Invité d’honneur : Marc

31 Expositions
+ Animations
+ Projections
+ Conférences

Entrée libre

Dozier

Saint-Martin-de-la-Cluze
Treffort
Monestier-de-Clermont
Gresse-en-Vercors
Clelles
Mens
Saint-Maurice-en-Trièves

www. rencontres-photo-trieves.fr

Rencontres photographiques
du Trièves
L’organisation se réserve le droit de modi er 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 et nos réseaux pour
d’éventuels changements de dernière minute.

Présentation

L’organisation vous invite à respecter les mesures sanitaires
en vigueur aux dates de la manifestation.
Retrouvez les lieux d’exposition grâce aux panneaux

Ces Rencontres sont organisées par
les Artistes Associés du Trièves
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www.rencontres-photo-trieves.fr
@rencontres_photo_trieves
@rencontres.photo.trieves

Bons voyages !

Côté expositions, nous voyagerons avec notre invité d’honneur Marc Dozier au sein des peuplades de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voyages également avec nos deux photographes invités : Emmanuel Breteau à quelques kilomètres
du Trièves et Christophe Sorin avec deux expositions, voyage
intérieur et soleil levant sur nos montagnes alpines.
Nous sommes aussi très heureux de vous proposer un voyage
dans le temps et l’espace en collaboration avec le musée
Albert Kahn. Au début du XXe siècle, banquier philanthrope,
Albert Kahn avait commandé des milliers d’autochromes à
des photographes globe-trotters. Di érents lieux du Trièves
accueilleront 24 photographes sélectionnés. Découvrez-les
tous et participez à leurs visites guidées.
Des projections de documentaires commentées par leurs réalisateurs sont aussi programmées : «Frères des arbres » par
Marc Dozier et le chef papou Mundya Kepanga, «Ara Güler, il
était une fois Istanbul» par Samuel Aubin.

Le mot des organisateurs

Déjà la cinquième édition des Rencontres photographiques !
Nous vous avons concocté un été sous le signe de la découverte, de l’évasion, et... des émotions ! Nous vous proposons
un voyage au milieu des images, avec les 3 voies spéci ques
aux Rencontres : expositions, animations, et projections.

Et comme toujours, nous vous attendons nombreux pour
découvrir nos animations !
L’équipe organisatrice tient à remercier les photographes, les
lieux d’accueil, les partenaires des Rencontres, et... vous qui
nous visitez !
Alors, bons voyages cet été !
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Lieux d’exposition

Lieux d’exposition

Saint-Martin-de-la-Cluze

Epicerie-Café chez Jeanne - 240 rue des Gantiers
Ambassador City - Jacques Boguel

Tre ort

Le Spot (base touristique) - Sous Jullières
Florilège - Expo collective

Monestier-de-Clermont
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La Fourmilière - 103 bis Grand Rue
Les voiles de grès - Pierre Claret
Le Granjou - 13 chemin des Chambons
Au travers du miroir - Erich Zann
Un jardin - Philippe Clerc
Librairie La nouvelle - 80 Grand Rue
Le silence tout autour - Hélène Bisiaux

Gresse-en-Vercors

L’Auberge buissonnière - 66 Montée du Château
Du Raisin et des Hommes - Matthieu Alexandre
L’Odyssée Verte® - Col de l’Allimas
La magie de la nature à Gresse-en-Vercors - Dominique Chartier
Express’ auto - Denis Claraz
Agitations - Muriel Valat-B. & Hugo Pedel
O ce de Tourisme - 43 route du Grand-Veymont
Florilège - Expo collective
Auprès de mon arbre - Atelier Photo 360
Le Chalet Prayer - 2406 route de Monestier
Elles - Pascal Chapuis
Minuteros au Chalet - Joelle Campillo & Thibault Larcher
Le Bistrot de la Place - place de la mairie
Dancers Of The World - Anne-Sophie Gigan
Jardin de la mairie - place de la mairie
Sunrise - Christophe Sorin
Ferme Bachelard - 9 rue de l’Hôpital
Au pays des hommes plumes - Marc Dozier
Derrière les montagnes - Emmanuel Breteau
Continuum temporel - Christophe Sorin
René, Tante Su et les vosgiens - Sandrine Bouillon
Transition - Caroline Sattler

Mens

Parc Joubert - Rue du Pas de l’Aiguille
Le peuple Himba - Véronique Messori
L’Auberge de Mens - 120 rue du Breuil
Lac noir - Jean-Charles Demeure
Etang de Mens - Route du Marais
Au dela c’est la mer - Frédéric Poncet
Jardin du temple - Place de la halle
Globe-trotters, les opérateurs d’Albert K.[...] - Musée Albert Kahn
Jardin de l’église - Place de la halle
A 4400 km d'intervalle - Estebane Rezkallah
Bombyx - 308 rue Louis Rippert
Quelque chose suit son cours - Ernesto Timor
Mairie de Mens - Salle du conseil municipal, place de la mairie
L’équilibriste - Patrick Georget
O ce de Tourisme du Trièves - rue du Breuil
Florilège - Expo collective

Lieux d’exposition

Clelles

Saint-Maurice-en-Trièves

Comptoir des Géants - 497 rue de la Fonderie d’Or
In The Mood For Jazz - Sébastien Cholier & Martin Stahl
Singulière verticalité - Hugo Pedel
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Exposition photographe invité d’honneur

Marc Dozier

À travers toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée, hommes et
femmes partagent une extraordinaire imagination pour la
création de amboyantes parures colorées.
Portés à l’occasion des « sing-sing », les fêtes traditionnelles,
ces ornements corporels mêlent tout ce que la nature peut
o rir à la fantaisie humaine. Malgré l’in uence du monde
occidental et l’évolution fulgurante du pays, cet art séculaire
forme ainsi l’une des expressions artistiques les plus proliques du Paci que.
Ferme Bachelard · Clelles
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Du 23-07 au 21-08
MAR-SAM : 15h-19h DIM : 10h-12h, 15h-19h · LUN : Fermé

Réalisateur et photographe, Marc
Dozier consacre l’essentiel de son travail à la Papouasie-Nouvelle-Guinée
qu’il explore depuis plus de vingt-cinq
ans. Ses reportages sont régulièrement
publiés dans la presse et ses documentaires di usés sur les chaînes françaises
et internationales.

Projection
À l’occasion de la projection de son
lm « Frères des arbres » le 5 juillet à
Clelles, Marc Dozier nous invitera à partager le regard de Mundiya Kepanga
sur l’amour des forêts primaires, tout
en alertant sur les dommages qu’elles
subissent.
Mundiya Kepanga, chef d’une tribu
papou sera présent pour un temps
d’échanges.

Photographe invité d’honneur

Au pays des hommes plumes

Cinéma Jean Giono · Clelles
Le mardi 05 Juillet à 20h
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Emmanuel Breteau

Photographe invité

Derrière les montagnes

Pendant deux ans Emmanuel Breteau a accompagné la
communauté montagnarde de la vallée de la Roizonne
en Isère, et nous livre son regard sur ces paysages et ces
montagnards pour lesquels il a eu « un coup de cœur ».
Une série qui témoigne d’une agriculture bien vivante et
de la complicité vécue avec ces habitants, qui lui ont fait
partager l’attachement qu’ils ont pour leur vallée.

Ferme Bachelard · Clelles
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Du 23-07 au 21-08
MAR-SAM : 15h-19h DIM : 10h-12h, 15h-19h · LUN : Fermé

Christophe Sorin
Initialement sensé s’articuler
en triptyques : passé, présent,
futur, ce projet est nalement
constitué de 14 diptyques
invitant le spectateur à tisser
les liens imaginaires entre les
images et à imaginer la troisième, manquante.
Un projet singulier qui a vu le jour alors que Christophe
Sorin, victime d’un AVC, se trouve contraint à rester sur son
lit d’hôpital.
Ferme Bachelard · Clelles

Du 23-07 au 21-08
MAR-SAM : 15h-19h DIM : 10h-12h, 15h-19h · LUN : Fermé

Sunrise

Photographe invité

Continuum Temporel

Une série de photographies panoramiques qui témoignent des ambiances lumineuses singulières que les
montagnards découvrent aux premiers rayons de soleil.

Jardin de la mairie · Clelles

Du 01-07 au 01-09
Tous les jours - Exposition en extérieur
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Le musée Albert Kahn s’expose dans le Trièves

Musée Albert Kahn
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Globe-trotters, les opérateurs d’Albert
Kahn autour du monde, 1909 - 1930

©Archives de la planète / Auguste Léon

Entre 1909 et 1930, les opérateurs du banquier philanthrope Albert Kahn ont fait le tour du monde et ont ramené 72 000 autochromes, témoignages extraordinaires
d’un ailleurs lointain et si proche, conservés au musée
éponyme de Boulogne-Billancourt. Déserts, jungles, villes
ou montagnes, grands dignitaires, vagabonds, samouraïs
ou cavaliers mongols, rien n’échappe aux chambres de ces
opérateurs globe-trotters.
Jardin du temple · Mens
Du 02-07 au 1-11
Tous les jours - Exposition en extérieur

Exposition collective
Florilège Treffort

Une sélection d’images issues d’expositions
proposées dans le cadre des 5e Rencontres photographiques du Trièves.
Le Spot (base touristique) · Treffort
Du 1-07 au 1-09
Tous les jours : 8h-21h

Exposition collective

Un aperçu des expositions proposées dans
la partie nord du territoire du Trièves avec une
image par exposant.
Of ce de Tourisme du Trièves · Gresse-en-Vercors

Expositions

Florilège Gresse-en-Vercors

Du 01-07 au 06-07 LUN, MER, SAM 9h-12h
Du 07-07 au 31-08 TLJ 9h30-12h, 14h-18h

Exposition collective
Florilège Mens

Retrouvez une sélection d’images réalisées par
des photographes exposant dans la partie sud du
territoire du Trièves.
Of ce de Tourisme du Trièves · Mens

Du 01-07 au 06-07 MAR-SAM 9h30-12h30, 15h-18h
Du 07-07 au 31-08 TLJ 9h30-12h30, 14h30-18h30
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Jacques Boguel

Ambassador City

Produites dans les usines d’Hindustan Motors
de 1958 à 2014, les Ambassador qui circulent
dans les rues de Kolkata sont des voitures à la
fois pratiques, élégantes et robustes qui suscitent
autant l’admiration que la nostalgie.

Epicerie-Café chez Jeanne · Saint-Martin-de-la-Cluze

Du 8-07 au 1-09
MAR-JEU : 8h30-15h30 VEN : 8h30-15h30 & 17h30-22h
SAM : 9h-15h30 DIM : 9h-13h · Fermé le lundi
du 1er août au 15 août, fermeture possible : tél 09 54 19 36 54

Pierre Claret

Expositions

Les voiles de grès

Antelope Canyon est un endroit magique au
con ns de l’Arizona, une fente très étroite, creusée par l’eau et dont les parois de grès, polies
par le vent, arborent des variations orangées
hypnotiques.
La Fourmilière · Monestier-de-Clermont

Hélène Bisiaux

Du 4-07 au 2-09
LUN-VEN : 10h-12h, 14h-18h

Le silence tout autour

Une série photographique qui invite le spectateur à parcourir du regard les alpages couverts
de neige, et à pro ter du sentiment de sérénité
que provoquent la lumière et ces formes arrondies.
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Librairie La nouvelle · Monestier-de-Clermont

Du 5-07 au 2-09
MAR-SAM : 9h30-12h30, 14h30-18h30 · Fermé le lundi

Erich Zann

Au travers du miroir

Une série qui propose une ré exion sur le portrait photographique. Quelle identité souhaite-ton révéler ou au contraire tentons-nous de dissimuler ?
Le Granjou · Monestier-de-Clermont
Du 5-07 au 2-09 · fermé du 1er au 15-08
LUN-VEN : 9h-12h00, 14h-17h

Philippe Clerc

Philippe Clerc revendique de « photographier
simplement les choses simples ». Au printemps
2020, con né, il tourne son objectif vers la nature qui s’éveille et la photographie en gros plan,
en noir et blanc.
Le Granjou · Monestier-de-Clermont

Expositions

Un jardin

Du 5-07 au 2-09 - Fermé du 1er au 15-08
LUN-VEN : 9h-12h00, 14h-17h

Matthieu Alexandre

Du Raisin et des Hommes

Fruit d’une immersion dans quatre exploitations viticoles biologiques en Anjou, ce reportage
photographique nous invite à aller à la rencontre
de jeunes vignerons passionnés et engagés et
propose une ré exion sur le rapport que nous
entretenons au vivant.

L’Auberge buissonnière · Gresse-en-Vercors
Du 6-07 au 28-08 - Fermé les 3 et 4 août
LUN-VEN : 15h-18h SAM-DIM : 14h30-17h30
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Atelier Photo 360

Auprès de mon arbre

Des arbres des quatre coins du monde photographiés sous toutes les coutures par un collectif
de photographes régionaux.
Jardin de l’Of ce de Tourisme · Gresse-en-Vercors
Du 1-07 au 1-09
Tous les jours, exposition en extérieur

Dominique Chartier

La magie de la nature à Gresse-en-Vercors
Expositions

Cette exposition composée de 4 triptyques
photographiques thématiques ( « Rencontres en
contre-jour », « Jeux de lumières », « Prise de la
hauteur », « Libres mouvements ») est une exploration de la nature aux alentours de Gresseen-Vercors.

L’Odyssée Verte® · Gresse-en-Vercors

Denis Claraz

Du 1-07 au 1-09
Tous les jours, exposition en extérieur

Express’ auto

Une série photographique consacrée à de
vieilles voitures réalisée avec un Brownie Flash
Kodak, un vieil appareil photo au charme désuet… quand le fond rejoint la forme.
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L’Odyssée Verte® · Gresse-en-Vercors
Du 1-07 au 1-09
Tous les jours, exposition en extérieur

Muriel Valat-B. & Hugo Pedel
Agitations

Une série de photographies réalisée en collaboration avec l’artiste Muriel Valat-B qui nous
dévoile les agitations sensibles de ces «Phalènes», et nous questionne sur ce soulèvement
perpétuel, sur notre rapport au mouvement et à
la transformation.
L’Odyssée Verte® · Gresse-en-Vercors
Du 1-07 au 1-09
Tous les jours, exposition en extérieur

Pascal Chapuis

Portraitiste grenoblois, Pascal Chapuis dévoile
une série de portraits de gures féminines qu’il a
réalisée ces dix dernières années.
Le Chalet Prayer · Gresse-en-Vercors

Expositions

Elles

Du 1-07 au 1-09
Tous les jours : 14h-18h

Joelle Campillo & Thibault Larcher
Les Minuteros au Chalet

Ces minuteros ont été réalisés sur la terrasse
du Chalet durant l’été 2020, avec un appareil
photo-laboratoire argentique ambulant.
Joelle Campillo et Thibault Larcher proposent
une série de portraits de convives, de familles, et
de touristes de passage.
Le Chalet Prayer · Gresse-en-Vercors
Du 1-07 au 1-09
Tous les jours : 14h-18h
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Anne-Sophie Gigan

Dancer Of The World

Anne-Sophie Gigan photographie des danseurs
traditionnels de di érents pays dans des environnements urbains modernes, ou devant des monuments assez caractéristiques du pays en question.
Des images en tension entre l’instantané photographique et le mouvement chorégraphique.
Le Bistrot de la Place · Clelles
Du 1-07 au 1-09
Tous les jours : 7h-21h30

Caroline Sattler

Expositions

Transition

Architecte et photographe, Caroline Sattler
photographie en noir et blanc et en argentique
le centre-ville d’Ankara. Abandonné depuis de
nombreuses années, paupérisé, ce quartier est
promis à une démolition certaine.
Ferme Bachelard · Clelles

Du 23-07 au 21-08
MAR-SAM : 15h-19h DIM : 10h-12h, 15h-19h · LUN : Fermé

Sandrine Bouillon

René, Tante Su et les vosgiens

Un reportage photographique à la rencontre
des habitants des Hautes-Vosges dont les modes
de vie traditionnels marqués par le travail de la
terre et la rudesse du climat ont tendance à disparaître.

16

Ferme Bachelard · Clelles

Du 23-07 au 21-08
MAR-SAM : 15h-19h DIM : 10h-12h, 15h-19h · LUN : Fermé

Véronique Messori
Le peuple Himba

Au nord de la Namibie, moments de vie et de
partage avec le peuple Himba dont les coutumes
perdurent malgré l’in uence du monde moderne.
Parc Joubert · Mens

Du 2-07 au 1-09
Tous les jours, exposition en extérieur

Jean-Charles Demeure

Une série de photographies réalisées en noir
et blanc à proximité d’un mystérieux «lac noir»
dont les rivages sont nimbés de voiles nuageux qui plongent le tout dans une atmosphère
étrange.
L’Auberge de Mens · Mens

Expositions

Lac noir

Du 2-07 au 1-09
MAR-DIM : 15h30-19h · LUN : fermé

Frédéric Poncet

Au dela c’est la mer

Réalisée en Normandie et en Bretagne, cette
série photographique de Frédéric Poncet porte
un regard sur le rapport que ces régions entretiennent avec leurs traditions et la modernité.
Etang de Mens · Mens

Du 2-07 au 1-09
Tous les jours, exposition en extérieur
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Estebane Rezkallah

À 4400 km d’intervalle

Un travail réalisé sur plusieurs années lors de
di érentes expéditions allant des con ns de
l’arctique islandais et norvégiens jusqu’aux sables
brûlants des côtes grecques et andalouses.
Jardin de l’église · Mens

Du 2-07 au 1-09
Tous les jours, exposition en extérieur

Ernesto Timor

Quelque chose suit son cours
Expositions

Que ce soit par la trivialité de leurs sujets ou
le point de vue décalé qu’ils proposent, ces clichés que le photographe présente comme une
coupe transversale dans son travail, proposent
un regard renouvelé sur le monde.
Bombyx · Mens

Du 1-07 au 1-09
LUN-VEN : 10h30-17h30
Présence de l’artiste : DIM 24-07 et SAM 6-08, 14h-18h

Patrick Georget
L’équilibriste

Une série consacrée à la vie d’un troupeau de
moutons à l’année, aux rencontres impromptues
avec les familles de promeneurs dans les alpages,
à la menace invisible du loup.
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Mairie de Mens · Mens

Du 2-07 au 1-09
LUN-VEN : 9h-12h SAM : 9h30-11h30

Sébastien Cholier & Martin Stahl
In The Mood For Jazz

Le Comptoir des Géants · Saint-Maurice-en-Trièves
Du 1-07 au 1-09
LUN, MAR, JEU, VEN : 6h30-14h, 16h30-20h
SAM : 8h-14h, 16h-1h DIM : 8h-14h

Hugo Pédel

Singulière verticalité

Expositions

Passionnés de jazz, les deux photographes ont
pro té du con nement pour échanger leurs photographies de concerts et imaginer cette série
photographique dans l’esprit du « cadavre exquis ».

A la fois hommage et témoignage, cette série se consacre au quotidien des hommes et
femmes qui font le métier de cordiste et à la
confrontation entre ces ouvriers et leur ouvrage.

Le Comptoir des Géants · Saint-Maurice-en-Trièves
Du 1-07 au 1-09
LUN, MAR, JEU, VEN : 6h30-14h, 16h30-20h
SAM : 8h-14h, 16h-1h DIM : 8h-14h
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Projection - conférence

« Frère des arbres » - Marc Dozier & Luc Marescot

Animations gratuites

Du Sénat à la COP21 en passant par l’Unesco,
le chef papou Mundiya Kepanga invite à porter
un nouveau regard sur la nature et les éléments.
Avec beaucoup de simplicité, il porte un message
dédié à tous les hommes de la planète : sa forêt
est un patrimoine universel qui produit l’oxygène que nous respirons tous et qu’il faut sauvegarder. Un appel à protéger toutes les
forêts primaires du globe qui nous rappelle que nous sommes, tous,
les frères des arbres.
Projection suivie d’un temps d’échanges avec le chef papou
Cinéma Jean Giono · Rue de l’Arsenal, Clelles

Projection

Le mardi 05 Juillet à 20h

« Ara Güler, il était une fois Istanbul» - Samuel Aubin

On le surnomme ‘L’oeil d’Istanbul’. Les photos qu’
Ara Güler a prises de sa ville ont fait le tour du monde
depuis plus de 50 ans, et elles constituent une mémoire
visuelle incomparable. Ara Güler a également photographié de nombreux événements de la vie politique
Turque. Nous regardons ses images, le grand photographe nous raconte leurs histoires, leurs conceptions,
leurs contextes historiques et personnels. Ainsi, de cliché en cliché,
de récit en récit, nous faisons un voyage en noir et blanc et en couleur dans sa vie, dans l’histoire d’Istanbul, de la Turquie, et celle du
monde de ces cinquante dernières années.
Projection suivie d’un temps d’échanges avec Samuel Aubin.
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Cinéma le Scialet · Gresse-en-Vercors
Le mercredi 27 juillet à 20h30

Atelier cyanotype
Cartes postales

Un atelier magique tant pour enfants accompagnés que
pour adultes.
Fête de l’alpage · Gresse-en-Vercors
Le dimanche 21 août à partir de 14h

Portraits de rue

Minuteros au marché

Attachez vos ceintures, les Rencontres vous
proposent un voyage immobile !
Une boîte étrange munie d’un objectif est
posée sur un trépied, un siège lui fait face, en
attente de voyageurs. Il paraît que ce dispositif
permet de créer une photographie unique, un souvenir de voyage.

Animations gratuites

A n de poursuivre le(s) voyage(s), nous vous
proposons de réaliser une carte postale unique
que vous pourrez envoyer à un être cher, ou garder en souvenir.
À partir d’une sélection de photographies du
Trièves ou avec des végétaux cueillis aux alentours, créez votre
composition. Laissez agir la lumière, et trempez dans de l’eau pour
faire apparaître les nuances bleutées !

Nous vous proposons de faire une pause en prenant la pose, avec
vos plus belles provisions glanées sur le marché.
Pour voyageurs solitaires ou petits groupes, enfants accompagnés.
Sur le marché · Mens

Le samedi 27 août à partir de 10h
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Les dates en un coup d’oeil
Samedi 02 juillet - Mens
10h

Visite expo P. Georget

10h45 Visite expo A. Kahn
11h30 Pot de l’amitié (1)

14h30 Visite expo F. Poncet
15h30 Visite expo E. Timor

16h30 Visite expo J.-C. Demeure

Mardi 05 juillet - Clelles

Jardin du temple
Etang de Mens

Bombyx

Auberge de Mens

20h

Projection « Frère des arbres »

18h

Visite expo P. Clerc

19h

Vernissage

18h

Visite expo J. Boguel
& Vernissage

Epicerie-Café chez
Jeanne

Visite expo H. Bisiaux

Librairie La nouvelle

Jeudi 07 juillet - Monestier-de-Clermont

Agenda

Mairie

18h30 Visite expo E. Zann

Cinéma Jean Giono

Le Granjou

Vendredi 08 juillet - Saint-Martin-de-la-Cluze

Samedi 16 juillet - Monestier-de-Clermont
10h
11h

(1)

Visite expo P. Claret

La Fourmilière

Repli en cas d’intempéries à l’Espace culturel, place de la mairie

Les visites d’exposition sont commentées par leurs auteurs.
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Toutes les animations sont gratuites et sans inscription

Samedi 23 juillet - Saint-Maurice en Trièves
10h30 Visite expo H. Pedel
11h

Visite expo S. Cholier & M. Stahl

15h

Visite expo A.-S. Gigan

17h

Visite expo C. Sorin

Comptoir des Géants

Samedi 23 juillet - Clelles

17h30 Visite expo E. Breteau

Ferme Bachelard

Ferme Bachelard
& jardin de la mairie

Ferme Bachelard

18h

Vernissage

Ferme Bachelard

20h

Projection « Ara Güler, il était
une fois Istanbul »

Cinéma le Scialet

Vernissage (2)

Jardin de l’O ce de
tourisme

Mercredi 27 juillet - Gresse-en-Vercors

Dimanche 14 août - Gresse-en-Vercors
11h
14h30

Visite expo D. Chartier
Visite expo H. Pedel

Odyssée Verte®

16h

Visite expo M. Alexandre

Auberge Buissonnière

14h

Atelier Cartes postales

Fête de l’alpage

10h

Animation Portraits de rue

Marché de Mens

Dimanche 21 août - Gresse-en-Vercors
Samedi 27 août - Mens

(2) Repli

Agenda

16h30 Visite expo S. Bouillon

Bistrot de la place

en cas d’intempéries à la salle des mariages, à la mairie
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Les Rencontres Photographiques du Trièves
remercient leurs partenaires

