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De Nadar à Witkin...  

De Mapplethorpe à Edouard Levé ;

de Michaël Ackerman à Lucinda Devlin, 

de Magnum à Man Ray ou de Martin 

Parr à Axelle de Russé ; en passant par 

Raymond Depardon, Chema Madoz,  

ou Antoine D’Agata... jusqu’aux 

tendances pas si “floues” d’un collectif 

éponyme ou le “projet” sans cesse 

renouvelé de Darcy Padilla...

De la photo résolument “contemporaine” 

au photojournalisme, témoin des instants 

de notre temps ou des blessures trop 

vite oubliées, il serait vain de vouloir, 

juste en quelques lignes énumérer tous 

les regards que l’association Sténopé 

à offert à celui d’un public qui, pour 

beaucoup restait encore à conquérir.

Bien modeste fenêtre grande ouverte sur 

le monde des images et les images du 

monde, elle s’est battue pour accrocher 

aux cimaises d’un festival, frappé  

du nom de l’inventeur de l’image fixe  

et d’un + porteur d’immenses perspectives, 

parmi les plus grand noms  

de la photographie passée,  

présente et plus encore synonymes  

“d’à venir”.

Portrait d’une association qui assume 

ses choix, affirme ses ambitions  

et exprime toute sa reconnaissance  

à tous ceux photographes encore trop 

anonymes ou déjà de renom, qui lui  

ont fait confiance pour l’accompagner.
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L’association 
Sténopé
a été officiellement créée  
au mois de mars 2000, à l’initiative 
d’un groupe de passionnés d’images, 
professionnels de la photographie,  
de la presse, ou simples amateurs,  
mus par la volonté d’initier,  
de promouvoir ou d’aider  
à la mise en place d’événements 
autour de l’image fixe à l’attention 
d’un public qui n’y était pas  
nécessairement familier.  
De lui offrir aussi l’opportunité  
de mieux appréhender  
l’art photographique dans  
la multiplicité de ses démarches  
et de ses expressions.

Autour d’un festival
Ainsi est né, à l’automne de cette même année 
2000, le festival Nicéphore +
Une manifestation ambitieuse pour la toute 
nouvelle structure qu’était encore l’association 
mais voulue pour donner, en région, l’occasion 
d’y découvrir et d’y rencontrer des expositions 
d’importance et des photographes de renom 
exprimant les multiples aspects d’une thématique 
définie et développée pour chacune des éditions. 
Ainsi se sont succédés à Clermont parmi les 
plus grands noms de la photographie qu’elle 
soit ancienne ou résolument contemporaine, 
plasticienne, sociale ou de reportage...

Créer ou recréer l’événement
Mais au-delà de cette manifestation phare, voulue 
de portée internationale et devenue biennale  
en 2008, l’ambition de Sténopé était également  
de porter l’image photographique partout où  
elle pouvait trouver lieu et matière à s’exprimer.
Ainsi l’association s’est-elle associée à de 
nombreux événements tels que le Festival du 
court-métrage de Clermont-Ferrand, la semaine 
de la femme, des créations théâtrales où des 
rencontres musicales comme le festival Jazz  
en tête ou celui de Treignac en Corrèze.

Elle a aussi marqué par l’image des dates 
importantes comme le trentième anniversaire  
de la Révolution des oeillets en collaboration  
avec le musée de l’image de Braga ; celui de  
Mai 68, en collaboration avec l’agence Magnum  
ou bien encore, en 2009, proposé une 
rétrospective sur l’exil des républicains espagnols  
« La Retirada » en partenariat avec le CRDP 
d’Auvergne, la semaine du cinéma hispanique,  
les éditions Michel Husson, la ville de Perpignan  
et l’éco museu de les valls d’aneu.
Elle est également à l’origine de la résidence 
d’artistes, perpétuée par la Ville de  
Clermont-Ferrand, dans le but de constituer  
une mémoire photographique originale  
de la cité, à travers le visage de ses quartiers  
et de leur population.

Elle propose enfin, tous les deux ans, en alternance 
avec la biennale, un Temps d’images réservé à de 
jeunes photographes, professionnels ou amateurs, 
de la région et au delà et expose régulièrement  
les travaux de nombre d’autres dans le cadre  
d’un partenariat noué avec de multiples institutions 
locales et régionales.

Visite commentée de l’exposition Ex-Votographies  
par Michel Medinger.

Visite guiée de l’exposition Lignes de faille de George Georgiou  
par Patrick Ehme (directeur artistique) à des lycéens.



Nicéphore +
Une décennie d’images
Né à l’approche d’un nouveau millénaire, le premier festival international  
de la photographie de Clermont-Ferrand souhaitait aborder la perception du réel 
et notre rapport à l’image tels qu’ils avaient pu se modifier depuis la naissance 
de la photographie, soit quelque 160 ans plus tôt (d’où la présence du nombre 
décliné comme un éphéméride durant les huit premières éditions), et d’ouvrir un 
questionnement sur ces évolutions, portées par l’apparition de nouvelles technologies 
susceptibles d’influer sur nos modes et nos capacités de perception.
C’est donc en abordant les nouvelles conceptions de l’humanisme en photographie  
que s’est ouvert le festival Nicéphore+.

Nicéphore + (2000)
Premier festival et approche d’un nouvel 
humanisme en photographie au travers des 
expositions de:
Myriam Ruisseau, Michel Vasset, Annette Jourde, 
Valérie Gauthier et voyeurisme consenti  
par delà les portes d’un Niepce hôtel :
avec Alain Augrandenis, Aurélie Sanazzaro, 
Bertrand Maurice, Bruno Gauthier, Bruno 
Mrozinski, Eric Dommalain, Gérard Scache,
 Grégory Robin, Jean-Claude Labourier, Joan 
Riera, Magali D. Pascal Jupillat, Philippe Mallaret, 
Pierre Brye, Régis Nardoux, Rémi Boissau et le 
bondage de William Pougheon.

Nicéphore + (2001)
Errances en territoires urbains au gré de celles  
de Raymond Depardon, des « nocturnes »  
de Claude Dityvon ou du « Paris en gris »  
de Bogdan Konopka, mais aussi :
Florence Vialettes, Alex Hermant, Monica Ciolek, 
Aziza Kiheli,Pierre-Jean Fontfreyde, Christophe 
Camus, Michel Vasset, Joan Riera, Pascal Jupillat, 
Laurent Chemin, Liliane Chaucot.

Bogdan Konopka

Bogdan Konopka

Claude Dityvon

Claude Dityvon

Myriam Ruisseau



Nicéphore + (2002)
Les mouvances du corps figées par Muybridge  
et Jules-Etienne Marey, immergées par  
Connie Imboden, désacralisées par Erwin Olaf  
et Joel Peter Witkin et Arno Minkinnen  
ou exposées par :
Vladimir zidlicky, Denis Darzacq, Claude Bricage, 
Joyce Teneson, Jan Saudek, Mamoru Horiguchi, 
Vasco Ascolini, Vincent Alan W,   
Philippe Timmerman et Frédéric Fontenoy,  
Jean Cerezal, Olivier Chambrial, Mélanie Ranval, 
Laure Peyrat, André Hebrard, Pierre Brye,  
Jérôme Pallé, Valérie Gauthier, Liliane Chaucot.

Nicéphore + (2003)
Regards sur le portrait au travers de ceux 
immortels de Nadar, mortifères de David Nebreda 
ou tourmentés de Michael Ackerman aux côtés de :
Eduardo Ibañez, Michael Ackerman, Tina Merandon, 
Thierry Bouët, Marc Garanger, Lisette Model,  
Jean-Baptiste Huyn, Xavier Zimbardo,  
Carine Tedesco, Sandrine Guinand, Pascal Tarraire, 
Candice Cellier, Pascal Jupillat, Laurent Chemin.

Denis Darzak

Connie Imboden

Jules-Etienne Marey

Vladimir Zidlicky

Jean-Baptiste Huynh - Portrait Peter-Joel Witkin

Xavier Zimbardo

Eduardo Ibañez

Tina Merandon

Marc Garanger

David Nebreda



Nicéphore + (2004)
L’image engagée et celles coupables de ne surtout 
pas vouloir être innocentes. Depuis les « femmes  
en prison » de Jane Evelyn Atwood, les chambres 
de la mort de Lucinda Devlin ou les regards 
d’enfants perdus des soldats de Tchétchénie croisés 
par celui d’Heidi Bradner. Parti pris aussi de :
Bruno Pilia, Dorothea Lange, Alberto Korda,  
Jean-Louis Courtinat, Valter Vinagre, Mat Jacob, 
Jean-Baptiste Carhaix, Bruno Gauthier,  
Djamel Fares, Claude Bricage, Béatrice Prat.

Nicéphore + (2005)
L’image mise à nu, de l’érotisme à la pornographie ; 
de 1895 à aujourd’hui, de Jan Saudek à Richard Kern 
ou Robert Mapplethorpe en passant par :
Edouard Levé, Antoine D’Agata,  
Delphine Kreuter, Gilles Berquet, Michel Hanique, 
Annabell Guerrero, Franco Fontana, May Wong, 
Philippe Breson, Véronique Verdier,  
Béatrice Cherasse, Sylvie Curty.

Nicéphore +

Jane Evelyn Atwood

Gilles Berquet

Antoine D’agata Delphine Kreuter

Jean-Baptiste Carhaix

Heidi Bradner

Mat Jacob



Nicéphore + (2006)
De la pub comme d’un art et d’un nouvel espace 
d’authentique création offert à la photographie 
occupé par Michel Perez, Bernard Matussière, 
Fabrice Fouillet, Aurelien Dupuis, Bruno Fabbris, 
Matthieu Deluc, Laurent Serroussi, Mi-Hyun kim, 
Hervé Perdriel, Denis Pourcher, Jêno Detway,  
Kyu-Ho Kim.

Nicéphore + (2007)
Du fracas de la guerre aux rumeurs de la pluie,  
des bruissements nés du vent au bruits assourdissants 
que portent les silences… Écouter les images  
et regarder pour entendre et comprendre :
Elliott Erwitt, Christopher Anderson,  
Henri Cartier Bresson, Richard Kalvar,  
Harry Gruyaert, Leonard Freed, Thomas Dworzak, 
Paolo Pellegrin – W, Eugene Smith,  
Steve Mc Curry, Raymond Depardon,  
Guy Le Querrec, Jean Gaumy, Werner Bischo, 
Larry Towel, Trent Park, Chris Steel Perkins,  
Peter Marlow, John Vink, Gueorgui Pinkhassov, 
Philippe Halsman, Charlélie Couture,  
Gérard Scache, Régis Nardoux,  
Bénédicte Reverchon,Joan Riera, Tibault 
Feuillade, Bruno Mrozinski et Alix Cleo Roubaud.

Laurent Serroussi

Bénédicte Reverchon

Mi-Hyun kim

Hervé Perdriel

Bernard Matussière

Michel Perez



Nicéphore + (2008)
Exercices ou figures de style, métaphores  
d’un réel  revisité par :
Man Ray, Gilbert Garcin, Chema Madoz,  
Fran Herbello, Pilar Albajar et Antonio Altarriba, 
Marc le Mené, Marc Lathuillère, Didier Leplat
et Amélie Soubrand.

Nicéphore + (2010)
Temps de pause obligé d’un festival qui se mue en 
biennale et regards croisés sur le meilleur  
(ou le pire) des mondes possible, le notre,  
dévoilé sans concession par :
Martin Parr, James Chance, Alexey Titarenko, 
Martin Becka, Steeve Iunker, Raphaël Dallaporta, 
Jane Evelyn Atwood, Massimo Vitali, Sébastien 
Camboulive, Michaël Michlmayr, Iosif Kiraly,
Jean-Luc Niels et Tendance Floue.

Nicéphore +

Marc le Mené
Marc Lathuillère

Chema Madoz

James Chance

Jane Evelyn Atwood

Alexey Titarenko

Martin Becka

Iosif Kiraly

Gilbert Garcin



Nicéphore + (2012)
Dialogues au pluriel pour parler  
de féminitudes entre :
Irina Ionesco, Catalina Martin Chico, Alexandra 
Boulat, Axelle De Russé, Laurence Demaison, 
Rena Effendi, Caroline Boyer, Sarah Preston,  
Marielsa Niels, Delphine Granda, Fabienne Forel. 
Et, exposée pour la toute première fois en France,  
« Julie Project » par Darcy Padilla.

Nicéphore + (2014)
De la nature vivante à des natures mortes,  
ou comment l’homme peut magnifier ou 
désincarner ce qui l’entoure et… le montrer.
Toni Catany, Steeve Iunker, Yves Marchand  
et Romain Meffre, Lu Guang, Claire Martin,  
George Georgiou, Ingar Krauss, Michel Medinger, 
Olivier Crusells, Rémi Noël, William Ropp  
et Camille Mazoyer.

Laurence Demaison

Toni Catany

Ingar Krauss

Olivier Crusells

Michel Medinger

William Ropp

Marielsa Niels

Caroline Boyer



c’est aussi...

Temps d’images
O Estado do tempo
Sténopé a marqué  
à sa manière le  
30e anniversaire de  
la Révolution des oeillets 
à travers une exposition 
photographique, 
rétrospective de l’histoire 
du Portugal du XXe siècle, 
issue des collections  
du musée de l’image  
de Braga. 248 images  
qui détaillent l’histoire  
du pays jusqu’au 
printemps 1974.

Vitrine offerte aux photographes, 
professionnels ou amateurs, en régions qui a 
permis de présenter jusque là les travaux de :
Michel Vasset, Nicolas Anglade, Julien 
Lecoq, Karine Joannet, Adeline Girard, 
Joan Riera, Jacques curtil, Eugène Estier , 
Sandra Gadet, Mercredi W., Sandrine Comès, 
Frédéric Trobrillant, Guillaume Chaplot, Guy 
Aguiraud, Denis Pourcher, Laurent Chemin, 
Juan Alonso...

Un autre temps de pose avec...

2009 LA RETIRADA  
ou “Les oubliés de l’histoire”
70 ans après la chute 
de Barcelone et la 
défaite de la république 
espagnole sur le front 
de catalogne fin janvier 
1939, Sténopé a voulu 
rendre hommage, aux 
républicains espagnols 
pour la première fois  
à Clermont-Ferrand au 
travers d’Expositions  
des photographies de :
Agusti Centelles,  
Manuel Moros,  
Noemi Riudor  
et Ignasi Ros.

Mai 68 – Mai 2008
L’autre “Révolution française”
A travers les regards de :

Bruno Barbey
Guy le Querrec
Martine Franck

Henri Cartier-Bresson
Elie Kagan

Les affiches de l’époque,
des conférences  

et des débats
conduits entre le 19 avril

et le 1er juin 2008

pr
és
en

te

TEMPS D’IMAGES
du 1er au 26 octobre 2013

Guy Aguiraud 
Logidôme

Juan Alonso  
Maison des beaumontois - Beaumont

Laurent Chemin 
centre Georges-Brassens

Sandrine Comès 
Chapelle de l’Hôpital général

Guillaume Chaplot
Denis Pourcher
Frédéric Trobrillant 
centre Camille-Claudel

En partenariat avec  
le C.R.D.P. d’Auvergne, 
la complicité des 
professeurs d’histoires 
et d’espagnols  
de l’académie,  
et l’implication de 
l’association La semaine 
du cinéma hispanique,



 c’est une équipe :
•  Jean Riera : président
•  Patrick Ehme : vice-président, directeur artistique du festival
•  Philippe Gomez : trésorier
•  Rémi Boissau : secrétaire & relations extérieures
•  Karine Joannet : graphiste
•  Christian Villa : relations médias & communication
•  Patrick André, François Berrué et Camille Mazoyer :  

relation mécènat & recherche sponsoring
•  Yannick Lenfle : régie générale & réseaux sociaux
•  Daniel Roignant : newsletter
•  Frantz Chenus : webmaster
•  Véronique Tixier /agence quiplusest :  contact presse
•  William Pougheon : régie
•  Claire, Diana, Laetitia, Leah, Stéphanie, Sandrine,  

et tous les autres bénévoles, passés, présents et à venir,  
qui ont su et sauront consacrer un peu temps  
et beaucoup d’énergie pour que l’aventure continue.

Et des partenaires
Conseil Régional d’Auvergne
Conseil Général du Puy de Dôme
Ville de Clermont-Ferrand
Centre photographique Clermont-Ferrand
Centre Georges Brassens
Centre Camille Claudel
Ville de Beaumont
Ville de Romagnat
Ville de Saint-Genès Champanelle
Office du tourisme
CRDP d’Auvergne
Logidôme
Fond régional d’art contemporain
Fond national d’art contemporain
Galerie Dédale’s
Imprimerie Decombat
Imprimerie Allnuméric
Imprimerie Escourbiac
Laboratoire Photoplus
L’atelier photo
L’atelier Baryté
Association Avia
Agence Vice Versa
Agence Quiplusest
LA MONTAGNE
Vrais rêves - Lyon
Cefvigo
Chambre noire – Paris
Adfphoto Espagne
Magnum
Agence Vu
Agence Cosmos
Signatures
Caméra Obscura
Polka Galerie
Tendance Floue
Association Cétavoir
Galerie Baudoin-Lebon
Galerie EstherWoerdehoff

Quelques membres de l’association à la remise du prix  
« Initiative Région » de la Banque Populaire du Massif central.

Exemples d’expositions dans les rues lors du festival.



nicéphore+
www.festivalphoto-nicephore.com

170 rue Sous-les-Vignes
63100 Clermont-Ferrand

www.stenope-clermont.com  -  stenope_nicephore@yahoo.fr

Informations pratiques
Les principaux lieux d’expositions du festival nicéphore +

Chapelle de l’Hôpital Général - Rue Sainte-Rose 63000 Clermont-Ferrand

Hôtel de fontfreyde - Centre photographique - 34 Rue des Gras 63000 Clermont-Ferrand

Salle Gaillard- Place Gaillard 63000 Clermont-Ferrand

Centre Camille-Claudel - 13 rue Maréchal-Joffre 63000 Clermont-Ferrand


