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L’organisation se réserve le droit de modifier le programme
selon la disponibilité des photographes ou animateurs,
ou selon d’autres facteurs indépendants de sa volonté.
N’hésitez pas à consulter le site web (rencontres-photo-trieves.fr)
pour d’éventuels changements de dernière minute.

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU TRIÈVES
L’idée d’un festival de photographie en Trièves
était audacieuse. Grâce à une équipe de passionnés qui se sont attelés à son organisation nous
avons pu visiter l’été dernier et aux quatre coins
du Trièves 17 expositions de qualité avec de multiples approches photographiques.
Après la réussite de cette première édition, nous
voilà repartis pour de nouvelles expositions avec
de nouveaux regards et des temps de rencontres,
pour parler de... devinez quoi ?
La qualité et la diversité de regards sont toujours
au rendez-vous et je ne peux que vous recommander de prendre la route des Rencontres pho
tographiques du Trièves.
Un grand merci aux organisateurs pour le temps
et l’énergie qu’ils mettent dans ce festival, qui
je l’espère continuera à prendre de l’ampleur
chaque année.
Emmanuel Breteau
Président d’honneur
Ces Rencontres sont organisées par
les Artistes associés du Trièves.

PAUL MONTAGNON

Cadences

Entre les couloirs délabrés du conservatoire et les
riches ornements de certaines salles de représentation, Paul Montagnon lève le voile sur la vie de jeunes
musiciens dont le quotidien est rythmé par les instants d’angoisse en coulisse et les longues heures de
labeur solitaire.
6 Ferme Bachelard – rue de l’Hôpital – 38930 Clelles
du 1 au 18.08 • lun-sam 15h30-19h, dim 10h-12h

PATRICK RICHON

Les couleurs de Petra

Située en Jordanie, la cité de Petra est célèbre pour ses architectures
taillées dans la roche, mais c’est plutôt sur le détail de celle-ci que
Patrick Richon a choisi de porter son objectif. Abstraites, ces images
jouent de l’infinité des subtiles variations chromatiques et des lignes
sinueuses qui affleurent à la surface du grès caractéristique de celle
que l’on surnomme « la cité rose ».
7 Auberge de Mens – 120, rue du Breuil – 38710 Mens
du 29.06 au 1.09 • tlj 10h-11h30, 15h30-19h

BERNARD COSTE

Dark Landscapes and other Dreams *

Réalisées au Japon, à l’extrême nord d’Hokkaido, les
photographies de cette série, notamment certains
paysages d’hiver, nous conduisent dans les parages de
cette forme mystérieuse de tristesse qui nous parle à
mots tus. Dans cet univers singulier, à la fois austère
et généreux, les paysages sont magnifiés, les visages
furtifs, la nature prend le pas sur la présence humaine,
et la pureté sur le trouble.
6 Ferme Bachelard – rue de l’Hôpital – 38930 Clelles
du 1 au 18.08 • lun-sam 15h30-19h, dim 10h-12h
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* Paysages sombres et autres rêves

CHRISTOPHE PELISSIER

Tango H²O

L’été à Grenoble, l’association Tchikiboum Tango organise des Milongas dans la fontaine de la caserne de Bonne. Christophe Pelissier
saisit les subtils mouvements de ces couples de danseurs tandis
qu’ils évoluent les pieds dans ce miroir d’eau. Leurs mouvements
s’entremêlent à ceux de la surface aquatique mais également, au
second plan, à ceux des usagers du lieu qui passent par hasard.
6 Le Bistrot de la Place – place de la Mairie – 38930 Clelles
du 29.06 au 1.09 • tlj 7h-21h30

RÉGINE MORISSON

Mon Musée naturel

Avec cette collection d’images, Régine Morisson
rend hommage à la simple délicatesse des éléments
naturels dont l’acte photographique nous fait prendre
conscience de l’infinie richesse. En nous plongeant dans
un bain chromatique bleuté, cette ode à l’observation
de la nature nous invite à être toujours plus attentif à
notre environnement naturel.
4 Restaurant Le Serpaton – 28, chemin du Bec – 38650 Gresse-en-Vercors
du 29.06 au 1.09 • tlj 14h30-18h

JACQUES BOGUEL

Mon père avait la même

Réalisées à la fin du siècle dernier, souvent en hiver, avant l’avènement du numérique, ces photographies témoignent de l’intérêt que
Jacques Boguel a éprouvé pour ces vieilles voitures dont on trouve
parfois (de moins en moins) les carcasses rouillées au détour d’un
chemin de campagne, vestiges oubliés d’une époque où les voitures
ne se ressemblaient pas toutes...
4 Hôtel Le Chalet Prayer – L’église, chemin du Bec – 38650 Gresse-en-Vercors
du 12.07 au 11 août • tlj 14h-18h
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MARIE MEULIEN

Presbyterian Church, poème et photographies

Au XIXe siècle, les îles Andaman, Inde du sud, sont
sous domination britannique. Tandis qu’à Port Blair, la
capitale, on torture dans ce qui est, alors, le plus grand
bagne politique du monde, la vie est exquise sur Ross
Island, lieu de résidence de ses administrateurs. Abandonnée après l’indépendance, l’île est aujourd’hui rendue à la forêt tropicale. Presbyterian Church, poème et
photographies de Marie Meulien, est dédié à la mémoire
des prisonniers politiques d’hier et d’aujourd’hui.
6 Ferme Bachelard – rue de l’Hôpital – 38930 Clelles
du 1 au 18.08 • lun-sam 15h30-19h, dim 10h-12h

ISABELLE MARTINET MILANO

Terres salées

Les marais salants : un jeu permanent entre des structures orthogonales créées par l’Homme, et l’infini d’un
ciel traversé par la course du soleil. Isabelle Martinet
Milano propose des images d’un paysage où l’eau et
le ciel ne font qu’un, où la simplicité d’un brin d’herbe
figé par le sel a la même importance que l’immensité
de la voûte céleste.
4 L’Odyssée Verte (en extérieur) – col de l’Allimas – 38650 Gresse-en-Vercors
du 29.06 au 1.09

MARYSE CHAPRON

Les grands espaces

Une exploration photographique des grands espaces
des Causses du Larzac et de l’Aubrac dans ce qu’ils ont
de plus sauvage. Entre les espaces naturels, préservés, et les espaces périurbains, standardisés, Maryse
Chapron nous interroge : quels sont les plus vides, ceux
qui offrent le plus le sentiment de solitude ?
10 Au Bon Accueil – Le Village – 38930 Saint-Maurice-en-Trièves
du 29.06 au 1.09 • tlj 9h-20h (mar 9h-14h, fermé le mercredi) (fermé du 6 au 14.07)
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ERICH ZANN

MetaEmorphose

Sorte de cocotte-minute émotionnelle, la fosse des
concerts de rock est le lieu de l’extériorisation des
mouvements passionnels des spectateurs qui, dans un
élan communautaire musical paroxystique, libèrent
l’intensité primitive qui sommeille en chacun d’eux. Les
photographies d’Erich Zann saisissent la quintessence
de ces états émotionnels parfois contradictoires :
euphoriques, contemplatifs ou émerveillés…
6 Le Bistrot de la Place – place de la Mairie – 38930 Clelles
du 10.07 au 1.09 • tlj 7h-21h30

LAURENT POUGET

La maison de famille

Laurent Pouget nous convie à un voyage dans l’ancienne
maison de vacances familiale. Ce retour sur les lieux de
l’enfance est l’occasion de conserver une trace photographique, une empreinte, de cette vie figée dans le
temps, à la fois intimement liée à l’auteur de ces photographies et dont nous partageons pourtant tous les
souvenirs dans le creux de notre mémoire d’enfant.
4 Mairie de Gresse-en-Vercors – place Docteur Cuynat – 38650 Gresse-en-Vercors
du 12.07 au 30.08 • lun–ven, 08h à 12h

AGATHE MARTINOD

Hors saison

Agathe Martinod nous propose de la suivre dans ses
errances hivernales sur la plage du Havre. Sur la grève,
les corps minuscules des promeneurs semblent mis en
scène dans un décor mi-urbain mi-liquide et apparaissent comme des fourmis noires dans un océan de
gris. Marchent-ils sur le ciel ou sur un grand miroir ?
6 Ferme Bachelard – rue de l’Hôpital – 38930 Clelles
1 au 18.08 • lun-sam 15h30-19h, dim 10h-12h
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EMMANUEL BERTRAND

Portraits in situ

Emmanuel Bertrand rassemble dans cette série de
portraits des personnes croisées dans les rues de
villes d’Europe au hasard des pérégrinations du photographe. Rencontres entre Londres, Berlin, Prague,
Bruxelles, Arles, Saint-Honoré 1500...
3 Le Môle – Restaurant Le Spot (base touristique) – Sous Jullières – 38650 Treffort
du 29.06 au 15.09 • Le Môle tlj 10h-16h30 • Le Spot tlj 8h-22h [sf mer du 1 au 15.09]

PIERRE JEAN

Les petites mains

Un hommage à la dextérité et à l’ingéniosité de tous les
professionnels qui œuvrent dans des métiers manuels :
artisans, ouvriers ou artistes. Une série de portraits réalisés
spontanément, sans pose, ni préparation, juste avec l’accord
tacite des sujets photographiés, au Nicaragua, à Bali et à Java.

1 Épicerie-café Chez Jeanne – rue des Gantiers – 38650 Saint-Martin-de-la-Cluze
du 29.06 au 1.09 • mar, jeu 8h30-15h30 17h30-19h30, mer 8h30-15h30, ven 8h30-15h30 17h30-22h,
sam 9h-15h30 17h30-19h30, dim 9h-13h [du 30.07 au 19.08, se renseigner au 09 54 19 36 54]

BERNARD DENIS

Hambourg de briques et d’eau

Hambourg : ses architectures en briques au graphisme
hypnotique, ses façades percées d’une multitude de
fenêtres, ses canaux dans lesquels l’eau miroite de mille
éclats… Bernard Denis propose son point de vue sur
cette Venise germanique industrielle dont les quais sont
bordés d’entrepôts.
7 Maison du département du Trièves – 435, rue du Docteur Senebier – 38710 Mens
du 1.07 au 30.08 • lun-ven 9h30-12h 14h-16h30 [fermé le 15.08]
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YVES DESBUQUOIS – DENIS LEBIODA

Mémoire des lieux ordinaires

Que deviennent les constructions humaines quand elles
ont cessé d’être utiles aux humains ? Denis Lebioda et
Yves Desbuquois partent à la découverte des vestiges
de ces villages du Champsaur dont les lieux ordinaires,
désormais dessaisis de leur fonction, se parent d’une
aura de mystère.
7 Mixages – 153, rue du Docteur Senebier – 38710 Mens
du 1.07 au 26.07, du 19.08 au 30.08 • lun-ven 8h45-17h30

MAXIME CROZET

Xinjiang, identités en sursis

Située aux confins Nord-ouest de la Chine, le Turkestan
oriental fait l’objet, depuis plusieurs décennies, d’une
entreprise de peuplement qui vise à siniser la région
en favorisant l’installation des Hans (ethnie chinoise
majoritaire) au détriment des Ouighours, (un peuple
turcophone musulman) et d’autres minorités ethniques
d’Asie centrale qui étaient autrefois majoritaires. Ces
photographies témoignent de la diversité des traditions
de ces peuples menacés d’acculturation.
11 Auberge Grand Champ – Route du Col, 38930 Lalley
29.06 au 1.09 tlj 8h-22h

PATRICK AVAVIAN

Un herbier particulier

Un herbier banal. Pas un herbier sérieux, juste le plaisir d’accorder
sujet et fond, aplatis, sans ombres afin de provoquer une image
photographique criblée de détails et de transparences colorées.
Patrick Avavian s’amuse à nous étonner sans artifice, à montrer ce
qu’il voit et à le photographier. Tout simplement.

6 La Mouette rieuse – rue Jean Giono – 38930 Clelles
du 29.06 au 1.09, ma 16h-19h, mer-sam 10h-12h 16h-19h, dim 10h-12h
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MICHEL ARTHUR MARTIN

No Man’s Land

En réaction aux crispations législatives relatives au droit à
l’image, la série de Michel Arthur Martin réunit un ensemble
d’images dans lesquelles ne figure absolument personne.
Désertées de toutes présences humaines, ces photographies sont le résultat de procédés variés, autant anciens que
numériques.
8 Restaurant Le Randonneur – L’Église – 38930 Chichilianne
du 29.06 au 1.09 • tlj 15h-18h

G. BERGER ET J. DEL VOLGO

L’islande, un pas vers l’immensité

Cette exposition est le fruit de la rencontre de deux
amis photographes, Grégory Berger et Julien Del Volgo. Partageant la même envie, celle de se retrouver
dans de grands espaces sauvages afin de tenter de
témoigner de la petitesse de l’être humain face à cette
extraordinaire et colossale nature qu’offre le territoire
islandais.
9 Hôtel-Restaurant Le Chamois d’Or – route départementale, 38930 Le Percy
du 29.06 au 1.09, lun-ven 10h-12h, 14h30-19h, sam 16h-19h, dim 10h-12h

FRÉDÉRIC PONCET

Panorama Blues

La photographie panoramique n’est pas réservée aux paysages. Frédéric Poncet la pratiqueaussi en
musique à l’occasion d’enregistrements radio au Blues Café Live. Mélanger la musique Blues et la
photo extra large, c’est être à 80 centimètres de l’artiste, être au cœur du public, profiter au mieux
des accents américains, australiens et même parisiens…

2 Mairie d’Avignonet – La Plaine, 38650 Avignonet
du 1.07 au 30 .08 [sf 16 août] lun 8h30-10h30 14h-17h, mar 14h-17h, ven 14h-17h [sf juillet]
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LE COLLECTIF BROWNIE FLASH

on re-connait la chanson

Fabriqué en France à des millions d’exemplaires dès
1955, le Brownie flash était le cadeau des enfants du
baby-boom. Un cube de bakélite, deux gros boutons
gris, aucun réglage et un film de 12 poses. Le Collectif
Brownie Flash s’applique à faire revivre cet appareil
rudimentaire, en l’utilisant pour réaliser des prises de
vues, … ou bien comme modèle !
5 Mairie de St-Martin-de-Clelles – Le Village, 38930 Saint-Martin-de-Clelles
2.07 au 29.08 – mar 14h-16h, jeu 10h-12h, ven 15h-17h [s’assurer de l’ouverture au 04 76 34 43 86]

RENCONTRES À L’ATELIER
Cette exposition réunit trois photographes (Emmanuel
Breteau, Edouard Bondaz, Thibaut Larcher) et un graveur (Jean-Pierre Angelier) qui ont pour point commun
de participer à l’organisation des Rencontres. Au programme, des photographies de voyage nous amenant
au Texas ou à Cuba, des gravures représentant des vues
du Trièves.
1 Atelier Gilioli – Bibliothèque, rue des Gantiers, 38650 St-Martin-de-la-Cluze
29.06 au 31.08 – sam 10h-12h, mer 15h-17h

DENIS CLARAZ

Meurtres en séries

Enquêtez pour trouver l’enquêteur ! Avec cette nouvelle saison
de la série photographique Meurtres en séries, Denis Claraz vous
invite à enquêter à partir de portraits qu’il a réalisés en studio.
Dans chacun de ces portraits sont glissés des indices qui vous
permettront de retrouver le nom d’un protagoniste de séries
TV cultes, diffusées pour la première fois entre 1951 et 1991.
4 Mairie de Gresse-en-Vercors - place DR Cuynat, 38650 Gresse-en-Vercors
1.07 au 30.08 • lun-ven 08h-12h
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FLORILÈGE GRESSE
Découvrez un aperçu de l’ensemble des photographes
qui exposent sur la commune de Gresse cette année.
Vous y découvrirez des images de Jacques Boguel, Denis
Claraz, Isabelle Martinet Milano, Régine Morisson et
Laurent Pouget.
4 Office de Tourisme de Gresse-en-Vercors – 43, route du Grand-Veymont, 38650 Gresse-en-Vercors
29.06 au 1.09 • [29.06-5.07 – mer, sam de 9h à 12h] • [6.07-1.09 – tlj 9h-12h 14h-18h]

FLORILÈGE 2018
Pour ceux qui ont manqué la première édition des Rencontres, cette exposition reprend les images emblématiques de tous les photographes exposés l’année
dernière. Un ensemble témoignant de la diversité des
propositions retenues en 2018.
4 Dolosports - Les Dolomites – 38650 Gresse-en-Vercors
29.06 au 1.09, visible en extérieur

FLORILÈGE 2019
Si vous voulez vous faire une idée des expositions à voir
lors de ces Rencontres, le florilège 2019 vous permettra d’avoir un aperçu des propositions puisque chaque
photographe sélectionné y présente une photographie
représentative de son travail.
7 Office de tourisme de Mens – rue du Breuil, 38710 Mens
01.06 au 11.07 • [01.06-05.07 mar-sam 9h30 -12h30 15h-18h]
[06.07-11.07 – tlj 9h30-12h30 14h30-18h30]
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ANIMATIONS GRATUITES
CINÉMA – LES IMAGES OUBLIÉES DE GERMAINE TILLION

Venez découvrir le documentaire sur l’ethnologue et résistante de 97 ans Germaine Tillion. Il aura
fallu attendre plus de soixante ans pour qu’elle trouve le temps de publier ses photographies prises
de 1934 à 1940 lors de ses voyages de recherche dans les Aurès, en Algérie.
6 Bistrot de la Place – place de la mairie – 38930 Clelles
3 juillet 20h30		
CINÉMA – CONTACTS : PORTRAITS DE PHOTOGRAPHES

« Contacts » est la série de documentaires produits par Arte. Venez redécouvrir le travail et la vie de
quelques photographes réputés comme Martin Parr, Hiroshi Sugimoto, Sophie Calle, Nan Goldin.
4 Cinéma Le Scialet – 209, montée des Dolomites – 38650 Gresse-en-Vercors
12 juillet 21h		
FÊTE DU LAC – PORTRAITS MINUTEROS

Musique, bal, feu d’artifice... au bord de l’eau. Cette année vous pourrez aussi parler photographie et
profitez de notre chambre photographique de voyage pour vous faire tirer le portrait à la mode vintage.
3 Base touristique de Treffort – Sous Jullières, 38650 Treffort
27 juillet 14h		
MARCHÉ DE MENS – PORTRAITS MINUTEROS

Près de la halle du bourg de Mens faite votre marché de produits locaux et bio. Et bien mieux qu’un
selfie, profitez-en pour découvrir la photographie argentique à l’ancienne. Vous pourrez poser devant
notre chambre photographique de voyage avec studio de développement.
7 Marché de Mens – 38650 Mens
17 août 9h		
FÊTE DE L’ALPAGE – ATELIER CYANOTYPE

À l’occasion de la traditionnelle fête de l’Alpage, retrouvez les Rencontres photographiques du
Trièves. Vos enfants et vous pourrez découvrir la technique du cyanotype, l’un des plus anciens et
plus simples procédés photographiques. Choisissez votre négatif ou des objets, observez la lumière
du soleil noircir le papier, et découvrez la magie de la révélation de l’image dans la cuvette.
4 Station de ski – 38650 Gresse-en-Vercors
18 août 14h		
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03.07 20h30 Cinéma documentaire
Bistrot de la Place, place de la Mairie, Clelles
12.07 18h Vernissage du secteur de Gresse
Mairie, place Docteur Cuynat, Gresse-en-Vercors
12.07 21h Cinéma documentaire
Cinéma Le Scialet, 209 montée des Dolomites, Gresse-en-Vercors
18.07 18h Vernissage du secteur du Lac
Café Jeanne, rue des Gantiers, Saint-Martin-de-la-Cluze
26.07 17h Vernissage du secteur de Mens
Auberge de Mens, rue du Breuil, Mens
27.07 14h Fête du lac – Portraits par les Minuteros
Base touristique, Treffort
03.08 18h Vernissage du secteur de Clelles 1
Ferme Bachelard, rue de l’Hôpital, Clelles
17.08 9h Portraits par les Minuteros
marché, Mens
18.08 14h Fête de l’Alpage / Atelier cyanotype
Gresse-en-Vercors
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Rencontres à l’Atelier – exposition collective

Épicerie-café Chez Jeanne • rue des Gantiers 8
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Panorama Blues – Frédéric Poncet
Portraits in situ – Emmanuel Bertrand
Mon Musée naturel – Régine Morisson
Mon père avait la même – Jacques Boguel
La maison de famille – Laurent Pouget
Meurtres en séries – Denis Claraz
Terres salées – Isabelle Martinet Milano
Florilège 2018 – exposition collective
Florilège Gresse – exposition collective

Mairie • La Plaine 10
Le Môle – Le Spot • Sous Jullières, base touristique
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Restaurant Le Serpaton • 28 chemin du Bec 5
Hôtel le Chalet Prayer • L’église, chemin du Bec 5
Mairie • place Docteur Cuynat 7
Mairie • place Docteur Cuynat 11
L’Odyssée Verte 6
Dolosports • place des Dolomites 12
Office de Tourisme • 43 route du Grand-Veymont 12

On re-connait la chanson – exposition collective du Collectif Brownie Flash
Un herbier particulier – Patrick Avavian
Tango H²O – Christophe Pelissier
MetaEmorphose – Erich Zann
Cadences – Paul Montagnon
Hors saison – Agathe Martinod
Dark Landscapes and other Dreams – Bernard Coste
Presbyterian Church, poème et photographies – Marie Meulien
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Hambourg de briques et d’eau – Bernard Denis
Maison du Département du Trièves • 435 rue Dr Senebier 8
Mémoire des lieux ordinaires – Yves Desbuquois, Denis Lebioda
Mixages • 153 rue Dr Senebier 9
Les couleurs de Petra – Patrick Richon
Auberge de Mens • 120 rue du Breuil 4
Florilège 2019 – exposition collective
Office de Tourisme • rue du Breuil 12
No man’s Land – Michel Arthur Martin
L’Islande, un pas vers l’immensité – G. Berger, J. Del Volgo
Les grands espaces – Maryse Chapron

Xinjiang, identités en sursis – Maxime Crozet
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