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présente l’exposition
dans le cadre du Mois de la Photo

LA JEUNE FILLE
DANS LA VILLE
LA COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE D’AGNÈS B. EST RÉPUTÉE,
COMPOSÉE À LA FOIS DE SIGNATURES PRESTIGIEUSES ET DE
TALENTS NOUVEAUX SOUTENUS PAR LA STYLISTE QUI EST
ÉGALEMENT MÉCÈNE ET GALERISTE.
Le Salon de la Photo, partenaire du Mois de la Photographie 2012, est
heureux de pouvoir rendre hommage au talent de l’inspiratrice de cette
collection (ne serait-ce que par l’entremise d’une partie de cet ensemble),
à travers une sélection d’œuvres qu’agnès b. a choisies sur le thème de «
La jeune fille dans la ville ».
Une soixantaine de photographies, courant du début du 20e siècle à
aujourd’hui et confrontant des œuvres de Brassaï, Walter Evans, Diane
Arbus, ou encore Martin Parr, Martine Barrat,… pour ne citer très
arbitrairement que quelques noms parmi les dizaines exposés, les autres
n’étant pas de moindre importance ou notoriété ! Et s’il faut résumer de
A à Z, ce sera de l’Américaine Berenice Abbott à l’Italien Franco Zecchin.

Le Salon de la Photo
a offert un don au Fonds de Dotation agnès b. pour la photographie,
qui l’a attribué à deux de ses découvertes :

AMÉLIE DEBRAY
et MARION POUSSIER

Elles auront, chacune, une photo exposée au Salon de la Photo.
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HENRI CARTIER-BRESSON
Chez Lipp, Paris, 1968

© Henri Cartier-Bresson / Magnum Paris

DIANE ARBUS
Two girls in matching bathing
suits. Coney Island, NY, 1967

© Diane Arbus / Courtesy Collection CMC

STEVE HIETT
Cecelia. Thanksgiving.
West Side Highway, New York, 1993
© Steve Hiett / Courtesy Collection CMC
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Parlez-moi
d’amour

CLAUDE NORI
Collection Maison Européenne de la Photographie, Paris
Portofino, 1983.

La collection de la MEP, riche de plus de 20 000 œuvres, couvre la deuxième
partie du XXe siècle. Dans cette collection voisinent photographes illustres
et talents encore peu reconnus.
A l’occasion de cette exposition, nous avons sélectionné, Jean-Pierre
Bourgeois et moi-même, sur un thème volontairement léger et sérieux
à la fois - l’amour - des images souvent emblématiques de Henri CartierBresson, de Robert Doisneau, de Frank Horvat…, mais aussi des
photographies moins connues et parfois inédites, comme celles de Claude
Alexandre, de Bernard-Pierre Wolff, ou même du célèbre photographe
italien, Mario Giacomelli. L’ensemble s’offre ainsi comme un portrait
nuancé de l’amour à travers tous les âges de la vie.
Jean-Luc Monterosso
Directeur de la Maison Européenne de la Photographie

Commissaire de l’exposition : Pascal Hoël
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Parlez-moi
d’amour

BERNARD PIERRE WOLFF
Collection Maison
Européenne de la
Photographie, Paris.
New York. Couple, 1975

FRANK HORVAT
Collection Maison
Européenne de la
Photographie, Paris.
Londres, (pour Vogue
anglais), 1961.
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Sonia
Sieff
la photographe

© SONIA SIEFF
Lorsqu’on demande à Sonia Sieff pourquoi
elle est devenue photographe, elle répond :

« C’est simplement
parce que je ne pouvais
pas faire autrement. »

© SONIA SIEFF

Née dans la photographie, Sonia
Sieff participe pour la 1ère fois à une
exposition collective à 18 ans.
Elle travaillera ensuite pour Elle, Vogue
Italie, De l’Air...
Ses domaines de prédilection sont
la mode, le portrait et le nu. Elle a
notamment photographié Sœur
Emmanuelle,Yan Pei Ming, Natalie
Portman, Eva Green, Kate Moss…
et cette année l’affiche du Salon de la
Photo.
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les
lauréats
DES ZOOMS 2012
L’illustre photographe de mode, Sacha, président du jury des ZOOMS 2012 a annoncé les
deux lauréats le 2 octobre dernier.
JURY
Dimitri Beck, rédacteur en chef du magazine Polka
Sophie Bernard, rédactrice en chef du magazine Images Magazine
Denis Boyard, rédacteur en chef du magazine Déclic Photo
Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts
Stéphane Brasca, directeur de la rédaction du magazine de l’air
Didier de Faÿs, rédacteur en chef de Photographie.com
Agnès Grégoire, rédactrice en chef du magazine Photo
Sylvie Hugues, rédactrice en chef du magazine Réponses Photo
Nicolas Meriau, rédacteur en chef du magazine Image & Nature
Vincent Trujillo, directeur des Publications du magazine lemondedelaphoto.com
24 185 personnes ont voté sur le site www.lesalondelaphoto.com.

LAURÉAT ZOOM DE LA PRESSE PHOTO
SÉBASTIEN HAMELINE
présenté par Guy Boyer, directeur de la rédaction
du magazine CONNAISSANCE DES ARTS

Véritable enquête sur le terrain, cet ensemble d’images du jeune Sébastien Hameline mélange photo-journalisme
humaniste et recherches esthétiques. Il s’agit d’une plongée faite en 2011 dans la communauté de Wulu, petit
village Bunun de l’île de Taiwan. En suivant la vie des écoliers de cette tribu, Sébastien Hameline enregistre avec
gravité et parfois une pointe d’humour la question de la transmission des traditions.
Guy Boyer

LAURÉAT ZOOM DU PUBLIC
KYRIAKOS KAZIRAS
présenté par Denis Boyard, rédacteur en chef
du magazine DÉCLIC PHOTO

Être au plus près
Qu’il piste des gorilles au Rwanda ou des ours en Russie, Kyriakos Kaziras raconte. Une certitude : il aime
profondément son métier. Et il n’y a qu’à observer ses images pour comprendre ce qui le pousse.Tel ce gorille
qui vous jauge du coin de l’oeil, pris de si près que l’on perçoit la rugosité des
mains et le détail du moindre poil. Pour lui, la photo, c’est un regard, une émotion, que ce soit un animal, un
paysage, une situation…
Son credo ? photographier au plus près du mouvement, du regard de l’animal. Car la photo animalière, c’est de
la photo d’action, il faut être rapide, anticiper ce qui va se passer à l’instinct. Inconsciemment, la peinture l’inspire
pour la lecture du monde qui l’entoure, dans ses images on retrouve les clairs-obscurs de Rembrandt et Van
Eyck, les lignes simples, les flous arrière, les dégradés de Piero della Francesca. Avant tout, il souhaite que celui
qui regarde partage son étonnement : «J’aime qu’on sente les textures, les couleurs, qu’on imagine les odeurs. Et
photographier, c’est avant tout rechercher LA lumière. Douce le matin, dorée le soir… c’est elle qui va décliner une
palette de tonalités aui valorisera le sujet.»
Nous l’avons rencontré avant sa première exposition à l’automne dernier à Paris dans une petite galerie, et lui
avons ouvert nos pages en décembre. Pour nous, c’était une évidence de lui proposer ce tremplin des Zooms,
pour que son talent soit plus largement reconnu.
Denis Boyard

expositions

SÉBASTIEN HAMELINE

LAURÉAT
ZOOM
DE LA PRESSE
PHOTO

KYRIAKOS KAZIRAS

LAURÉAT
ZOOM
DU PUBLIC

présenté par Guy Boyer,
directeur de la rédaction
du magazine CONNAISSANCE DES ARTS

présenté par Denis Boyard,
rédacteur en chef
du magazine DÉCLIC PHOTO

LES TIRAGES
SONT
RÉALISÉES
PAR

© Elodie Sueur-Monsenert

© Kares Le Roy

© Marc Thirouin

© Emmanuel Berthier

© Jean-Marie Huron

© Nikola Mihov

© Yoanis Menge

© Francisco Salvado Sebastiao
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grandes rencontres

les Grandes

Rencontres

sont organisées par le Salon de la Photo,
mises en scène par www.photographie.com
et animées par Hervé Le Goff
« Les Grandes Rencontres, ce sont ces moments rares passés en compagnie des plus grands noms de la photographie.
Une invitation faite au grand public de dialoguer avec ces photographes qui donnent du sens au présent comme au
passé. Toutes les vraies couleurs du monde y sont projetées en grand format ! Optimistes ou sombres, poétiques ou
réalistes, elles parlent de nous, et rien ne vaut la voix du photographe pour les découvrir. »
Didier de Faÿs
directeur de la rédaction de www. photographie.com.
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sont organisées par le Salon de la Photo,
mises en scène par www.photographie.com
et animées par Hervé Le Goff
« Les Grandes Rencontres, ce sont ces moments rares passés en compagnie des plus grands noms de la
photographie. Une invitation faite au grand public de dialoguer avec ces photographes qui donnent du sens au
présent comme au passé.Toutes les vraies couleurs du monde y sont projetées en grand format ! Optimistes ou
sombres, poétiques ou réalistes, elles parlent de nous, et rien ne vaut la voix du photographe pour les découvrir. »
Didier de Faÿs
directeur de la rédaction de www. photographie.com.
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Impression des photos 2012 : comment les français s’organisent-ils ? A partir du dernier
baromètre API/ IPSOS 2012 (www.sipec.org)
Par Jacques Hémon, directeur de l’Observatoire des Professions de l’Image et président de l’Observatoire du
Photojournalisme

.

12h00 conférence UPP
CONCOURS PHOTO : POUR OU CONTRE LES PHOTOGRAPHES ?

(www.upp-auteurs.fr)
Avec Philippe Schlienger, photographe et président de l’UPP, qui animera le débat, Henri Comte,
photographe et secrétaire adjoint de l’UPP en charge de la communication, Nolwenn Bescher, chargée
des affaires juridiques de l’UPP, Guy Michel Cogné, directeur de la rédaction de Chasseur d’Images,
Pascal Quittemelle, photographe, créateur du concours des «Photographies de l’année» (http://www.
photographiesdelannee.com/ ) et fondateur du magazine Profession Photographe.

.

14H30 rencontre GILLES OUAKI
A 12 ans, Gilles Ouaki gagne son premier Prix avec un Kodak «Brownie» : première vision
d’une vocation. L’artiste débute sa carrière à travers le photojournalisme. Pendant vingt ans,
Gilles Ouaki, tour à tour grand reporter au Parisien puis à Paris-Match, suit l’actualité du fait
divers au glamour des stars. Mesrine, Action Directe, Carlos, l’objectif de Ouaki sublime la mort
d’un gangster ou le sourire des people. Il obtient en 1982, le Grand Prix de la Ville de Paris et
le Grand Prix Paris Match pour son travail. Parallèlement, il développe une passion pour l’art
contemporain et le design.
www.gillesouaki.com

Clap Clap Abbaye de Royaumont 2011
© Gilles Ouaki

grandes rencontres

programme
.

16h00 rencontre WILLIAM DANIELS, JOAN BARDELETTI,

NYABA LEON OUEDRAOGO

RÉINVENTION DU REPORTAGE

Quel est le nouveau visage du reportage dans le contexte contemporain ?
Quelle place pour la fiction dans la nouvelle pratique du photojournalisme ?
Et pour la photo «plasticienne» ?

. WILLIAM DANIELS
Ses travaux concernent essentiellement des thèmes de société et l’actualité internationale.
Ses nombreuses collaborations, avec la presse internationale et des ONG, lui permettent de
traiter des sujets comme la santé dans les pays en développement.
Mais ce que William Daniels préfère avant tout, c’est s’engager sur des projets à long terme,
pour les travailler en profondeur.
www.williamdaniels.net

. JOAN BARDELETTI
Entre reportage et documentaire, Joan Bardeletti privilégie les travaux de longue durée, liés
mais distanciés de l’actualité immédiate. Il intègre l’agence photographique PictureTank en
2005. Il lance en 2008 le projet “Les Classes Moyennes en Afrique” qui associe photographie
et recherche.
http://picturetank.com/photographer.php?id=383

. NYABA LEON OUEDRAOGO
Photographe burkinabé indépendant et voyageur de profession, il a parcouru plusieurs pays
d’Afrique et d’Europe. Il a commencé sa carrière avec une série de photographies abstraites de
paysages urbains de France, d’Italie, de Turquie, du Maroc, où l’être humain est au centre de la
complexité de l’époque contemporaine, avec une attention particulière pour les phénomènes
de marginalité et d’exclusion. Nyaba Ouedraogo a aussi réalisé des reportages au Brésil et
aux Etats-Unis.
http://lagalerieparticuliere.com/artistes/oeuvres/10663/nyaba-leon-ouedraogo

Un homme et son enfant
atteint du paludisme, sont
installés sous une vieille
moustiquaire non traitée.
Cette moustiquaire est
totalement inéfficace contre
les moustiques, vecteurs du
paludisme.
© William Daniels / Panos
Pictures

Trois immigrés nigériens,
Henry, Ibrahim et Happy,
découvrent pour la première
fois la neige à Monte
Campione, Italie
© Joan Bardeletti /
PictureTank

L’Enfer du Cuivre, 2008 © Nyaba Leon Ouedraogo
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17h30 rencontre PIERRE DE VALLOMBREUSE
Au contact de Joseph Kessel, il ressent très tôt l’envie d’être un témoin de son temps. En 1984,
il rentre à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris avec l’idée de faire une
carrière de dessinateur de presse. Mais un voyage à Bornéo, l’année suivante, va bouleverser le
cours de sa vie. Il partage en effet son quotidien avec les Punans, derniers nomades de la jungle.
D’artiste sédentaire, il décide de devenir un témoin nomade, et la photographie devient son
mode d’expression.
De 2007 à 2012, il a réalisé son projet : Hommes Racines, témoignage de la diversité des modes
de vie, des pratiques et des savoirs traditionnels des peuples autochtones aujourd’hui menacés.
www.pierredevallombreuse.com

Le Pays Basque, France © Pierre de Vallombreuse

VENDREDI

9 NOVEMBRE
14h30 . rencontre BERNARD DESCAMPS

France, 2012 © Bernard Descamps

Depuis vingt cinq ans, Bernard Descamps explore la photographie dans tous ses états, du
reportage au paysage en passant par la ville et ses couleurs. Il travaille méticuleusement ses
cadrages : ses photographies sont systématiquement centrées, symétriques, équilibrées.
Proche du mouvement Photographie Créative évoquant les photographies artistiques des années
1960-70, il est représenté à Lyon par la Galerie Le Réverbère et l’Agence VU.
http://bernard.descamps.revue.com

16h00

.

rencontre GÉRARD RONDEAU
Pendant quinze ans, il accompagne les missions internationales de Médecins du Monde.
Grand portraitiste, il réunit une importante collection de portraits de peintres et d’écrivains
contemporains.
Rondeau voyage dans
un monde en noir et
blanc, il
emprunte des chemins
s a n s
fin, joue avec les mots,
les jeux
d’ombre et les silences,
i
l
assemble des histoires
e
t
restitue des mondes
e
n
souffrance.
www.gerardrondeau.com

17h30

.

rencontre 40 ANS DE PHOTOJOURNALISME
Quels sont les événements majeurs qui ont forgé l’identité de l’agence SIPA depuis sa création en
1973 ? Comment cette agence emblématique a-t’elle modifié la définition du photojournalisme ?
INTERVENANTS : MICHEL SETBOUN, SYLVIE DAUVILLIER & FERIT DUZYOL de Sipa Press
JEAN-FRANÇOIS LEROY, directeur du Festival Visa pour l’Image - Perpignan

. MICHEL SETBOUN
Michel Setboun a parcouru la planète pendant près de vingt ans, couvrant les grands événements
au gré de l’actualité pour Sipa Press, notamment. Devenu photographe indépendant, il continue
à travailler sur des sujets au long cours.
www.setboun.com

. SYLVIE DAUVILLIER

Sylvie Dauvillier est journaliste. Après des débuts à Radio France, elle a réalisé, pendant une
quinzaine d’années, des grands reportages à travers le monde. Toujours accompagnée d’un
photographe, elle découvre ainsi le métier de photojournaliste. Aujourd’hui, elle travaille
essentiellement pour les pages culture de magazines. Elle participe également à l’écriture de
films, de longs métrages et de documentaires pour le cinéma.

. FERIT DUZYOL
Proche collaborateur de Goksin Sipahioglu, rédacteur, responsable des rétrospectives et des
expositions à l’Agence SIPA.
www.sipa.com

. JEAN-FRANÇOIS LEROY
Depuis 1989, Jean-François Leroy est directeur du Festival de photojournalisme Visa pour
l’Image-Perpignan.
www.visapourlimage.com

Une jeune femme ouest-allemande tend une rose à une Grepo (gardefrontière) est-allemand, en signe de paix. Le peuple allemand brise ainsi
le mur de la honte qui partage Berlin depuis 1961. Berlin, Allemagne, 9
novembre 1989 © Jacques Witt / Sipa Press

Un Bateau sur la Marne, 2010 © Gérard Rondeau
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SAMEDI

10 NOVEMBRE
12h00

.

rencontre MICHELINE PELLETIER
Journaliste par vocation, Micheline
Pelletier est convaincue que ce
métier peut s’écrire aussi par l’image.
Reporter-photographe depuis plus de
25 ans, elle a réalisé tout au long de
sa carrière de grands reportages sur
les événements mondiaux marquants,
notamment au Cambodge et en Iran,
et effectue également des reportages
sur des personnalités hors du commun.
Micheline Pelletier est à l’origine du
reportage photographique réalisé sur
les vingt-cinq lauréats vivants du Prix
Nobel de la Paix en collaboration avec
l’association « Figures de Paix ».
www.micheline-pelletier.fr

La police a pris d’assaut le siège du CDC où 4
activistes au moins, ont été tués et une vingtaine,
blessée. Plus tard, 92 militants ont été arrêtés et
une télévision ainsi qu’une radio, ont été forcée
de fermer
© Micheline Pelletier / Corbis

.

14h30 rencontre MIQUEL DEWEVER-PLANA

Jour de visite conjugale avec
sa femme Marilyn. Neck, 30
ans, originaire du Honduras,
est membre d’une mara
depuis l’âge de 13 ans.
Incarcéré depuis quelques
années, il a pris la décision de
ne plus faire partie de son
gang. Il a été placé dans une
cellule isolée par mesure de
sécurité. Considéré comme
traître, il aurait été aussitôt
assassiné par ses anciens
compagnons.
© Miquel Dewever Plana /
Agence VU

&

ISABELLE FOUGÈRE

D’origine catalane et parisien d’adoption, Miquel Dewever-Plana, qui vient d’intégrer l’Agence VU,
a choisi de mettre sa passion de la photographie au service de la cause des peuples indigènes
Mayas du Guatemala dont il a partagé le quotidien pendant près de 5 ans.
Isabelle Fougère est journaliste pour la presse magazine et suit depuis vingt ans le quotidien de
femmes et d’hommes confrontés à la guerre, aux inégalités ou à l’exil.
http://www.agencevu.com/photographers/photographer.php?id=88

16h00

. conférence LE PHOTOJOURNALISME
avec Alain Genestar de Polka Magazine

.

Ses portraits sont publiés dans la
presse internationale. Ses dernières
séries personnelles, recherches
sur la puissance et la fragilité de
l’homme, sont exposées en France
et à l’étranger.
Son travail sur les rescapés du
tsunami au Japon a été publié
dans le New-York Times Magazine
et lui a valu un 3ème Prix World
Press Photo 2012 «Portraits
isolés». Il a reçu le 2ème prix World
Press Photo 2010 pour sa série
Lamb, 2ème prix SONY World
Photography Award 2011 pour
sa série « After meeting » et un
Hasselblad Masters en 2012.
Il a publié plusieurs livres, dont
Sortie de match aux Editions
de la Martinière et sortient en
novembre deux nouveaux livres
chez Somogy Editions d’art, Low Tide, sur les rescapés du tsunami de mars 2011 au Japon et Lamb,
sur les lutteurs sénégalais.
www.rouvre.com

Série Lamb (2009), série de portraits de lutteurs sénégalais
© Denis Rouvre

17h30 rencontre DENIS ROUVRE

DIMANCHE

11 NOVEMBRE
12h00 . rencontre HADY SY
Hady Sy se sert de son travail pour lutter contre le terrorisme, l’injustice, la guerre, la discrimination
religieuse, le racisme. L’art est son arme.
. IN GOD WE TRUST, message de paix et de tolérance, basé sur des radiographies de corps
humains.
. NOT FOR SALE, « catalogue raisonné » des armes à feu les plus meurtrières utilisées dans les
conflits depuis la Première Guerre Mondiale.
. ONE BLOOD, BEYROUTH 2012 est un projet mené durant quatre années aux quatre coins
du monde afin de sensibiliser les populations à la nécessité du don du sang.
www.hadysy.com

Thierno Ousmane, Erudit, Rosso – Mauritanie
© Hady Sy / 2e BUREAU
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14h30 rencontre VEE SPEERS

Untitled #16 © Vee Speers / Courtesy Acte2 Galerie

D’origine australienne, Vee Speers vit et travaille à Paris depuis une vingtaine d’années.
L’intemporalité de ses portraits est essentielle. Souvent la photographie rappelle le passé. Les
couleurs délavées sont celles de cartes postales de bord de mer, ou de photos du XIXème
siècle reprises à la main. Les enfants semblent être les survivants d’un monde anéanti, et soumis
à un nouveau mode de vie périlleux. Vee
Speers utilise l’enfance sur un arrièreplan de fête imaginaire pour évoquer les
inquiétudes inhérentes à la société actuelle,
en situation de menace permanente.
www.veespeers.com

.

16h00 rencontre STANLEY GREENE
Originaire de New York, il a travaillé dans le monde entier en tant que photojournaliste.
Il a photographié les guerres et la pauvreté. Dès 1994, Greene est devenu célèbre pour sa
documentation de la seconde guerre en Tchétchénie. Il a reçu, entre autres, le prix W. Eugene
Smith et le World Press, qui lui a été décerné cinq fois. Stanley Greene est membre fondateur
de l’agence NOOR.
http://noorimages.com/photographer/greene/
Nigéria, 2012 © Stanley Greene / NOOR
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17h30

.

rencontre FRANCIS GIACOBETTI
Au-delà des photographies de « charme » pour le magazine masculin Lui, Francis Giacobetti a
photographié la mode, le design, la beauté...
En 1992, il réalise la photo de l’affiche du Salon des Artistes Français, au Grand Palais. En 1993, il
a été choisi par le service de la construction du Grand Louvre, avec des artistes César, Buren, et
Jean-Pierre Reynaud, pour y représenter l’art contemporain. 1994 fut l’année de Francis Bacon
par Francis Giacobetti, l’exposition monumentale à la Marlborough Gallery de Londres - un
total de 200 photos avec des portofolios dans The Independent Magazine et The Art Newspaper.
Il a fait l’objet d’un grand nombre d’expositions dans le monde entier.
www.francisgiacobetti.com
Bacon with Hand - Francis Bacon © Francis Giacobetti
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LUNDI

12 NOVEMBRE
10H30 . conférence SIPEC
PHOTOFINISHING : STRATÉGIES ET SOLUTIONS GAGNANTES.

Impression des photos 2012 : comment les français s’organisent-ils ? A partir du dernier
baromètre API/ IPSOS 2012 (www.sipec.org)
Par Jacques Hémon, directeur de l’Observatoire des Professions de l’Image et président de l’Observatoire du
Photojournalisme

.

12h00 conférence UPP
LES TALENTS PHOTOGRAPHIQUE AU FÉMININ
(www.gnpp.com)
animée par Dominique Le Fouler

.

14h30 rencontre TRAVAIL DE COMMANDE OU ARTISTE ?
Peut-on être à la fois photographe publicitaire et photographe auteur ? Comment les galeristes
et les collectionneurs accueillent-ils la photographie de commande ?
Avec QUENTIN BERTOUX, PHILIPPE GUÉGUEN

. QUENTIN BERTOUX
Depuis plus de vingt ans, Quentin Bertoux photographie la danse, l’architecture, la cuisine,
la mode, les êtres, les objets. Dans la lumière douce de ses compositions espiègles, la vie,
immobile et silencieuse, ne s’est figée en images que pour mieux se métamorphoser en
récit, toute une histoire pour l’oeil qui sait écouter. Sémiologue farceur, il illustre des idées en
subvertissant la nature morte dont il mine l’évidence. Calembours visuels, ses compositions
sont des « jeux de choses », de petits haïkus iconiques, qu’il nomme « natures vives ».
www.quentin-bertoux.com

. PHILIPPE GUÉGUEN

Le centre de l’univers © Quentin Bertoux

Philippe Guéguen nourrissait l’ambition d’être géologue, mais son intérêt pour la photographie
est le plus fort, travaille pour des maisons d’édition nationales et internationales et des agences
de publicité. Son travail lui a valu la reconnaissance de la profession en remportant notamment
le Grand Prix de l’Affichage, la médaille d’argent dans Epica Awards, et les prix du Paris DA
Club.
www.philippegueguen.fr

© Philippe Guéguen
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16h00 rencontre VERS UN NOUVEL HUMANISME DE LA PHOTOGRAPHIE
Près de 20 ans après la mort de Robert Doisneau, la vision humaniste existe-t’elle toujours ? Comment
les photographes traitent-ils l’humain aujourd’hui ?
Avec NOËL QUIDU, PAOLO VERZONE, STANISLAS GUIGUI

. NOËL QUIDU
A 20 ans, l’autodidacte est assistant dans un studio de photographie de publicité où il apprend
son métier. Un an plus tard, il intègre l’agence Interpress à Paris. Remarqué par la profession
pour ses portraits, il se consacre alors essentiellement aux portraits et aux tournages de films.
En 1988, l’agence Gamma lui ouvre ses portes et l’accès au news international. Depuis, Noël
Quidu a su, par l’image, donner son point de vue sur de nombreux conflits controversés de
l’histoire contemporaine.
http://www.grands-reporters.com/_Noel-Quidu_.html

. PAOLO VERZONE
Seul ou avec son complice Alessandro Albert, Paolo Verzone se lance dans des projets de
grande envergure, pour des séries qui interrogent le monde actuel. Portraits à la chambre,
stricts, inscrits dans une tradition documentaire qui laisse le sourire, voire le rire, s’installer, ils
imposent des personnages qui deviennent le reflet, drôle mais pas toujours réjouissant, de
notre société.
http://www.agencevu.com/photographers/photographer.php?id=95

. STANISLAS GUIGUI
Photographe français, Stanislas Guigui est intéressé par les thématiques sociales de l’exclusion
et des mondes marginaux. Il construit depuis 1996 un travail photographique où son regard
n’est jamais moralisateur mais interroge notre capacité d’indignation face aux injustices créées
par nos sociétés : Colombie, Marseille, Etats-Unis…
www.stanislasguigui.com

Série « Seeuropeans, 1994-2002 », Brighton,
Grande-Bretagne, 1994
© Alessandro Albert & Paolo Verzone / Agence VU

Addis Ababa, Ethiopie. Un rasta se recueille au pied
de la cathédrale orthodoxe de la Trinité à AddisAbeba, où repose la dépouille de l’empereur Hailé
Sélassié Ier
© Noël Quidu

Etienne Dumont,The King Etienne,
Paris France,
© Stanislas Guigui
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SALLE EUROPE

JEUDI

8 NOV.

SAMEDI

10 NOV.

14h00

14h00

ADOBE

INA

La famille Photoshop

Photo-vidéo :
convergence des
techniques, des métiers
et des pratiques
professionnelles

15h00

15h00

BLURB

ADOBE

Les livres-photos
et l’impression à la
demande, quels outils ?

Table ronde avec des
experts du Timelapse

16h00

16h00

ADOBE

ADOBE

Le format DNG
dans le détail

Conférence pour les
pixelistes

17h00

17h00

COLOR
CONFIDENCE

ADOBE

Gestion de la couleur

Pourquoi rejoindre
la FPF - Fédération
Photographique de
France ?

animations, conférences et expositions

les animations
des exposants
AGORA DU NET
Stands G14 - E16

Comme chaque année, les passionnés se donnent rendez-vous sur le stand de l’AGORA DU NET pour affûter leur regard
et apprendre de nouvelles techniques.

JEUDI 8
14 h00 : (www.pixelistes.com) Gilles Théophile - Bien utiliser Lightroom 4 - Dédicace de livre
15h00 : (www.pixelistes.com) Jean Marie Sepulchre - Comment sont réalisés les tests d’objectifs photo - Dédicace
de livre
16h00 : (www.nikonpassion.com) Bernard Jolivalt - Street Photography à Berlin
17h00 : ( www.pixelistes.com ) Séverine Lacroix – Richard Fasseur, photographes - La critique photo constructive
en direct - Venez avec des photos sur clefs USB
VENDREDI 9
11h00 : (www.nikonpassion.com) Julien Gérard - La décharge de MBeubeuss – Dakar – reportage photo-vidéo
12h00 : (www.obturations.com) Benjamin Von Wong - Crowdsourcing : Comment lever 12500$ pour un projet
de voyage photo ?
13h00 : ( www.pixelistes.com ) Anne-Laure Jacquart - L’oeil, l’idée, l’image - Dédicace de livre
14h00 : (www.pixelistes.com) Volker Gilbert - Camera Raw, Photosop CS6 - Dédicace de livre
15h00 : (www.alphadxd.fr) Sébastien Roignant - La photographie de mariage
16h00 : (www.nikonpassion.com) Bernard Jolivalt - Street Photography à Berlin
17h00 : ( www.pixelistes.com) Jean Delmas - Gestion de la couleur : Quelques fausses rumeurs - Dédicace de livre
18h00 : (www.obturations.com) David Olkarny - Dans l’imaginaire du portrait
SAMEDI 10
10h00 : (www.focus-numerique.com) Pierre-Henry Muller - Photo HDR dépassons les limites de la prise de vue
11h00 : (www.nikonpassion.com) Nadia Wicker - L’autoportrait
12h00 : (www.focus-numerique.com) Bruno Roublique - La High Speed Photography
13h00 : (www.nikonpassion.com) Patrick Dagonnot - Le NB en photo de paysage
14h00 : Photo de groupe
15h00 : (www.pixelistes.com) Jean Delmas - Gestion de la couleur : Quelques fausses rumeurs - Dédicace le livre
15h45 : (www.obturations.com) Alexandre Deschaumes - La photographie de Paysage,Techniques et inspiration
16h45 : (www.nikonpassion.com) Jérôme Geoffroy - Comment approcher la macrophotographie
17h30 : twitt apéro
DIMANCHE 11
11h00 : (www.focus-numerique.com) - Le Sténope
12h00 : (www.nikonpassion.com) Patrick Dagonnot - Le NB en photo de paysage
13h00 : (http://photopassion.fr) Pierre Henry Muller - Comment mettre en euvre la technique du Light Painting
14h00 : (www.pixelistes.com) Anne-Laure Jacquart - L’oeil, l’idée, l’image - Dédicace de livre
15h00 : (www.focus-numerique.com) Roger Cozien
16h00 : (http://photopassion.fr ) Valentin MICHALAK - La photo sur 365 jours
17h00 : ( www.pixelistes.com ) Séverine Lacroix – Richard Fasseur, photographes - La critique photo constructive
en direct - Venez avec des photos sur clefs USB
18h00 : (http://www.facebook.com/AgoraduNet ) Débat - La photo sur internet c’est quoi ?
LUNDI 12
12h00 : (www.nikonpassion.com) Julien Gérard - La décharge de MBeubeuss – Dakar – reportage photo-vidéo
13h00 : (www.nikonpassion.com) Nadia Wicker - L’autoportrait
14h00 : (www.photopassion.fr) Guillaume Manceron - Céline Blaszykowski - Les photos de voyage : quelles
photos ? Quel matériel ?
16h00 : ( www.pixelistes.com ) Séverine Lacroix – Richard Fasseur, photographes - La critique photo constructive
en direct - Venez avec des photos sur clefs USB
17h00 : (http://www.facebook.com/AgoraduNet ) Débat - La photo sur internet c’est quoi ?

animations, conférences et expositions

les animations
des exposants
AQUAMONDE
Stand G100

L’image sous-marine.

APPPF

Stand A94
Pour la quatrième année consécutive, l’A3PF présente sur son stand l’exposition des Photographies de l’année
2012. Le meilleur de la photographie européenne chez les professionnels, dans seize catégories !
Tout au long du Salon de la Photo, des lauréats et finalistes seront présents pour dédicacer les livres.
Vous pourrez échanger et discuter avec eux en toute convivialité.

CHASSEUR D’IMAGES & NAT’IMAGES
Stand B18

Rencontres avec les lecteurs et lectures de portfolios par les rédactions de Chasseur d’Images et de
Nat’Images.
JEUDI 8 APRÈS-MIDI
WORKSHOP STUDIO MACRO, animé par Stéphane Hette
Prise de vue rapprochée au flash, recherche de la définition maximale,insectes en vol, editing et post production.
VENDREDI 9 TOUTE LA JOURNÉE
Ateliers techniques et pratiques TECHNIQUES DE L’IMAGE avec 5 conférences débats :
La course aux pixels Le choix des objectifs Le téléphone photo peut-il remplacer le compact ? Comment
décoder les tests ? Neuf ou occasion ? Les bons reflex.

..

.

.

SAMEDI 10
MATINÉE - Workshop LA PHOTO HAUTE VITESSE par Max Riché, Lauréat du prix EISA 2012
APRÈS-MIDI - Cinq grands photographes de nature présentent leur travail et dédicacent leurs livres
DIMANCHE 11
MATINÉE - COMMENT ASSURER LA PÉRENNITÉ DES IMAGES NUMÉRIQUES
APRÈS-MIDI - UN AMATEUR PEUT-IL VIVRE DE SES PHOTOS ?
Débat avec des professionnels : MON MÉTIER FOUT LE CAMP
(Le prix des images, la concurrence des microstocjks, etc)
LUNDI 12
CONTRÔLE, MAINTENANCE ET RÉPARATION DU MATÉRIEL PHOTO (Micro réglage de l’autofocus,
nettoyage des capteurs, etc).

COMPÉTENCE PHOTO
Stand G20-G28

Pour l’édition 2012, Compétence Photo anime son stand autour de cinq axes :
•
DES CONFÉRENCES ET RENCONTRES quotidiennes avec des spécialistes du domaine de la
photographie et des photographes.

•
•

•
•

Plusieurs thématiques, dont : 1/ Juridique : droit d’auteur, statut du photographe, vente de photos et droit à l’image.
Quatre sujets qui seront développés chaque jour avec l’avocate Me Joëlle Verbrugge. 2/ Retouche photo : comment bien
traiter ses fichiers et tirer le meilleur profit de ses photos. 3/ Vidéo : utiliser son reflex numérique pour filmer. Comment faire
? Quels conseils pour débuter? Quels accessoires indispensables ? 4/ Projets photographiques : des photographes viendront
présenter en images (fixes et animées) leurs projets réalisés au cours de l’année 2012

LECTURE DE PORTFOLIOS quotidienne
La lecture de portfolios se déroulera cette année tous les après-midis, sur rendez-vous avec
préinscription à partir du site web www.competencephoto.com
L’EXPOSITION ORIGINALE
Compétence Photo a lancé dès janvier 2012 un grand projet photographique en 5 Actes, baptisé
L’EXPOSITION ORIGINALE.
Celle-ci sera présentée en avant-première au Salon de la Photo 2012 et présentera le travail de 20
nouveaux talents.
DES INSTALLATIONS INÉDITES
En collaboration avec des photographes, Compétence Photo présentera sur son stand des installations
inédites spécialement réalisées pour le Salon de la Photo 2012.
PROGRAMMATION AUDIOVISUELLE
Diffusion de vidéos sur grand écran : POM (petites œuvres multimédias, diaporama, reportages vidéo, etc.)

animations, conférences et expositions

les animations
des exposants
CRÉATION PHOTO
Stand G80

Des mini-conférences :
POUR BIEN DÉBUTER EN PHOTOGRAPHIE par Photographie Facile
APPRENEZ À SHOOTER, RETOUCHER, IMPRIMER ET PARTAGER VOS PHOTOS par Savoir Tout Faire
en Photographie
ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES, PERFECTIONNEZ VOS COMPÉTENCES par Advanced
Creation

DE L’AIR

Stand G60 - G61
Le magazine de l’air propose l’exposition DE L’AIR, DES PAYSAGES. Spécialement conçue pour la
manifestation, cette monstration réunit 11 auteurs du journal et autant d’images.
Depuis sa création en avril 2000, le magazine qui donne à voir prend plaisir à occuper l’espace.Thème
chéri de la photographie depuis ses origines, le paysage est traité sans frontières dans ce magazine. Naturel,
industriel, urbain, rural, façonné ou épargné par l’homme, il a toujours habité les pages de cette revue,
lui permettant de voyager au bout du monde ou en bas de chez soi. Le paysage est un territoire que la
photographie ne cesse d’explorer, de réinventer au fur et à mesure que la distance s’abolit via Internet ou
les réseaux sociaux. Plus le monde semble à porter de clic, plus les artistes ressentent le désir de fixer des
parcelles de ce monde telles des vestiges. Rien ne bouge dans le portrait d’un champ ou d’un bâtiment. Et
pourtant ce champ ou ce bâtiment raconte une histoire présente, témoigne d’un passé, préfigure un futur.
Bien qu’absent de l’image, l’homme n’en est pas moins présent. Le paysage porte sa marque, créatrice,
destructrice, oppressive, libératrice. Il est le miroir qu’il a façonné, tenté d’apprivoiser ou brisé... Il est le pays
dont cette expo essaie de tracer, subjectivement, quelques contours.
DE L’AIR, DES PAYSAGES avec les photographies de Bernard Plossu, Bertrand Desprez, Grégoire
Korganow, Eric Larrayadieu, Jacques Borgetto, Jünger Nefzger, Linda Tuloup, Guillaume Herbaut, Floriane
de Lassée, François Lacour, Mat Jacob / Tendance floue.  

FIAP

Stand D101
Exposition sur le thème : PAYSAGES D’EUROPE.

FPF - FÉDÉRATION PHOTOGRAPHIQUE DE FRANCE
Stand G70 - G85

La Fédération photographique de France offre une animation autour du thème CABARET.
4 modèles seront présents pour assurer cette animation. Les différents passages respecteront les horaires
suivants : 11h 12h 14h 15h 16h 17h en sachant que chaque passage durera en moyenne de 30mn.
Le décor du fond devrait représenter un bar ou une scène de cabaret, ce détail n’étant pas encore bien
défini.
Les visiteurs pourront être guidés par des animateurs qualifiés afin de surmonter les difficultés techniques
de prises de vues. Ils auront la possibilité de photographier eux-mêmes les modèles individuellement,
éclairés par du matériel professionnel mis à disposition par nos partenaires.

MAISON DES PHOTOGRAPHES (GNPP - UPP)
Stand A95

« les Lauréats d’or des Médailles de la Photographie Professionnelle française 2012 »

animations, conférences et expositions

les animations
des exposants
IMAGE & NATURE
Stand G111

Emmanuel Berthier, poulain d’Image & Nature pour les ZOOMS 2012, répondra aux questions de Nicolas
Mériau (rédacteur en chef d’Image & Nature) et des lecteurs. Emmanuel est un photographe naturaliste
professionnel spécialisé dans la photo de paysage.

IMAGES MAGAZINE
Stand B82

Les 150 m2 du stand d’Images magazine accueilleront cette année trois photographes professionnels
pour une série de leçons de photo inédites. Une occasion exceptionnelle de s’initier à la photographie
professionnelle et apprendre toutes les ficelles du métier.
JEUDI 8 NOVEMBRE
Franck Seguin : LA PHOTO D’ACTION

Né à Dunkerque, Franck Seguin a appris la photographie en autodidacte. Il débute à l’âge de 27 ans comme “photo
filmeur” au quotidien La Montagne (en Savoie) et devient deux ans plus tard photographe pour les éditions Robert
Laffont dans la collection “Sport”, pour une période de trois ans. Il intègre ensuite l’agence de presse Temps Sport,
aujourd’hui disparue, avant d’intégrer Corbis Sygma durant deux ans. Cofondateur de l’agence Deadline Photo Press, il
rejoint à sa fermeture le journal L’Equipe comme chef du service photo où il est aussi photographe depuis quatre ans.

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE
Pierre-Antony Allard : EXPÉRIENCE INÉDITE

Pierre-Anthony Allard est né à Chicago le 30 mai 1960. Amoureux des films noir et blanc, américains et français, il a fait
de sa vie un véritable scénario. Directeur artistique du studio Harcourt de 1993 à 2007, il a fait renaître de ses cendres
ce lieu mythique. Aujourd’hui indépendant, il est sollicité dans le monde entier pour mettre en pratique sa science de la
lumière. Dispensées sur le stand d’Images Magazine, ces séances porteront sur une expérience artistique inédite.

DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 NOVEMBRE
Stéphane Lavoué : LE PORTRAIT

Stéphane Lavoué est né à Mulhouse en 1976. Photographe reporter portraitiste, diplômé de l’Ecole supérieure du bois
en 1998, il part vivre deux ans en Amazonie brésilienne (à Belém, puis Santarém), chargé des achats de bois pour un
groupe industriel français. De retour en France en 2001, il s’installe à Paris et abandonne le bois pour la photo. Membre
fondateur du collectif Dolce Vita, il travaille pour la presse française et étrangère et collabore avec de grands groupes
industriels (Véolia, EDF…).Il vit et travaille à Paris.

Chaque jour à 11h, 14h et 17h : Pour réserver votre stage, venez directement vous inscrire sur notre stand
B82, au moins une heure avant la séance de votre choix.*
*Dans la limite des places disponibles. Le nombre de places est limité à vingt personnes par séance.

Venez tester votre appareil photo tous les jours à 12 h 30 et 15 h 30

François Cana responsable des tests photo pour le Labo de la Fnac interviendra tous les jours sur le stand d’Images
Magazine à 12h30 et 15h30. Il présentera une machine de test, créée spécialement pour le Labo de la Fnac, qui permet
de tester les systèmes autofocus prédictifs, appelés aussi à anticipation de la mise au point. Cette dernière est capable
de simuler un objet qui se déplacerait, soit vers le photographe soit en s’éloignant de celui-ci, à une vitesse pouvant aller
jusqu’à 300km/h, et pour une distance allant de l’infini à zéro mètre. Les visiteurs auront la possibilité de tester “en live”
leur appareil, soit avec leurs objectifs, soit avec un équivalent 200mm qui leur sera fourni.

LEMONDEDELAPHOTO.COM
Stand C31

Des rendez-vous tous les après-midi de 15h à 17h, pour discuter maniement du reflex, choix du bon
objectif, qualité d’impression, réalisation d’un livre photo…

animations, conférences et expositions

les animations
des exposants
LES NUMÉRIQUES
Stand E85

ORGANISATION DE TÊTE À TÊTE de 20 minutes techniques ou artistiques avec nos lecteurs (prise de
rendez-vous avant le salon avec un des quatre rédacteurs) pour résoudre un problème ou parler d’un sujet
précis aussi bien sur le matériel, la prise de vue que la photographie (lecture de portfolios)
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DES SITES LES NUMÉRIQUES / FOCUS NUMÉRIQUE : conférences
sur les protocoles de test (reflex, compacts, optiques, imprimantes), le fonctionnement du face-à-face, les outils
utilisés
CONFÉRENCES SUR DIFFÉRENTES THÉMATIQUES LIÉES À LA PHOTOGRAPHIE : calibrage des
écrans...
ATELIERS : portrait en studio avec un photographe professionnel et un modèle : 30 à 50 minutes
LIGHT-PAINTING BOX pour réaliser des portraits en LightPainting : les participants mettent leur tête dans
une boîte pour un auto-portrait en light painting. Ils repartent avec un tirage photo personnalisé.
CONFÉRENCES PHOTO : rencontres avec des photographes experts et professionnels (nature, portrait,
reportage), techniques de prise de vue (photo d’action, travail au flash, etc.), techniques de post production
(retouche, impression), le métier du photographe.

PHOTO
Stand E91

En harmonie avec son poulain des ZOOMS 2012, Francesco Salvado Sébastiao, PHOTO a choisi de
proposer un STUDIO PHOTO NOMADE au cœur du salon de la photo avec pour thématique le street
art.
Les visiteurs du Salon pourront donc se faire photographier dans un cadre street art et repartir avec leurs
photos.

POLKA

Stand D11
SÉANCES DE SIGNATURE
vendredi 9 novembre à 16h :TITOUAN LAMAZOU
samedi 10 novembre : GÉRARD UFÉRAS (sous réserve) de 16h à 18h et JEAN-MARIE PÉRIER de 14h à 16h
dimanche 11 novembre : WILLIAMS DANIELS de 14h à 16h et MARC SIMON ET JEAN MARIE
BOURGET de 16h à 18h

RÉPONSES PHOTO
Stand D15

Fort du succès des années précédentes, le magazine Réponses Photo renouvelle son cycle de DÉBATSRENCONTRES et multiplie les lectures de portfolios qui sont des instants privilégiés de discussions autour
de vos photos.Tous les jours vous pourrez rencontrer les membres de la rédaction et leur soumettre vos
séries d’images pour obtenir des conseils ou décrocher une parution.

www.lesalondelaphoto.com
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