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Rencontres photographiques du trièves
Grande source d’inspiration pour de nombreux
artistes et écrivains, le Trièves n’avait encore pas
fait l’objet d’une manifestation consacrée à la
photographie sur l’ensemble de son territoire.
Avec ces premières Rencontres photographiques,
des expositions vous sont proposées dans une quin
zaine de lieux. Elles mêlent différents styles et sujets.
Nous les souhaitons génératrices d’émotions.
L’un des buts de cette manifestation est la rencon
tre avec des artistes talentueux, de tous horizons,
y compris bien sûr du Trièves…
Ces rencontres seront accompagnées de diverses
animations, histoire de confirmer, si besoin était,
que la photographie est un art bien vivant.
Bonnes visites !
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.

Ces Rencontres sont organisées par
les Artistes associés du Trièves.
Président d’honneur :
Emmanuel Breteau

Bertrand chan

JEAN-PIERRE LETRIEVES

Au travail !

Bienvenue dans mon univers de photographe en
quête permanente de couleurs, de lumière, de
contrastes, de nuances, d’émotions.
Pas un pas sans sentir, toucher, observer, s’étonner,
s’attendrir… Et les occasions ne manquent pas,
dans mon jardin, dans le Trièves, ou partout ailleurs,
appareil photo toujours sur l’épaule.
Paysages, panoramas grandioses, faune, flore, la
beauté est partout. Mes photos sont une tentative
pour la cueillir, la retenir, et vous l’offrir.

Au Travail ! représente le résultat d’une résidence
d’artiste de 18 mois au sein d’une entreprise hightech d’une vingtaine de personnes. Parti d’un commun accord avec la dirigeante sur la souffrance au
travail, très vite le thème s’est élargi à la représentation du travail et sa place dans notre vie.
J’ai suivi une méthodologie identique pour chaque
intervenant. Après une réunion d’information, les
salariés intéressés sont venus dans mon atelier.
Après des échanges réguliers, ils ont décidé d’une
représentation du travail. Avec leurs paroles, j’ai mis
en scène les modèles. Chaque photo a son histoire,
chargée d’émotion, touchante ou drôle.
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Épicerie-café Chez Jeanne
rue des Gantiers
38650 Saint-Martin-de-la-Cluze

t. 09 54 19 36 54

Passeur de lumière

ven
8h-20h
sam
9h-20h
dim
9h-13h
fermé
15.08
vernissage 13.07 17h30
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Le Château d’Herbelon
38650 Treffort

tlj
vernissage

15 h-18 h
02.08 18 h

5

Régine MORISSON

Thibault LARCHER – Florian LIRA

Il n’est jamais de portes aux champs…

Ce titre, “Il n’est jamais de portes aux champs…”,
vient en fait d’un dicton. J’ai voulu par là rendre
hommage à ces territoires ruraux oubliés des
citadins d’aujourd’hui. En venant habiter dans le
Trièves, j’ai pu constater à quel point vivre là procure un espace de liberté. Il y a de l’espace autour
des gens et de la liberté dans ce qu’ils font…
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Le Central
78, Grand rue
38650 Monestier-de-Clermont

Nordlys

Nous sommes deux amis photographes passionnés
des pays nordiques et de leurs lumières féeriques.
Nous avons parcouru des milliers de kilomètres en
road-trip à travers l’Islande et le nord de la Norvège,
à la poursuite des lumières vertes dans le ciel, que
les Norvégiens appellent « Nordlys ».

mer-dim
9h-19h
(du 16.07 au 3.08)
vernissage
annulé
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Hôtel Le Chalet Prayer
L’église, Chemin du Bec
38650 Gresse-en-Vercors

tlj
vernissage

14 h-18 h
21.07 16h
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Histoire et Patrimoine

Emmanuel BERTRAND

Sur les pas des bergers

Depuis trois ans, un groupe d’adhérents de l’association Gresse-en-Vercors Histoire et patrimoine
travaille sur le thème des alpages et de la transhumance. Cet été, ils vous proposent :
– vingt panneaux racontant la vie pastorale depuis
la préhistoire,
– un décor rassemblant de nombreuses pièces originales prêtées par les habitants de Gresse,
– la projection d’un film de Natacha Boutkévitch sur
la relation entre animaux, éleveurs et territoire.
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Les Dolomites
Chemin de la Garde Rolland
38650 Gresse-en-Vercors

Esprits

Silhouettes fantomatiques, impalpables, évanescentes. Visions d’un romantisme fragile et pur, spirituel, fait de mystère et de rêve. Ces esprits sont-ils
raison ou déraison ? Nous montrent-ils un chemin ?
La voie de la sagesse ou de la folie ? Faut-il les
suivre ? À vous de voir...

dim, mer, ven 17 h-19 h
fermé

17 et 19.08
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Ferme Bachelard
rue de l’Hôpital
38930 Clelles

lun-sam
dim
vernissage

15h-19h
10h-12h
16.07 18h
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Gentiane ROUSSELOT

Élisabeth DRENEAU

Corps en mouvement

Ces poteaux de bois qui soutiennent les fils du téléphone relient les hommes jusqu’au plus profond de
nos campagnes. Ces fils qui se tendent ou forment
des arcs tracent des lignes qui s’éloignent ou s’entrecroisent et soulignent le paysage comme un trait
de plume.
J’ai voulu mettre en exergue cette géométrie voulue par l’homme, si commune à nos yeux qu’on ne
la remarque plus.

Passionnée de danse, mon travail, entre photographie et peinture, est le reflet du mouvement
du corps qui laisse sa trace sur l’image photographique. Le corps emporté dans un mouvement
d’énergie, dessine son histoire dans un tourbillon
de vie.
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Ferme Bachelard
rue de l’Hôpital
38930 Clelles

La ligne

lun-sam
dim
vernissage

15h-19h
10h-12h
16.07 18h

5

Ferme Bachelard
rue de l’Hôpital
38930 Clelles

lun-sam
dim
vernissage

15h-19h
10h-12h
16.07 18h
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Édouard BONDAZ

Gérard BRUN

Itinéraire nomade

Évasion entre terre et ciel, instants éternisés au
détour d’un itinéraire nomade en Inde et au Ladakh,
à la découverte d’une région fascinante.
Le Ladakh dont le nom signifie « le pays des hauts
cols » est situé, au nord de l’Inde, entre les sommets
du Karakorum et de l’Himalaya.
C’est le monde bouddhiste, à l’altitude où le végétal
a bien du mal à prendre sa place, mais où la géologie se lit comme un livre ouvert.
De nombreux monastères en activité, richement
décorés, témoignent de l’importance de la religion
tibétaine lamaïque présente dans la vie de tous les
jours des Ladakhis.
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Ferme Bachelard
rue de l’Hôpital
38930 Clelles

Esprit et Matière

Une histoire sans parole transmet par l’attitude
corporelle une émotion, que chacun reçoit selon
sa propre sensibilité. La fonction détournée de la
matière crée un univers où l’ombre et la lumière
jouent à façonner l’instant, guident parfois votre
regard, laissent libre cours à votre imaginaire. « Il n’y
a pas de lumière sans ombre » disait Aragon.

lun-sam
dim
vernissage

15h-19h
10h-12h
16.07 18h
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Ferme Bachelard
rue de l’Hôpital
38930 Clelles

lun-sam
dim
vernissage

15h-19h
10h-12h
16.07 18h
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Sébastien Cholier

Florian SAUTIER

Autour du Jazz

Le jazz aura bientôt 100 ans… moi pas encore. Je
ne proposerai donc pas un portfolio sur l’histoire
du jazz. Ou alors si, celui qui est le mien, ancré dans
mon régionalisme, de Vienne à Mens, de Grenoble
à Albertville. Celui des 15 dernières années, bien
vivant, protéiforme et ouvert aussi bien aux jeunes
talents qu’aux vieilles gloires, car le jazz est respect
et partage. Il est aussi engagement et émotion.
C’est ce jazz que j’essaie d’écrire à la lumière de mon
appareil.
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Bistrot de la Place
place de la Mairie
38930 Clelles

La découverte de l’Écosse

L’Ecosse mystérieuse et sauvage. Un pays où la
lumière est continuellement changeante et infiniment éphémère. Après une tempête de pluie, s’ensuit toujours une tempête de lumière. Des paysages
somptueux, à couper le souffle. Des montagnes
escarpées, des cascades magiques, des étendues
verdoyantes à perte de vue. Une grandeur démesurée. Un road-trip en bivouac, au plus près des éléments naturels et capricieux. Imprégné de l’endroit
j’essaye de retransmettre, au fil des photographies,
ma vision de la splendeur des paysages écossais.

tlj
vernissage

7h-20h
04.08 18h

6

Auberge de Mens
120, rue du Breuil
38710 Mens

tlj

10h00-11h30
15h30-19h00
vernissage 11.08 17h

15

Rencontres Photographiques du Trièves

Écrits de lumière

Florilège

Chacun des artistes invités aux Rencontres propose
ici une œuvre caractéristique de son art. Vous serez
ainsi à même d’apprécier la richesse et la variété des
savoirs faire, des thèmes et des techniques offertes
par cette manifestation.
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Office de Tourisme
rue du Breuil
38710 Mens

Albanie, d’un monde à l’autre

La photographie albanaise mérite sa place dans
l’histoire mondiale de la photographie. Elle reste
pourtant injustement méconnue. Les œuvres de
Kristaq Sotiri et de Margaret Hasluck proposent un
regard croisé sur l’Albanie de l’entre-deux-guerres,
à une époque où le pays quitte le giron de l’Empire
ottoman et se rapproche de la culture occidentale.
Les photographies présentées montrent un pays
qui s’ouvre à la modernité tout en témoignant de
son attachement à ses traditions.

tlj

9h30-12h30
14h30-18h30

6

Maison du département du Trièves
435, rue Docteur Senebier
38710 Mens

lun-ven

9h-11h30
14h-16h30
fermé
15.08
vernissage 20.07 17h30

Conférence
Albanie, l’âge d’or
de la photographie
albanaise (cf. p. 21)
20.07 20h30
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Youri PICART

PEELHOT

Itinéraire-bis

J‘ai changé depuis ton départ, depuis que tu m’as
laissé pour mort. Non, je ne suis pas devenu un
tombeau où les souvenirs périssent à l’ombre des
regards. Ton abandon, tes cicatrices ne m’auront
pas eu. Aujourd’hui, je me construis sur tes ruines.

Ces photos sont issues d’un voyage effectué seul en
auto-stop de juillet à novembre 2006, de la France
jusqu’à la mer Caspienne via treize pays, de l’Europe
de l’Est aux confins de l’Asie.
Voyage réalisé par un itinéraire évitant soigneusement les endroits les plus touristiques, ou ne faisant
qu’y passer, et en logeant le plus souvent chez l’habitant. L’auto-stop est le moyen le plus sûr de s’immerger complètement dans un pays et sa culture,
de faire des rencontres étonnantes et de découvrir
la face cachée d’un pays.
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Point info
Accueil tourisme
38930 Chichilianne

Après, la vie

mar
10h–12h
sam 10h–12h 15h–17h
dim 10h–12h 15h–17h
du 17.07 au 14.08

8

Hôtel-restaurant Le Chamois d’Or
Route départementale
38930 Le Percy

lun-ven

10h-12h
14h30-19h
sam
16h-19h
dim
10h-12h
vernissage 19.07 18h
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Jean-Christophe PLAT

Tsiganes, l’âme voyageuse

Les Tsiganes, un peuple toujours méconnu ! Leur
premier signalement en France date du XVe siècle.
Et pourtant, 500 ans plus tard, leur nationalité
française soulève toujours la polémique. L’origine
indienne des Tsiganes parfois controversée est
avancée comme un fait historique.
Leur migration par les Balkans dès le Xe siècle, a
essaimé dans toute l’Europe ces « hordes » de Tsiganes estimées aujourd’hui autour de 10 à 12 millions. Leur héritage culturel privilégie toujours l’apprentissage de la musique, de l’univers circassien,
du travail des métaux, du maquignonnage, de la
vannerie, dont ils gardent jalousement les secrets.
9

Espace Giono
38930 Lalley

Animations
Portrait par les Minuteros

Thibault Larcher – Nicolas Stefani

Faites-vous tirer le portrait avec ce procédé ancien.
dim 01.07 9 h 30
sam 21.07 14h00

place de la Mairie • Clelles
Hôtel Le Chalet Prayer • Gresse-en-Vercors

Présentation de Capture One Pro

Édouard Bondaz

Pour découvrir ce logiciel d’édition et de retouche devenu
une des références du traitement de photos.
sam 28.07 17h00

Ferme Bachelard • rue de l’Hôpital • Clelles

Projection de cinéma documentaire
mer-sam
jusqu’au
fermé
vernissage

15h-18h
31.08
15.08
12.07 17h

– Robert Doisneau, tout simplement : “Plus de 700 photos
réunies en séquences peignent le tableau d’une France
au doux parfum d’antan.“
– Marilyn malgré elle est un documentaire sur des photos
de Milton Greene, ami de longue date de l’actrice.
lun 13.08 20h30

Cinéma Le Scialet • 209, Montée des Dolomites • Gresse-en-Vercors

L’âge d’or de la photographie albanaise

Loïc Chauvin

Une conférence pour découvrir la photographie albanaise,
injustement méconnue des ouvrages de référence.
ven 20.07 20 h 30

Centre culturel de Mens • place de la Mairie • Mens

SleeveFace

Sébastien Cholier

Faites une photo ! Une pochette de 33 tours en lieu et place de
votre visage, habillé(e) de vêtements que nous vous proposons.
sam 04.08 10 h00
dim 05.08 10 h00
dim 05.08 16 h00

Centre culturel de Mens, place de la Mairie • Mens
place de la mairie • Clelles
Les Dolomites, Chemin de la Garde Rolland • Gresse-en-Vercors
comme pour les expositions, toutes les animations sont gratuites
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1 Saint-Martin-de-la-Cluze
Au travail ! – Bertrand Chan
Épicerie-café Chez Jeanne • rue des Gantiers		
2 Treffort	
Passeur de lumière – Jean-Pierre Letrieves
Le Château d’Herbelon		
3 Monestier-de-Clermont
Il n’est jamais de portes aux champs... – Régine Morisson
Le Central • 78, Grand Rue 		
4 Gresse-en-Vercors
Nordlys – Thibault Larcher, Florian Lira
Hôtel Le Chalet Prayer • L’église, Chemin du Bec		
Sur les pas des bergers – Histoire et patrimoine
Les Dolomites • Chemin de la Garde Rolland		
Animation SleeveFace
Les Dolomites • Chemin de la Garde Rolland
Cinéma documentaire
Cinéma Le Scialet • 209, montée des Dolomites
Portrait par les Minuteros
Hôtel Le Chalet Prayer • L’église, Chemin du Bec		
5 Clelles	
Esprits – Emmanuel Bertrand
Ferme Bachelard • rue de l’Hôpital		
Corps en mouvement – Gentiane Rousselot
Ferme Bachelard • rue de l’Hôpital		
La ligne – Élisabeth Dreneau
Ferme Bachelard • rue de l’Hôpital		
Itinéraire nomade – Édouard Bondaz
Ferme Bachelard • rue de l’Hôpital		
Esprit et Matière – Gérard Brun
Ferme Bachelard • rue de l’Hôpital		
Autour du Jazz – Sébastien Cholier
Bistrot de la Place • place de la Mairie		
Portrait par les Minuteros
place de la Mairie		
Animation SleeveFace
place de la Mairie
Présentation du logiciel Capture One Pro
Ferme Bachelard • rue de l’Hôpital
6 Mens	
La découverte de l’Écosse – Florian Sautier
Auberge de Mens • 120, rue du Breuil		
Florilège des Rencontres photographiques
Office de Tourisme • rue du Breuil		
Albanie, d’un monde à l’autre – Écrits de lumière
Maison du Trièves • 435, rue Docteur Senebier		
Conférence – L’âge d’or de la photographie albanaise
Centre culturel de Mens • place de la Mairie
Animation SleeveFace
Centre culturel de Mens • place de la Mairie
7 Chichilianne
Itinéraire-Bis – Youri Picart
Point info Accueil tourisme		
8 Le Percy	
Après, la vie – Peelhot
Hôtel-restaurant Le Chamois d’Or • Route départementale		
9 Lalley
Tsiganes, l’âme voyageuse –Jean-Christophe Plat
Espace Giono		
exposition

animation
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4
5
6
7
8
21
21
21
9
10
11
12
13
14
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21
21
15
16
17
21
21
18
19
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Calendrier
date manifestation
lieu
01.07 9h30 Portraits par les Minuteros
Place de la Mairie, Clelles
12.07 17h00 Vernissage de l’exposition de J.-C. Plat
Espace Giono, Lalley
13.07 17h30 Vernissage de l’exposition de B. Chan
Épicerie-café Chez Jeanne, St-Martin-de-la-Cluze
16.07 18h00 Vernissage des expositions de
Ferme Bachelard, Clelles
		
G. Rousselot, E. Bertrand, E. Dreneau, E. Bondaz, G. Brun
19.07 18h00 Vernissage de l’exposition de Peelhot
Hôtel Restaurant Le Chamois d’Or, Le Percy
20.07 17h30 Vernissage de l’exposition Albanie, d’un monde à l’autre
Maison du Département, Mens
20.07 20h30 Conférence, L’âge d’or de la photographie albanaise
Centre culturel, Mens
21.07 14h00 Portraits par les Minuteros
Hôtel Le Chalet Prayer, Gresse-en-Vercors
21.07 16h00 Vernissage de l’exposition de T. Larcher et F. Lira
Hôtel Le Chalet Prayer, Gresse-en-Vercors
28.07 17h00 Présentation du logiciel Capture One Pro par É. Bondaz
Ferme Bachelard, Clelles
02.08 18h00 Vernissage de l’exposition de J.-P. Letrièves
Château d’Herbelon, Treffort
03.08 18h00 Vernissage de l’exposition de R. Morisson annulé
Le Central, Monestier-de-Clermont
04.08 10h00 Atelier SleeveFace par S. Cholier
Centre culturel, Mens
04.08 18h00 Vernissage de l’exposition de S. Cholier
Bistrot de la Place, Clelles
05.08 10h00 Atelier SleeveFace par S. Cholier
Place de la Mairie, Clelles
05.08 16h00 Atelier SleeveFace par S. Cholier
Résidence Les Dolomites, Gresse-en-Vercors
11.08 17h00 Vernissage de l’exposition de F. Sautier
Auberge de Mens, Mens
13.08 20h30 Projection de deux documentaires
Cinéma Le Scialet, Gresse-en-Vercors

p.
21
20
4
9-13
19
17
21
21
7
21
5
6
21
14
21
21
15
21

N’hésitez pas à consulter le site web (rencontres-photo-trieves.fr)
pour d’éventuels changements de dernière minute.

Monestier–de–Clermont

Minuteros

Thibault Larcher – Nicolas Stefani

Grâce à une boîte à image, équipée d’une optique,
qui permet de tirer des photos noir et blanc sur
papier directement, les Minuteros proposent des
portraits photo « à la minute ». Moins rapides que
nos appareils numériques modernes, ces boîtiers
rustiques permettent de (re)découvrir la photo
argentique et son procédé pour obtenir des portraits au style ancien plein de charme.

Animations

4

Hôtel Le Chalet Prayer
L’église, Chemin du Bec
38650 Gresse-en-Vercors

21.07

14 h

5

place de la Mairie
38930 Clelles

01.07

9 h 30

Atelier Sleeveface

Cinéma documentaire

Sébastien Cholier

Il s’agit de réaliser une photo avec une pochette de
disque 33 tours en lieu et place de votre visage et
vous serez habillé(e) de vêtements que vous aurez
choisis parmi ceux que nous vous proposons. Venez
avec votre appareil photo.
4

5

Les Dolomites
Chemin de la Garde Rolland
38650 Gresse-en-Vercors

dim 05.08

place de la Mairie
38930 Clelles

dim 05.08

Robert Doisneau, tout simplement, de Patrick Jeudy
Plus de 700 photos, réunies en séquences très cinématographiques, peignent le tableau d’un Paris et
d’une France au doux parfum d’antan. La voix de
Robert Doisneau intervient comme il photographie, avec chaleur, justesse et à propos.

16 h

Marilyn malgré elle, de Patrick Jeudy
Un film qui s’appuie sur les photos inédites que
fit d’elle son ami Milton Greene lors de leurs nombreuses séances de travail. Elle se découvre alors
bien différente de son image hollywoodienne.

10 h
4

6

Centre culturel de Mens
place de la Mairie
38710 Mens

sam 04.08

10 h

Cinéma Le Scialet
209, Montée des Dolomites
38650 Gresse-en-Vercors

lun 13.08

20h30

Présentation de Capture One Pro

L’Âge d’or de la photographie albanaise

Édouard Bondaz

Capture One Pro est un logiciel puissant de catalogage pour trier et classer ses photos. Mais c’est aussi
un véritable labo numérique. Il dispose de tous les
outils classiques de “développement” (luminosité,
contraste, recadrage, rotation, etc.). À ces fonctions
s’ajoutent des réglages tels que réduction de bruit,
traitement HDR, redressement de perspective. Et
encore d’autres outils de traitement professionnels
à découvrir dans cette présentation.

5

Ferme Bachelard
rue de l’Hôpital
38930 Clelles

Loïc Chauvin

Une conférence pour découvrir l’incroyable patrimoine photographique albanais. Jusqu’à très récem
ment, cette richesse photographique est restée largement ignorée, à l’extérieur des frontières comme
dans le pays lui-même alors qu’il constitue probablement un des fonds les plus importants des Balkans.
Les principales archives photographiques sont
celles laissées, à Shkodra, par la dynastie des Marubi – trois générations de photographes qui ont
accumulé de 1858 aux années 1950 plus de 120 000
photographies, en grande majorité sur plaque de
verre.
sam 28.07

17h

6

Centre culturel de Mens
place de la Mairie
38710 Mens

ven 20.07

20 h 30

