)
Parking cathedrale

p. 42

Place de la Victoire

Sténopé géant

p. 15
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L’AGENDA
animations, conférence, dédicaces,
rencontres, lectures et projections
Visites commentées et rencontres avec les artistes
>> samedi 6 octobre de 14h à 18h
14h - 16h à l’Hôtel Fontfreyde Centre photographique avec
Bruno Boudjelal, Stéphane Duroy,
16h - 18h à l’ancienne chapelle de l’Hôpital général
avec Philippe Domergue et Éric Forcada
Animation autour d’un Sténopé Géant
Place de la Victoire
>> m
 ercredi 10 octobre de 14h à 17h
Visite commentée et rencontre avec Carlos Spottorno
Centre Camille-Claudel
>> v endredi 12 octobre à 11h
Dédicace de l’ouvrage « la fissure » par Carlos Spottorno
Librairie Les Volcans
>> v endredi 12 octobre à 15h
Conférence-débat avec un représentant de la S.A.I.F.
Médiathèque de Jaude
>> v endredi 12 octobre 17h30
S.A.I.F. (Sociéte des Auteurs des arts visuels
et de l’Image Fixe).
Avec la participation de Gilles Galoyer, président de l’UPP
Auvergne Rhône Alpes (Union des photographes
professionnels/Auteurs), qui abordera le thème
« Être photographe professionnel aujourd’hui ».
Visites commentées des expositions d’Aglaé Bory et Hervé Struck
Labo 1880 et Point 21, en présence des artistes.
>> v endredi 12 octobre 19h
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Lectures de Portfolios
Hôtel Littéraire Alexandre-Vialatte
>> s amedi 13 octobre 10h 14h
Lectures de portfolios notamment par un représentant
de la galerie Vu, un membre du collectif Tendance floue
un représentant de la S.A.I.F. (Sociéte des Auteurs des
arts visuels et de l’Image Fixe), le directeur artistique
du festival, un membre de la commission artistique
de l’association Sténopé.
Animation autour d’un sténopé géant
Place de la Victoire
>> s amedi 13 octobre de 14h à 17h
Soirée festive au Fotomat
Viaduc Saint-Jacques
>> s amedi 13 octobre 20h
En présence des artistes exposés.
Cinéma
Cinéma Les Ambiances
>> jeudi 18 octobre 20h
« La lune de Jupiter » de Kornel Mundruczo
Animation autour d’un sténopé géant
Place de la Victoire
>> les mercredis 17 et 24 octobre de 14h à 17h

Pour tous renseignements :
Programme complet sur : www.stenope-clermont.com
stenope_nicephore@yahoo.fr
stenope.nicephore
festnicephore
contact presse : Christian Villa (secrétaire) 06 71 75 89 59
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L’AGENDA
Exposition, ateliers
et interventions en médiathèque
Interventions en médiathèque à l’occasion du festival
nicéphore+ et ce dès le 15 septembre 2018
(durée moyenne des ateliers animés par des photographes : 2h).

• 15/09 à 14h30 à la médiathèque Croix Neyrat

Temps de pose autour de la migration estivale.

• 29/09 à 10h à la médiathèque Hugo-Pratt

à Cournon d’Auvergne
Atelier Cyanotype.
1

• 3/10 à 14h à la médiathèque Nicolas-Chamfort
à Saint-Genès-Champanelle
Atelier Cyanotype.
• 20/10 à 14h30 à la médiathèque Hugo-Pratt
à Cournon d’Auvergne
Atelier prise de vue « regard du public
sur la médiathèque ».
• 20/10 à 14h30 à la médiathèque René-Guy-Cadou
à Beaumont
Atelier prise de vue « Mon livre ‘émoi’ ! : portrait ».
• 12/10 à 17h30 à la médiathèque de Jaude
Conférence-débat avec un représentant de la S.A.I.F.
(Sociéte des Auteurs des Arts visuels et de l’image Fixe)
avec la participation de Gilles Galoyer, président de l’UPP
Auvergne Rhône Alpes (Union des photographes
professionnels/Auteurs), qui abordera le thème
« Être photographe professionnel aujourd’hui ».
• du 6 au 27/10 à la médiathèque de Jaude
Pics’up exposition des travaux réalisés
par les élèves de 5e 1 du collège Baudelaire dans le cadre
des dernières sténopédies.
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04 73 31 05 52

19 rue Saint-Hérem • Clermont-Ferrand

contact@latelier.photo

http://latelier.photo

L’Atelier Photo soutient
le festival nicéphore+
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Lectures de portfolios
Dans le cadre de la 14e édition du festival photographique
nicéphore+, des lectures de portfolios vont pour
la première fois être mises en place.

La lecture de portfolios
s’avère souvent un
moment charnière dans
les recherches et le travail
photographique. Elle offre
la possibilité au créateur
d’échanger avec des
professionnels, de
recueillir une appréciation
critique sur sa démarche
et ses images, de présenter
son travail en vue
d’expositions.
Les lectures de portfolios
organisées dans le cadre de
nicéphore+ sont destinées
à des photographes
émergents ou de jeunes
photographes professionnels
confirmés ou en voie de
professionnalisation et
auront lieu sur inscription
préalable.
Vous pouvez télécharger
le bulletin d’inscription sur
notre site :
festivalphoto-nicephore.com
et nous le transmettre par
mail avant le 31 août 2018.

Les lectures seront menées
le samedi 13 octobre à
l’Hôtel Littéraire AlexandreVialatte de Clermont-Fd,
notamment par un
représentant de la galerie
Vu, un membre du collectif
Tendance floue, un
représentant de la S.A.I.F
(Société des Auteurs des
arts visuels et de l’Image
fixe), le directeur artistique
du festival et un membre
de la commission artistique
de l’association Sténopé.
Cette démarche s’insère
dans la volonté de
nicéphore+ d’être également
un tremplin dans la carrière
de jeunes photographes.
Ainsi, à l’issue des
lectures de portfolios,
le ou la photographe
dont le travail aura suscité
le plus grand soutien parmi
les professionnels présents,
pourra se voir proposer
une exposition dans un
des lieux des prochaines
Sténopédies, en octobre 2019.
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Animation & découverte

Sténopé géant
Migrations
quotidiennes
7

Place de la Victoire

de 14h à 17h :
les mercredis 10, 17 et 24 octobre
le samedi 13 octobre

C

onnu depuis l’antiquité,
le principe de la caméra
obscura fut décrit par
Aristote, mais c’est Léonard
de Vinci qui, s’intéressant
au phénomène, en donna
la première définition
et inventa la machine
à dessiner que nombres
de peintres et dessinateurs
utilisèrent. La chambre noire,
dont le dispositif optique
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est un sténopé (petit trou
laissant entrer la lumière),
est l’ancêtre de l’appareil
photographique. Nicéphore
Niepce l’a probablement
utilisé pour réaliser
la première photographie
du Point de vue du gras.
Le public pourra entrer
à l’intérieur de cette
« chambre obscure » géante
installée place de la Victoire,
pour voir se former
sur un écran la projection
de l’image inversée de
l’extérieur. Il pourra ainsi
observer les migrations
quotidiennes vues
de l’intérieur.

Rendre l’invisible
visible
Agence France
Presse

1 H tel Fontfreyde,
centre photographique
du mardi au dimanche de 14h à 19h
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© AFP/Aris Messinis

I
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ls ont traversé les mers
Égée et Méditerranée
sur des canots de fortune.
Ils ont rampé sous des
barbelés aux frontières
de la Syrie, de la Turquie
et de l’Europe centrale.
Ils ont marché
péniblement sur des
routes poussiéreuses
d’Irak et de Syrie tandis,
qu’autour d’eux, éclataient
des bombardements
et des combats.
Ils ont attendu dans des
camps de réfugiés en
Jordanie et en Grèce ou
dans des centres d’accueil
improvisés à Belgrade.
Ils ont tremblé de froid
sur les routes glacées,
au milieu de l’hiver dans
les Balkans. Et, au bout
du compte, ils se sont
retrouvés confrontés
aux visages souriants
de bénévoles,
aux foules menaçantes,
ou à l’indifférence.
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Les grandes
vacances

Robert Doisneau
1 H tel Fontfreyde,
centre photographique
du mardi au dimanche de 14h à 19h

© Robert Doisneau

D

epuis 1936,
les premiers jours
de l’été vident commerces,
bureaux, écoles, usines et
entreprises… Toute la France,
toutes classes confondues,
semble vivre soudainement
en congé. Migrations
saisonnières et exode
bienheureux qui jettent sur
les routes des cohortes de
gens, pressés de savourer
cette parenthèse bienvenue
dans un quotidien devenu
laborieux.
Ainsi, les citadins se ruent
vers les campagnes,
plus encore vers les bords
de mer, et se jettent sur
les plages en hordes
d’« envahisseurs » joyeux,
prêts à jouer des coudes

19

pour conquérir, coûte que
coûte, une place et un rayon
de soleil que tous espèrent
généreux.
Débarquement à l’envers,
sur les côtes de France
et de Navarre, qui prend
d’assaut les routes et les
gares, et poussent sur
les plages et jusque dans
les refuges des plus reculés
des vagues débridées
que rien, ni personne, ne
semble pouvoir endiguer.
C’est avec cet œil curieux,
parfois un brin caustique
et toujours malicieux,
que Robert Doisneau nous
fait remonter le temps pour
témoigner de ces toutes
premières migrations
« vacancières » qui, quels
qu’en soit le lieu ou bien
l’époque, n’ont pas pris
une ride. Mieux encore,
préfigurant déjà l’image
qu’en donneront, avec plus
de morgue et sous
d’autres couleurs,
des photographes comme
Martin Parr, près de
cinquante ans plus tard.
Patrick Ehme
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Carpoollers

Alejandro Cartagena
1 H tel Fontfreyde,
centre photographique
du mardi au dimanche de 14h à 19h

© Alejandro Cartagena

I

ls vont et viennent
en un flot incessant…
Poussés, chaque matin
et chaque soir, par des vents
symétriques et contraires.
Migrants alternatifs, portés
par le courant nécessaire
qui les fait ainsi se presser
quotidiennement pour
franchir la frontière.
Celui qui, du lit où ils n’ont
trouvé souvent qu’un répit
éphémère, leur ouvre les
portes d’un travail ou
d’un horizon au-delà duquel
ils entrevoient l’espoir
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et les moyens d’une vie
moins précaire.
Ici, ils sont mexicains ;
tout comme ailleurs, ils sont,
par semblables légions,
contraints à l’évasion
pendulaire qui, là, leur
donne l’illusion, chaque jour,
de conquérir l’Amérique ;
comme, ailleurs, elle entraîne
les campagnes vers
les villes, les banlieues vers
les centres, ou les provinces
vers les villes devenues
capitales…
Migrants perpétuels,
ils n’en portent pas le
nom mais sont pourtant
des peuplades apatrides,
mouvantes au jour le jour.
Pèlerins du quotidien,
toujours en terre étrangère,
si ce n’est sur ces routes
qui drainent leur incessant
va-et-vient.
Mouvement perpétuel
d’un monde contraint
de toujours avancer avant
que ne revienne, en reflux,
ces mêmes marées
humaines.
Patrick Ehme
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Unknown

Stéphane Duroy
1 H tel Fontfreyde,
centre photographique
du mardi au dimanche de 14h à 19h

© Stéphane Duroy/Agence VU

S

ur les traces des exilés
européens, il se tourne
vers leur terre d’accueil,
les États-Unis, réceptacle
d’une mémoire collective
fuyant les stigmates de
son passé. De New York
au Montana, il marche alors
sur les pas d’immigrés
arrivés en Terre promise en
quête de nouveaux départs.
Confronté à une version
désenchantée du « rêve
américain », il rapporte
des images d’une grande
mélancolie et d’une extrême
sobriété, et publie, en 2007,
le livre Unknown.
À partir de 2009, il se
détache peu à peu de la
photographie et met en
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place un autre processus
de travail : collages,
coupures de presse,
photographies anonymes,
peintures, ratures et
déchirures viennent nourrir
et malmener des dizaines
d’exemplaires de son livre,
l’aidant à dépasser une
surface photographique
devenue trop pauvre
à son goût.
Par ce geste quotidien
de destruction et de
reconstruction, par l’ajout
de couches de matières
successives, il procède,
tel un palimpseste, à un
effacement de l’image.
Ces livres-objets deviennent
les catalyseurs de ses
obsessions. Cette tentative
d’épuisement du livre et de
ses propres images permet
à Stéphane Duroy d’aller
au-delà de sa photographie,
d’en casser les codes et
d’explorer de nouveaux
territoires d’expression.
Témoin d’un monde devenu
irrespirable, il déracine son
langage.
Fannie Escoulen

Paysages
du départ

Bruno Boudjelal
H tel Fontfreyde,
centre photographique
1

du mardi au dimanche de 14h à 19h

I

ls sont partis avec, pour
plus précieux bagage :
dans les yeux, le souvenir
de leur ville terrasse, noyée
sous le soleil radieux ;
et, dans la tête,
le bruissement des casbahs,
la senteur des épices,
le parfum du jasmin…
Ils sont partis, dans l’espoir
de trouver, au-delà de la mer
mitoyenne, un ciel resté plus
bleu que celui qu’ils venaient
de quitter[...].
Ont-ils trouvé, au bout de
ce voyage, l’azur prometteur
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© Bruno Boudjelal/Agence VU

quêté à l’arrivée ?
La traversée était pourtant
pleine de sourires et
d’espoirs. Qu’en est-il
advenu ? C’est une toute
autre histoire…
Celle que nous conte Bruno
Boudjelal est celle de cet
exode, du temps et de la
mémoire. De cette traversée
qui, transplantant les corps
d’un rivage à un autre, a fini
par nimber les esprits d’un
voile d’absence et d’oubli.
Récit d’une croisière de
fortune dans l’espace
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et le temps ne laissant
pour tout vestige qu’un
souvenir précieux autant
qu’évanescent.
Patrick Ehme

The Art
of Survival

Patrick Willocq
2 Chapelle de l’ancien
h pital général
du mardi au dimanche de 14h à 18h30

T

he Art of Survival
est un projet
de commande pour
l’organisation caritative
internationale Save the
Children. Sur ces photos,
réalisées en collaboration
avec les communautés de
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© Patrick Willocq

réfugiés, des petits mettent
en scène leur histoire.
Frustré de voir que les
principaux médias se
bornent à publier des
photos n’exprimant que
détresse et désolation,
je me suis dit que donner
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la parole aux enfants
aiderait le monde à prendre
conscience de la situation
extrêmement complexe
que vivent les petits
réfugiés. L’idée, c’était
d’être à l’écoute des enfants
qui ont vécu ces histoires,
de les faire participer à la
création des décors et de
mettre en scène leur vie.
Les images témoignent
des espoirs, des craintes
et des défis auxquels sont
confrontés les enfants
burundais cherchant refuge
en Tanzanie, et les enfants
syriens qui ont fui au Liban.
Il explore les souvenirs
du passé, les réalités
d’aujourd’hui et des rêves
pour l’avenir. En humanisant
leurs histoires personnelles
et en respectant leur dignité,
ce projet offre un nouveau
schéma narratif, loin des
stéréotypes humanitaires [...].
Presque comme une pièce
de théâtre ou un conte de
fées créé par les enfants
à l’attention des grandes
personnes.
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Retirada 1939 :
l’enfance de l’exil
Chapelle de l’ancien
h pital général
2

du mardi au dimanche de 14h à 18h30

© International News Photo

G

uerre et exil.
Dans l’histoire
du XXe siècle, la Guerre
d’Espagne [1936-1939]
marque un tournant décisif.
Pour la première fois, un
conflit armé provoque plus
de victimes civiles que
militaires. Dans cette guerre
devenue totale, aucune
population n’est épargnée.
L’écrasante supériorité
militaire des Forces de l’Axe
permet, avec une efficacité
redoutable, de chasser les
populations civiles au nom
de la conquête de territoires.
Ces populations seront
pourchassées jusqu’à la
frontière et ainsi forcées
à se sauver par l’exil.
Au mois de janvier 1939,
ce sont près de
500 000 personnes qui
cherchent à trouver refuge
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en France. Un déplacement
forcé, de masse, qui touche
entre 30 et 50 000 enfants.
Les plus chanceux seront
évacués dans le reste de
la France ou à l’étranger.
D’autres devront rejoindre
des camps de concentration
construits à la hâte sur
les plages du Roussillon.
Les photojournalistes
dépêchés sur place
témoigneront de la violence
aveugle des troupes
fascistes et de l’injustice
infligées sans réserve
aux populations civiles.
Des clichés montrent le sort
d’enfants condamnés à un
exil incertain dans un pays
à l’accueil tout aussi
incertain. L’exposition
L’enfance de l’exil permet
de relire ces images d’une
enfance brisée et exilée.
Un symbole annonciateur
de l’innocence bafouée
de tout un continent
qui, face à la guerre
et au fascisme, comptera
rapidement près de
60 millions de réfugiés
sur son sol.
Éric Forcada, commissaire d’exposition

Mémorial
Retirada

Philippe Domergue
2 Chapelle de l’ancien
h pital général
du mardi au dimanche de 14h à 18h30
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B

âtir la mémoire de
demain. Bouleversé
par la vérité humaine des
photographies réalisées
par Manuel Moros* lors
de la Retirada, Philippe
Domergue a érigé
un mémorial en forme
de stèles juxtaposées
que le blanc du non-dit
et du mensonge, celui
des pointillés aussi, sépare
et balafre. À ces hommes
et ces femmes jetés
par l’exil sur les plages
désertes, battues par
les vents et la pluie
de l’hiver, confrontés
à la guerre et à l’incurie
du pays d’accueil, Philippe
Domergue a construit
un monument qui est
aussi un exorcisme face
à la non-linéarité de
l’histoire transmise.
Éric Forcada, historien d’art
* Manuel Moros : peintre et photographe
franco-colombien installé à Collioure
dans les années 1930 et témoin direct
de la Retirada.
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Salt water tears
Munem Wasif
3

Centre Camille-Claudel

du mardi au samedi de 14h à 19h
le dimanche de 14h à 18h
Clôture des expos vendredi 26 octobre
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M

35

unem Wasif est
parti à la rencontre
de la communauté de
Satkhira, au sud-ouest
du Bangladesh, région
particulièrement touchée
par les ravages des
changements climatiques.
Il a photographié ses
habitants, témoignant
des problèmes
d’approvisionnement en
eau et des dramatiques
conséquences qu’a
pour eux, au quotidien,
l’avancée de la mer qui
repousse toujours plus loin
leur quête d’eau potable.
Oiseaux, poissons,
insectes… Tout ce qui
vivait sur cette terre a été
brûlé par l’eau saumâtre.
Six millions de personnes
subissent ainsi cette
catastrophe, contraintes
de migrer sans cesse pour
trouver source de survie.
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La fissure

Carlos Spottorno
et Guillermo Abril
3

Centre Camille-Claudel

du mardi au samedi de 14h à 19h
le dimanche de 14h à 18h
Clôture des expos vendredi 26 octobre

© Carlos Spottorno

D

urant trois années,
Carlos Spottorno
et Guillermo Abril ont
sillonné les frontières
de l’Europe.
À partir des 25 000
photographies
et 15 carnets de notes
rapportés, ils ont composé
une véritable « bande
dessinée » faite de photos
par laquelle ils racontent
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cette épopée et plus
important encore, celle
de ces foules de migrants.
Depuis la rencontre
avec les africains du
Gourougou, le sauvetage
d’une embarcation au
large des côtes libyennes
ou l’exode des réfugiés
à travers les Balkans
jusqu’en Biélorussie.

38

Mers intérieures
Aglaé Bory
4

Point 21

du mardi au dimanche de 14h à 19h

© Aglaé Bory/Label expositions

E

ux ne sont pas partis...
Peut-être en rêvent-ils ;
attendent un retour ;
espèrent des lendemains...
Ils sont là, face à la mer ;
et comme elle, pour un
instant, apparemment
sereins.
Partir ? Pourquoi ? Et où ?
Un jour ? Demain ?
Mais qui sait ? Peut-être
sont-ils déjà loin. Exilés
déjà en des paysages
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intimes et lointains.
Migrants sur des mers
intérieures dont eux seuls
connaissent les rives
et les confins.
Voyageurs immobiles vers
des terres inconnues que
nul autre qu’eux-mêmes
ne pourra aborder.
Eux seuls et sans doute
un peu Aglaé Bory qui,
patiente et attentive,
a su toucher des yeux
pour nous les suggérer,
ces mondes insondables,
plus loin que l’horizon,
vers lesquels leur esprit
semble s’être embarqué.
Alors, comme elle...
et comme eux, il suffit
de se poser, d’attendre
et de se laisser porter.
Le silence des images
est si riche de sons.
Attendre et écouter.
Pour mieux voir,
comprendre et peut-être
trouver ses paysages
intérieurs dans le secret
desquels, un jour, chacun
peut vouloir s’échapper.
Patrick Ehme

Résidents du
« tiers espace »
Hervé Struck
5

Labo 1880

du mardi au dimanche de 14h à 19h
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O

n habite un territoire,
on le transforme,
on l’adapte à nos besoins,
à nos envies, à nos moyens
pour y trouver sa place,
celle dont on rêve
ou celle que l’on désire.
Le centre-ville, la banlieue,
le village, le lieu-dit
ne suffisent plus.
On migre vers le tiers-espace
rêvé, on glisse de l’urbain
vers la campagne désirée,
et on invente ce curieux
paradoxe : on se rue vers
la terre qui, investie
et ainsi transformée,
disparaît en tant que telle.
On la grignote, on la façonne,
et pourtant on reste
à notre place.
Celle que l’on tenait
en ville...
Ivan Richier
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Ils ont fait
la France

Agence Roger-Viollet
5

Maison
des Beaumontois

du lundi au vendredi de 9h à 19h
samedi de 10h à 12h

Le Corbusier © Franz Hubmann/Imagno/Roger-Viollet

L’

a France, « terre des
arts et des lettres »…
Terre d’accueil avant
tout. Car au cortège
des auteurs, musiciens,
sculpteurs, peintres ou
architectes… qui lui ont
permis de graver ainsi
un tel panégyrique pour
la postérité, dans un
marbre tout aussi éclatant
que celui de la liberté,
de l’égalité et de la
fraternité, affiché aux
frontons des hauts-lieux
et à l’écharpe de la
République, nombreux
sont ceux qui n’en
sont pas les enfants
autochtones.
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Des noms, aujourd’hui
reconnus comme étant
bien des « nôtres »
et cependant, pour
beaucoup, venus
de maints ailleurs.
Des migrants de l’histoire
de l’art, exilés, contraints
ou volontaires, de pays
en lesquels ils n’étaient
pas prophètes qui ont
contribué à donner,
au nôtre, ce supplément
de noblesse.
Identités prestigieuses
devenues si communes
que l’on pourrait presque
croire, aujourd’hui, qu’ici
elles trouvent leurs
origines. Et pourtant…
Une galerie de portraits
de ceux, parmi les plus
célèbres, réalisés par des
photographes, eux, sans
nul doute moins connus,
mais qui mettent un
visage sur des noms venus
de bien des « ailleurs »
et éclairent toute la
richesse que portent l’idée,
l’acceptation et le mot
« migrations ».
Patrick Ehme

La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
le conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
le conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
la ville de Clermont-Ferrand, Clermont
Auvergne Métropole, l’Hôtel Fontfreyde Centre photographique,
le centre Camille-Claudel, la ville de Beaumont,
l’Hôtel littéraire Alexandre-Vialatte, Éric
Forcada, Jordi Font Agullo directeur du MUME
(Museu mémorial de l’éxil - La Jonquera
Espagne), la S.A.I.F. (Société des Auteurs
des arts visuels et de l’Image Fixe),
l’UPP Auvergne-Rhône-Alpes (Union
des Photographes Professionnels/auteurs),
l’agence France Presse, l’agence Roger-Viollet,
les ateliers Robert-Doisneau, Patricia Morvan
(galerie Vu) - Label Expositions,
le cinéma Les Ambiances, l’agence Vice Versa,
Véronique Tixier, l’imprimerie Decombat
(Gerzat), All Numéric (Clermont), Wancom,
Alain Picheret et Vincent Chassaing (Atelier
Artifice), le laboratoire Photoplus,
l’Atelier Photo, l’Atelier Baryté, Patrick André,
Camara Cournon-d’Auvergne,
la librairie Les Volcans, les médiathèques
de Clermont Auvergne Métropole
et bien sûr tous les photographes,
d’ici ou d’ailleurs, qui nous ont fait confiance
pour nous accompagner dans cette nouvelle
aventure, sans oublier les bénévoles
qui ont répondu présent à notre appel
pour que ce festival existe.
À tous un grand merci
et notre immense reconnaissance !
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merci !

Caroline Michy

*

39 rue des Gras,
63000 Clermont-Fd
tél. 04 73 31 01 12

Soyez créatifs !
PHOTOPLUS
s’occupe de vos tirages

photoplusclermont@orange.fr
www.photoplus-clermont.fr

* Pour l’achat d’un agrandissement photo format 20x30 cm sur papier baryté ou fine art, un second tirage vous sera
offert sur présentation de ce programme. Offre limitée à un exemplaire sur la durée du festival. Voir conditions en magasin.

