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C’est la fête !
Depuis le début de la pandémie et ses restrictions sanitaires,
nous rêvons de retrouvailles et de fêtes. Il nous a semblé
nécessaire de consacrer cette 18e édition des Photaumnales
à une échappée festive.
Que ce soit à travers les pratiques familiales et privées dans la
banalité du quotidien, les fêtes traditionnelles et religieuses ou
les fêtes commerciales et exutoires de la nuit, la programmation
propose un large panorama des représentations liées à cette
réalité sociale.
La fête est également un moment pour des retrouvailles ; nous
avons invité des amis à venir partager leur vision de ce sujet.
The Anonymous Project nous fait vivre l’expérience de la fête
familiale à travers sa collection de photographies couleurs
d’amateurs des années 50 et 60.
La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine revisite ses
fonds photographiques à la lumière de cette thématique et à
travers des grands noms de l’histoire de la photographie.
Ailleurs dans le monde, des fêtes traditionnelles rythment
la vie sociale. Nous les découvrons dans les expositions de
festivals partenaires : Photolux festival en Italie, Kaunas photo
festival en Lituanie et les Rencontres internationales de la
photographie en Gaspésie au Québec.

La fête, c’est également le temps des surprises, qui se révèlent
à travers trois expositions issues des résidences de création
artistique que Diaphane met en place sur les territoires de la
région. C’est une autre idée de la fête et du vivre ensemble
que nous donnent à voir ces séries.
Nous retrouverons également à Amiens les expositions
autour du thème de la jeunesse, qui avaient été annulées
l’an passé du fait du confinement. Présentées dans des lieux
culturels associés et dans des lycées de la ville d’Amiens, ces
représentations de la jeunesse font écho à la crise qu’elle
traverse.
Cette année encore, la programmation prend sa place au
Quadrilatère - Centre d’art de Beauvais ou au Mudo – Musée
de l’Oise à Beauvais, mais également dans l’ensemble des
lieux partenaires répartis sur l’ancienne région Picardie.
Le festival affirme ainsi sa volonté d’être présent partout à
l’échelle du territoire et dans les communes rurales pour y
déployer une offre culturelle proche des habitants, avec une
permanence d’éducation à l’image par la photographie.
Fred Boucher

Forte de son envie de découverte, la programmation met à
l’honneur la photographie thaïlandaise et propose un regard
à la fois historique et contemporain sur des artistes majeurs
de ce pays.
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Les expositions
À BEAUVAIS
Le Quadrilatère - Centre d’art de Beauvais - du 16 octobre 2021 au 2 janvier 2022
C’est la fête !

Les fêtes historiques de Beauvais
Fonds photographiques de Fernand WATTEEUW, Charles COMMESSY,
Marcel GATELET et Paul FINOT, conservés aux Archives départementales
de l’Oise.
Commissariat : Francis Dubuc
Le carnaval
Invitation du Château Coquelle de Dunkerque sur le carnaval (1993)
DAHOU et Jean-Marc ZAORSKI
Pascale SÉQUER Bateau ivre
Myriam BOULOS Nightshift
Maciej DAKOWICZ Cardiff After Dark
Olivier DEGORCE Plastic Dreams
Hervé GLOAGUEN Une affaire de famille
Laurent GUENEAU Blue Hawaï
Nick HANNES Night Game
Tom JANSSEN Parade
Cyril PORCHET Reina
François PROST After Party
Gintarė RAKICKAITĖ-KLIMIENĖ Three Quarter (vidéo)
Nick WAPLINGTON Weddings, Parties, Anything

La fête avec The Anonymous Project

Exposition de photographies anonymes Kodachrome des années 50
et 60 sur le thème de la fête.

Couper le son et arrêter le mouvement

Collection de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP)
Commissariat : Matthieu Rivallin
John BATHO
Marcel BOVIS
François KOLLAR
Jacques-Henri LARTIGUE
François LE DIASCORN
Dolorès MARAT
Émile MULLER
Jean POTTIER
Bruno RÉQUILLART
Willy RONIS
Frères SÉEBERGER

Dans l’eau il y a des poissons, dans les champs il y a du riz

Une rétrospective de la photographie Thaïlandaise
Commissariat : Stéphane Damant
Partenaire : La Kathmandu Photo Gallery à Bangkok
I / The Old Masters
Chitt CHONGMANKHONG
Saengjun LIMLOHAKUL
Pornsak SAKDAENPRAI
II / L’Artiviste
Manit SRIWANICHPOOM Generals Who Returns People’s Happiness
III / La Thaïlande telle quelle
Viriya CHOTPANYAVISUT In State of flux
Lek KIATSIRIKAJORN Flowing Through - The Wreckage of Despair
Miti RUANGKRITYA A Convenient Sunset | A Convenient Holdup
Harit SRIKHAO Mt Meru
Prateep SUTHATHONGTHAI Holly Production
Kawita VATANAJYANKUR The Scale II
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Les expositions
PANORAMA SUR LE TERRITOIRE
À BEAUVAIS

Place au cirque !
Commissariat : Marie-Bénédicte Dumarteau
L’exposition réunit des œuvres du musée et des photographies
historiques et contemporaines pour nous faire revivre la magie du cirque
à travers le regard de quelques-uns de ses meilleurs ambassadeurs.
> au MUDO - Musée de l’Oise
> du 6 novembre 2021 au 23 janvier 2022
Rhona BITNER
Marcel BOVIS
Paul DE CORDON
Robert DOISNEAU
André KERTÉSZ
Tina MERANDON
Gaston PARIS
Roger PARRY
RENÉ-JACQUES (René Giton dit)
Frères SÉEBERGER
François TUEFFERD
André ZUCCA

À CLERMONT

Carte blanche aux festivals partenaires
Photolux festival - Lucca (Italie)
Kaunas Photo festival (Lituanie)
Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie (Québec)
> à l’Espace Séraphine Louis
> du 18 septembre au 7 novembre 2021
Antonio D’AMBROSIO Infiorata del Corpus Domini (IT)
Romualdas POŽERSKIS Lithuanian Pilgrimages (LT)
Serge-Olivier RONDEAU Grand National (QC)

À CLERMONT

> à la Maison Diaphane - Salon des émergents
> du 18 septembre au 17 décembre 2021
Matthieu CAUCHY Silence Pétanque Club

À CREIL

> à l’Espace Matisse
> du 5 novembre au 17 décembre 2021
Tomas van HOUTRYVE Lines and lineage

À NOYON

> au Théâtre du Chevalet
> du 6 octobre au 2 janvier 2022
Arne PIEPKE Faith, Custom, Home

À THOUROTTE

> à l’Espace culturel
> du 28 septembre au 27 novembre 2021
Laurent GUENEAU Blue Hawaï

À BAILLEUL-SUR-THÉRAIN

> Place de la Mairie
> du 16 octobre 2021 au 2 janvier 2022
Série de photographies des auteurs invités dans la programmation
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Les expositions
DES RÉSIDENCES DE CRÉATION

REGARDS SUR LA JEUNESSE

À CHAUMONT-EN-VEXIN

À AMIENS

> dans le parc de la Foulerie
> du 18 septembre au 8 novembre 2021
Romain CAVALLIN Vexin-Vie
Résidence de création dans le cadre des contrats « culture-ruralité »

À SAINT-ERME

> sur le parking de l’Intermarché
> du 18 septembre au 8 novembre 2021
Stéphanie LACOMBE Hyper Life
Résidence de création dans le cadre des contrats « culture-ruralité »

Lycéen, t’es qui ?, portraits de lycéens en région Picardie réalisés
entre 2008 et 2018 par 15 photographes accueillis en résidence
de création au sein de lycées de la région.
> à la Maison de la Culture d’Amiens
> du 9 novembre 2021 au 20 février 2022
Marie-Noëlle BOUTIN, Luc CHOQUER, Olivier CULMANN,
Denis DARZACQ, Dominique DELPOUX, Claudine DOURY,
Philippe GUIONIE, Awen JONES, Yannick LABROUSSE,
Stéphanie LACOMBE, Xavier LAMBOURS, Vincent LEROUX,
Cédric MARTIGNY, Tina MERANDON, Ambroise TÉZENAS

À VENDEUIL-CAPLY

À AMIENS

> au Musée Archéologique de l’Oise
> du 18 septembre au 8 novembre 2021
Martin BECKA Sur les terres de l’Oise Picarde
Résidence de création dans le cadre des contrats « culture-ruralité »

À RÉMÉCOURT

> à l’église de Rémécourt
> du 23 octobre au 5 décembre 2021
Cédric MARTIGNY Le Commun
Commande pour les 60 ans du Pays du Clermontois

Rêves d’en France, Rêves d’enfance
Cette exposition rassemble des photographies, du graphisme
et des textes créés dans le cadre d’ateliers artistiques menés
en collaboration avec des jeunes des Apprentis d’Auteuil.
> au Safran
> du 26 octobre 2021 au 12 janvier 2022
Ce projet a été encadré par Sophie ZÉNON et Annabelle MUÑOZ RIO
(photographes), Elsa ABDERHAMANI et le studio Les Canailles
(graphistes), Arno BERTINA et Cédric BONFILS (écrivains)

À AMIENS

> à l’UFR des Arts
> du 15 novembre au 13 décembre 2021
Nina MEDIONI Campus
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Les fêtes historiques de Beauvais
Commissariat : Francis Dubuc

Le cortège de la fête Jeanne Hachette dans le Beauvais d’après-guerre. Rue Carnot, juin 1949.
Cliché Fernand Watteeuw. Archives départementales de l’Oise, 30 Fi 2 / 466.

LE QUADRILATÈRE
CENTRE D’ART DE BEAUVAIS
16 octobre 2021 - 2 janvier 2022
22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre

Célébrer la fête à Beauvais ne peut aller sans évoquer la fête historique
de la ville qui commémore chaque année les faits d’armes légendaires
de Jeanne Hachette, l’héroïne locale.
Comme de nombreuses villes ayant connu une prospérité notable
dès le Moyen Âge, par leur activité économique ou par leur situation
géographique avantageuse, Beauvais, ville drapante, a subi de
nombreuses vicissitudes guerrières à cette période de son histoire.
C’est à la suite du siège imposé à la ville par le duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire, en juin 1472 que naît la légende de Jeanne Laisné
que l’histoire connaît davantage sous le nom de Jeanne Hachette.
Ce serait en effet grâce à sa détermination à combattre à la hache
les troupes ennemies sur les remparts de la ville, décuplant ainsi par
l’exemple les forces de résistance des Beauvaisiens, que la cité a pu
triompher des envahisseurs.
Voilà près de 550 ans que la ville célèbre, le dernier dimanche de juin,
l’acte héroïque de la gloire féminine locale. Les festivités qui y sont
associées ont attiré, depuis les débuts de la photographie, l’attention
de nombreux photographes. La photographie la plus ancienne
connue de la ville à ce jour est un daguerréotype rendant compte de
l’inauguration de la statue de Jeanne Hachette le 6 juillet 1851.
Les photographies présentées ici sont extraites des collections des Archives
départementales de l’Oise et ont essentiellement pour auteurs trois photographes
amateurs passionnés et prolifiques :
Charles Commessy (1856-1941) et Paul Finot (1864-1918), lorsque la ville avait
encore son aspect médiéval, et Fernand Watteeuw (1913-2003) qui poursuivra
son travail photographique dans la ville détruite puis reconstruite après
les bombardements de la Seconde guerre mondiale.

06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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DAHOU & Jean-Marc ZAORSKI
Regards sur le Carnaval dunkerquois

L’authenticité et la spécificité du Carnaval dunkerquois, qui en font
l’une des fêtes traditionnelles les plus originales de France, ont toujours
attiré des regards extérieurs. L’ancienne MJC de Dunkerque-Rosendaël
(à présent Centre culturel Château Coquelle) présenta en 1993 une
exposition de six photographes ayant su exprimer, au-delà du folklore
banal, sa vision personnelle de cet événement « hors du commun »
qu’est le carnaval dunkerquois.
Une publication Regards sur le Carnaval dunkerquois fut réalisée
à cette occasion. Les carnavaleux, et tous ceux qui s’intéressent
au Carnaval dunkerquois, retrouveront dans ces images, comme dans
un miroir à faces multiples, l’image de leur fête, enregistrée avec
passion par des hommes qui auront partagé avec eux les moments
forts de cet événement unique.
Texte issu du livre Regards sur le Carnaval dunkerquois
René Cambier et Oscar J.Marianez, éditeur MJC Dunkerque-Rosendaël, 1994

© Jean-Marc Zaorski

LE QUADRILATÈRE
CENTRE D’ART DE BEAUVAIS

Le Château Coquelle est un centre culturel associatif situé à Dunkerque, qui développe
des actions culturelles et artistiques, dans les domaines de la photographie, des arts
du récit, de la danse et des pratiques culturelles et artistiques en amateur.
Les Rencontres Photographiques de Dunkerque s’attachent, par une diversité
d’actions culturelles et artistiques à destination de tous les publics, à promouvoir
la photographie sous toutes ses formes, en référence à la photographie documentaire
et dans un rapport nourri avec le territoire et ses acteurs.
www.lechateaucoquelle.fr

16 octobre 2021 - 2 janvier 2022
22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre
06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Pascale SÉQUER
Bateau ivre

© Pascale Sequer / ADAGP, série Bateau ivre (2014-2015).

LE QUADRILATÈRE
CENTRE D’ART DE BEAUVAIS

Pendant deux ans, invitée en résidence de création au Château
Coquelle à Dunkerque en 2014 et 2015, Pascale Séquer a photographié
le carnaval.
« J’ai dirigé l’objectif de mon appareil photo sur les chapeaux que
portent les Carnavaleux. Ces parures font de la tête, la partie la plus
architecturale et la plus théâtralisée du corps.
Sont réunies là, l’outrance, l’imagination débordante et l’originalité du
monde de chacun des Carnavaleux.
Chaque chapeau décline un chapitre particulier de formes, placées
dans des positions surprenantes, construites avec parfois beaucoup de
raffinement à l’aide d’objets incongrus.
La série s’intitule Bateau ivre.
En hommage aux pêcheurs de Dunkerque qui partaient six mois pour
la grande pêche à la morue « à Islande » sans l’assurance d’un retour,
et qui, avant le départ, s’enivraient, se déguisaient, recherchant cet état
d’euphorie transitoire.
En hommage à Dunkerque et à son phare, le bateau-feu. Ce bateau
était mouillé en mer, au moyen d’une ancre spéciale, à proximité des
hauts-fonds dangereux dont il signalait la présence.
Bateau ivre fait écho au titre d’un poème de Rimbaud qui raconte
comment un bateau rompt ses amarres. Mais aussi et surtout à
Baudelaire : "Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question.
Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et
vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve." »

16 octobre 2021 - 2 janvier 2022
22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre
06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr

Pascale Séquer, photographe plasticienne, est née en1963 à Besançon.
Elle vit et travaille en Bourgogne-Franche-Comté. Enseignante pour la photographie
à l’École nationale supérieure d’art de Dijon, elle codirige un atelier de recherche
et de création en liaison avec le milieu professionnel du cinéma.
www.pascalesequer.com
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Myriam BOULOS
Nightshift

« Ma pratique photographique a, dès le départ, été liée au fait de
chercher ma place dans Beyrouth, cette ville complexe et fragmentée.
D’emblée aussi, la nuit s’est imposée à moi comme une obsession. Avec
mon flash, je tente de faire apparaître les contradictions de cette société
explosée. »
La série Nightshift, réalisée en 2015, révèle les pulsions et les identités
refoulées de la jeunesse noctambule libanaise.
« Nightshift questionne plus particulièrement la position des jeunes
femmes dans les soirées des quartiers industriels de Beyrouth. Hangars
et usines désaffectées deviennent un théâtre de fêtes, lieux de résistance
au bling-bling libanais, et point culminant de mes questionnements
personnels.
Dans ce contexte, j’apprends à déconstruire les normes et les injonctions
qui régissent la vie des jeunes libanaises.
Nightshift devient une forme de prise de conscience et de résistance au
patriarcat, une façon de se réapproprier nos corps et notre ville. »

Série Nightshift.

LE QUADRILATÈRE
CENTRE D’ART DE BEAUVAIS

Née au Liban en 1992, Myriam Boulos vit et travaille à Beyrouth.
Depuis l’âge de 16 ans, elle photographie la ville dans une approche documentaire
mais aussi de recherche personnelle. Elle obtient un master en photographie
à l’Académie libanaise des Beaux Arts en 2015. Myriam Boulos a été distinguée par le
Purple Lens Award en 2014 et le Grand prix ISEM en 2021.

16 octobre 2021 - 2 janvier 2022
22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre
06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Maciej DAKOWICZ
Cardiff After Dark

Cardiff, la capitale du Pays de Galles.
Une ville britannique moyenne pourrait-on dire. Mais il y a une rue
assez inhabituelle, appelée St Mary Street. Remplie d’acheteurs, de
livreurs et d’employés de bureau pendant les jours de semaine, elle se
transforme en scène de fête tous les samedis soirs.
Tôt ou tard, la plupart des fêtards se retrouvent dans les bars et pubs
de St Mary Street. La rue et ses ruelles adjacentes deviennent la scène
principale de la vie nocturne de la ville, alimentée par l’alcool et les
émotions.
Tout se passe en public, boire, se battre, embrasser, pleurer et dormir.
Il y a des files d’attente devant les bars populaires et les agents
de sécurité et les patrouilles de police gardent un œil sur l’ensemble
du spectacle. Des « Supermen » discutent avec des « Playboy Bunnies »,
quelqu’un fait la sieste sur le trottoir, les affamés finissent leurs
portions de frites, les nécessiteux urinent contre le mur, les poubelles
débordent et les policiers interviennent pour stopper une dispute
entre bagarreurs. Personne ne semble s’inquiéter pour demain, ce qui
compte c’est ici et maintenant.
Puis l’on prend un taxi pour rentrer chez-soi, si l’on a la chance d’en
trouver un, sinon, c’est un lent retour à la maison en état d’ébriété.
Un dimanche de gueule de bois tranquille et une autre semaine au
travail ou à l’école. Jusqu’au week-end prochain.

Série Cardiff After Dark.

LE QUADRILATÈRE
CENTRE D’ART DE BEAUVAIS
16 octobre 2021 - 2 janvier 2022
22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre

Maciej Dakowicz est né en 1976 à Białystok (Pologne). Il détient un doctorat
en informatique, mais a choisi de se concentrer sur la photographie. Il est
membre du collectif international de photographie de rue UP Photographers
et Fujifilm X-Photographer.
Cardiff After Dark - Thames & Hudson - 2012
www.maciejdakowicz.com

06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Olivier DEGORCE
Plastic Dreams

« J’ai atterri dans les premières soirées Acid House vers 1987/88 à Paris.
Ce fut un véritable choc. Cette musique n’avait aucun équivalent avec
ce que ma génération avait entendu précédemment.
À partir de fin 1991, un appareil photo de qualité très moyenne, parfois
jetable m’accompagnait en permanence dans les raves. Ensuite, j’ai
utilisé des appareils de meilleure qualité et qui pouvaient toujours se
glisser dans ma poche, cela me permettait de rester mobile. Je venais
faire la fête comme les autres, j’ai donc vécu le phénomène de l’intérieur.
Ces raves étaient totalement underground.
Une partie de ces images a été réalisée dans des lieux qui pour la plupart
n’étaient pas initialement dédiés à la fête (entrepôts désaffectés, friches
industrielles, péniches...) ou dans des clubs. Là, il m’arrivait très souvent
de ne pas regarder dans le viseur, de prendre les photos à la volée et
de laisser le cadrage à l’improvisation de l’instant.
Teintée d’un soupçon d’innocence et d’un esprit quasi tribal, cette
période radicale marque, avant l’arrivée d’internet et des téléphones
portables, la naissance d’un nouveau son, d’une nouvelle musique,
un véritable tournant qui a redonné son importance au corps dans la
danse et la transe. »

Série Plastic Dreams.

LE QUADRILATÈRE
CENTRE D’ART DE BEAUVAIS
16 octobre 2021 - 2 janvier 2022

Olivier Degorce est né en 1964 à Niort ; il vit et travaille à Paris.
Artiste plasticien, photographe, il a exposé son travail photographique et ses pièces
sonores dans de nombreuses galeries et centres d’art en France et à l’étranger.
Il est représenté par la Galerie Intervalle à Paris.
Plastic Dreams, Olivier Degorce - Headbangers Publishing - 2018
www.olivierdegorce.fr

22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre
06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Laurent GUENEAU
Blue Hawaï

« Dans le village de mon enfance, la fête foraine s’installait autour du
marronnier entre le lavoir et la rivière, bloquant la route principale et
les rues attenantes. En l’espace d’une nuit, le paysage se transfigurait.
Les camions arrivaient la veille, les forains s’agitaient toute la nuit
et le matin, quand je prenais le chemin de la rivière, le choc visuel était
saisissant. Des bâches de couleurs vives recouvraient les manèges
et conféraient encore plus de gravité à la pierre monochrome des
maisons du village. Comme soudainement jaillies du sol ou tombées
du ciel, ces formes nouvelles envahissaient l’espace et enchevêtraient
le paysage.
Le silence était apaisant, l’environnement serein.
Aujourd’hui, à hauteur d’hommes, je revisite ces paysages. Mon rapport
d’échelle n’est plus le même, mon champ de vision non plus.
Je peux librement faire jouer les équilibres et arranger formes et couleurs.
Je souligne, j’allège, mets en résonance. J’observe les relations. »
Laurent Gueneau est né en 1964 à Tonnerre dans l’Yonne ; il vit à Paris.
Formé à l’École nationale supérieure Louis-Lumière, c’est au Vietnam en 1994
qu’il accorde son outil de travail à son propre rythme et adopte la chambre
photographique 4x5". S’ensuit un long travail sur le paysage urbain et la place
de la nature.
www.laurentgueneau.com

« Fête foraine à Objat », série Blue Hawaï.

ESPACE CULTUREL
DE THOUROTTE

28 septembre 2021 - 27 novembre 2021
Place Saint-Gobain, Thourotte
12 h - 19 h mardi
9 h - 12 h 13 h30 - 18 h mercredi
13h30 - 18h vendredi
9 h - 18 h samedi
Entrée libre
03 44 90 61 26

LE QUADRILATÈRE
CENTRE D’ART DE BEAUVAIS

Quelques photographies seront exposées à l’espace culturel de Thourotte
du 28 septembre au 27 novembre 2021.

16 octobre 2021 - 2 janvier 2022
22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre
06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Nick HANNES
Night Game

Le tourisme de masse, la consommation et le divertissement sont des
thèmes récurrents dans le travail du photographe Nick Hannes.
Avec son style documentaire frontal, perspicace mais non dénué
d’humour, il capture l’air du temps de notre société néolibérale
mondialisée. Night Game combine des œuvres de deux séries
photographiques récentes : Mediterranean. The Continuity
of Man (2014) et Garden of Delight (2018).
Nick Hannes a sélectionné des photographies qu’il a prises dans des
boîtes de nuit réputées de villes festives à Ibiza, Dubaï, Marmaris
et Monaco. Il nous montre des fêtards, pris dans un jeu d’ivresse et de
tentation.
Les boîtes de nuit sont des lieux sûrs, isolés, dans lesquelles le statut,
le succès et la beauté juvénile déterminent les relations sociales. Dans
cette pseudo-réalité très réglementée et commercialement contrôlée,
la culture de la posture théâtrale prévaut : le selfie comme preuve
de bonheur. Selon Baudrillard, nous vivons de plus en plus dans une
illusion de réalité créée par la culture visuelle, l’hyperréalité.
Internet, la publicité et les médias de masse nous déroutent. Plus
important que de communiquer les uns avec les autres, c’est se
différencier des autres qui prévaut. Les gens recherchent des illusions,
ils ne veulent pas des réalités de ce monde.

Ibiza, Spain, August 21, 2010, série Mediterranean. The Continuity of Man.
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Nick Hannes est né à Anvers en 1974 ; il vit à Ranst (Belgique).
Diplômé de l’Académie royale des beaux-arts (KASK) de Gand en 1997, il y enseigne
la photographie documentaire depuis 2008.
Il est représenté par les galeries Panos Pictures (London) et Black Eye Gallery (Sydney).
https://nickhannes.be

06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Tom JANSSEN
Parade

« Avec plus de cinq cents défilés chaque année dans un pays aussi petit
que les Pays-Bas, on ne peut négliger le rôle que joue ce patrimoine
immatériel dans une grande partie de la société : de nombreuses vies
sont reliées et formées à travers ces événements.
Le temps et les efforts consacrés à l’organisation du défilé et surtout
à la construction des chars, demande bien plus de temps que ne dure
l’événement en soi.
Des mois et des mois d’organisation et de construction se réduisent
à seulement quelques heures de parade pendant lesquelles les rues
sont envahies et les routines quotidiennes d’un village bouleversées.
L’effort en vaut la peine : les chars qui sont construits pour les défilés
sont d’une grande beauté – je les considère comme des œuvres
éphémères – mais la vraie beauté réside dans la persévérance avec
laquelle ils sont fabriqués.
Défilant dans le paysage néerlandais, soignées et méticuleusement
planifiées, toutes ces créations surréalistes semblent presque être une
protestation silencieuse contre la conformité.
Mais d’un autre côté, on peut se demander si ces chars ne sont pas
des produits issus de la même mentalité et des mêmes travaux qui ont
façonnés ce paysage particulier. »

Flower Parade, Zundert, septembre 2011, de la série Parade.
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Tom Janssen est né en 1988 à Grashoek (Pays-Bas) ; il vit et travaille à Utrecht.
Il est diplômé en 2010 à l’Académie des Beaux-Arts d’Utrecht où il enseigne depuis
2014.
Parade a été auto-publié en 2015.
https://tomjanssen.eu

06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Cyril PORCHET
Reina

Entre 2012 et 2014, Cyril Porchet a documenté la série Reina, portant un
regard singulier sur l’un des moments forts du Carnaval de Santa Cruz
de Tenerife aux Canaries : le gala d’élection de la Reine.
Lors de cette soirée, les participantes se produisent sur scène devant
un panel de juges, supportant le poids de leurs somptueux costumes.
Grâce à l’usage du noir et blanc, aux antipodes de l’idée colorée du
carnaval, et à un effet d’aplatissement de l’image, la candidate semble
se fondre dans le décor qui l’entoure, comme prise au piège dans son
gigantesque déguisement.
Cyril Porchet est né à Genève (Suisse) en 1984 ; il vit et travaille à Lausanne.
Il a obtenu un bachelor en communication visuelle / photographie en 2009,
suivi d’un master en direction artistique en 2011 à l’École cantonale d’art et de design
de Lausanne (ECAL).
https://cyrilporchet.com

Série Reina.
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François PROST
After Party

La série After Party présente des façades de discothèques françaises,
photographiées à la lumière du jour. Ces boîtes de nuit, encore
en activité, se montrent sous un autre visage : néons et autres attributs
sulfureux propres à l’ambiance nocturne laissent place à une réalité
plus standard et moins pailletée.
Elles se présentent comme des bâtiments relativement neutres en
zones périurbaines ou rurales, au milieu de zones industrielles ou
de champs de betteraves. Telle Cendrillon retournant à la réalité, ces
lieux de fêtes, fantasmés par bon nombre d’adolescents, deviennent
alors des coquilles vides.
Non sans humour, et avec une pointe de nostalgie, la série entend
également rendre hommage aux débordements décoratifs et aux
codes visuels véhiculés par ces établissements.
La série a été récompensée en 2018 par le Fidal Youth Photography
Award.

La Fiesta Club Privé, Condrieu (Rhône-Alpes), 2013, de la série After Party.
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Photographe et graphiste, François Prost est né à Lyon en 1980 ; il réside à Paris.
Il développe des séries photographiques personnelles, parcourant tantôt la France,
pour documenter les façades de discothèques, tantôt l’Amérique pour ses gunshops,
ou encore la Chine pour ses scooters et ses répliques troublantes avec les villes
patrimoniales européennes.
After Party, François Prost - Headbangers Publishing - 2018
http://francoisprost.com

22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre
06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Gintarė RAKICKAITĖ-KLIMIENĖ
Three Quarter (Vidéo)

Chaque dimanche, des personnes âgées se rassemblent au Palais
de la culture de Vilnius en Lituanie.
Ils sont tous venus ici avec la même intention.
Lorsque sonnent 17 heures, la valse résonne et les danseurs entrent
en piste.
À ce moment, à cet endroit, la danse fait oublier toute sénilité.
Née en 1986 à Kaunas (Lituanie), Gintarė Rakickaitė-Klimienė vit et travaille à Vilnius.
Elle est diplômée de l’Académie des arts de Vilnius et de l’Académie lituanienne de
musique et de théâtre.
Elle est réalisatrice/monteuse chez All Media Lituanie.

Three Quarter, film documentaire, 2010.
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Nick WAPLINGTON

Weddings, Parties, Anything
Pendant quatre ans, Nick Waplington est devenu intimement lié à deux
grandes familles de la classe ouvrière résidant dans un lotissement
municipal à Nottingham, en Angleterre.
La série Living Room a ainsi relaté la vie de ces familles en couleurs
saturées, capturant un récit intime avec un caractère poignant et un
humour inattendu.
Cinq ans plus tard, Nick Waplington a revisité ses amis de Nottingham
dans Weddings, Parties, Anything, un récit visuel coloré et vivant.
Les temps ont changé, notamment dans l’un des salons. Les enfants
sont plus âgés et maman est sur le point de se marier.
Avec le mariage comme pièce maîtresse, Waplington plonge au milieu
d’un groupe communautaire dont le style de vie optimiste semble
capable de surmonter tous les obstacles.
Nick Waplington est né en 1965 à Londres (Royaume-Uni) ; il vit et travaille entre
Londres et New York.
Living Room, Nick Waplington - Aperture Foundation - 1991
The Wedding, Nick Waplington - Aperture Foundation - 1996
http://nickwaplington.co.uk
« Weddings, Parties, Anything » de la série Living Room.
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La fête
avec The Anonymous Project

© The Anonymous Project
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INVITATION

En 2017, lorsque le cinéaste Lee Shulman achète une boîte de
diapositives vintage, il tombe complètement amoureux des personnes
et des histoires qu’il découvre dans ces fenêtres uniques de nos vies
passées. Dès lors, il collecte et préserve des diapositives couleur
uniques des 70 dernières années, le projet est né d’une volonté de
préserver cette mémoire collective et de donner une seconde vie aux
personnes souvent oubliées dans ces moments intemporels capturés
dans de superbes couleurs Kodachrome.
Du début des années 1950 à l’essor des appareils photo numériques,
la photographie couleur est rapidement devenue le médium dominant
pour capturer la vie quotidienne. Lorsque les produits chimiques des
films sont exposés à la lumière, la couleur est créée, la magie opère.
Or, ces produits chimiques se dégradent avec le temps, ne laissant
finalement aucune trace de l’image. Aussi, la plupart des diapositives
couleur ne survivront pas au-delà de 50 ans. À moins que des mesures
urgentes ne soient prises, cette pièce colorée de notre mémoire
collective, artefacts de la vie quotidienne des années 40 à l’ère
numérique, disparaîtra complètement.
Ces photographies d’amateurs, souvent drôles, surprenantes et
touchantes, racontent les histoires de toutes nos vies.
The Anonymous Project est devenu une entreprise artistique qui
cherche à donner un sens à ces souvenirs autrefois oubliés et à créer
de nouvelles façons d’interpréter et de raconter des histoires qui
remettent en question notre place dans le monde aujourd’hui.

16 octobre 2021 - 2 janvier 2022
22 rue Saint-Pierre, Beauvais
13 h - 18 h mardi au vendredi
10 h - 18 h samedi, dimanche
Entrée libre

Le site www.anonymous-project.com rassemble une sélection unique d’images de la
collection privée de Lee Shulman.

06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Couper le son
et arrêter le mouvement

© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Willy Ronis
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INVITATION
Commissariat : Matthieu Rivallin, chargé de collection au département
de la photographie de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
Païenne, militante, républicaine ou religieuse, la fête, est inscrite dans
la vie sociale du vingtième siècle. Qu’elles soient codifiées comme
les fêtes religieuses de François Le Diascorn ou spontanées comme
peuvent l’être certaines fêtes militantes de Willy Ronis et Jean Pottier
ou le festival de l’île de Wight de Bruno Réquillart, ces évènements
sont les moments qui permettent à chacun de sortir de son quotidien
et constituent des parenthèses extraordinaires que vont vouloir
représenter les photographes. Quand Émile Muller suit les préparatifs
de Noël d’une famille populaire, ce sont les moments de la vie les plus
simples qui sont photographiés.
Chez François Kollar et chez John Batho, deux mouvements inverses.
L’un fige une table de fête idéale, sans convives ni plats alors que le
second saisit un instant du circuit du manège, le point se faisant sur les
décors laissant les mouvements des voitures mélanger les couleurs et
créer des formes abstraites.
Dans une fête foraine, dans un bal, lors d’un mariage ou lors
d’une manifestation, le photographe saisit des instants où il arrête
le mouvement. Ces instantanés chers aux photographes humanistes
comme Willy Ronis, Jacques-Henri Lartigue ou François Le Diascorn
constituent des moments extraits d’une liesse populaire ou privée.
Il n’y a plus alors qu’à imaginer le bruit, la musique et les cris des fêtards
arrêtés par le déclic de l’appareil.
Avec les photographes :

John BATHO, Marcel BOVIS, François KOLLAR, Jacques-Henri LARTIGUE,
François LE DIASCORN, Dolorès MARAT, Émile MULLER,
Jean POTTIER, Bruno RÉQUILLART, Willy RONIS, Frères SÉEBERGER

Exposition coproduite par Diaphane et la Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine.
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INVITATION

Dans l’eau il y a des poissons
dans les champs il y a du riz

DÉCOUVERTE DE LA PHOTOGRAPHIE THAÏLANDAISE
Commissariat : Stéphane Damant
Partenaire : La Kathmandu Photo Gallery - Bangkok

Thaïlande, une rétrospective

© Pornsak Sakdaenprai, portrait photographié entre 1965 et 1967 au Pornsilp Photo Studio à Phimai, province de Nakhon Ratchasima.
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Deux grands flux d’images contradictoires nourrissent l’imaginaire
du « farang » (l’occidental) quand il pense à la Thaïlande.
D’un côté, la beauté et la diversité de ses paysages, le sourire
polysémique de ses habitants, sa gastronomie, le tout mis en forme
par une industrie touristique ultra rodée, images reprises et déclinées
par nos tours opérateurs. De l’autre côté, le fil des agences de presse et
les images d’actualité qui montrent une société profondément clivée,
d’énormes manifestations parfois brutalement réprimées. Comme
dans l’interstice d’une porte battante, on voit s’alterner deux réalités :
un royaume ouvert, un royaume crispé.
Pour dépasser cette binarité, le spectateur peut se tourner vers les
visions singulières et la façon dont les Thaïlandais documentent
leur culture et pays. La photographie, introduite à la moitié du
19e siècle, a une histoire ancienne et particulièrement riche ici.
Dans l’eau il y des poissons, dans les champs il y du riz embrasse un
peu moins d’un siècle de production documentaire et artistique,
de fonds photographiques oubliés, d’activisme artistique, de travaux
contemporains internationalement exposés. Il ressort de cette diversité
une étonnante fluidité qui permettra, on l’espère de se constituer
sa propre photographie mentale du pays.
Si « toutes les images sont des mensonges, l’absence d’image est aussi
mensonge » disait le Bien Parti.
Avec les photographes :

Chitt CHONGMANKHONG, Saengjun LIMLOHAKUL,
Pornsak SAKDAENPRAI, Manit SRIWANICHPOOM,
Viriya CHOTPANYAVISUT, Lek KIATSIRIKAJORN, Miti RUANGKRITYA,
Harit SRIKHAO, Prateep SUTHATHONGTHAI, Kawita VATANAJYANKUR

06 81 98 79 25 - culture.beauvais.fr
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Place au cirque !

Commissariat :
Marie-Bénédicte Dumarteau, Conservateur en chef du patrimoine

Conçue comme un dialogue entre collections du musée et
photographies anciennes et contemporaines, l’exposition déploie
son chapiteau dans les salles du châtelet du MUDO - Musée de l’Oise,
et permet de découvrir quelques-uns des meilleurs ambassadeurs
photographiques de l’univers merveilleux et fascinant du cirque. Cet
art ancestral riche de valeurs humaines n’a cessé d’inspirer les artistes
et les photographes, qui, au rythme des avancées techniques, se sont
passionnés à saisir le mouvement, l’éclairage, la magie des costumes,
le pittoresque et l’intensité des numéros, le décorum du chapiteau, et
le spectacle qu’offrait l’assistance elle-même. Le monde des circassiens
apparaît, selon l’expression de Jacques Prévert, tel « une boîte de
Pandore où l’artiste a le loisir de choisir et de faire apparaître ce qui le
fait rêver, l’intrigue, l’émeut ou lui fait plaisir ».
Comme un pied de nez à la crise sanitaire qui a étouffé les rires
et les rêves en maintenant les spectacles à l’arrêt, l’exposition invite
à retomber en enfance en célébrant les artistes de la piste.
Les étoiles du cirque – écuyers et acrobates, clowns blancs et Augustes,
dresseurs et dompteurs de fauves, voltigeurs et équilibristes, jongleurs
et trapézistes, tous présentés par Monsieur Loyal – envahissent les
cimaises pour une parade poétique, drôle et teintée de nostalgie.
Marcel Bovis, Paul de Cordon, Robert Doisneau, André Kertész,
Roger Parry, René-Jacques, les frères Séeberger, François Tuefferd…
sont réunis autour, entre autres, de dessins d’après Toulouse-Lautrec
et de sculptures de Lambert-Rucki.

Anonyme, Clown Geronimo Medrano, dit Boum Boum, (1897-1912)
© Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Le MUDO - Musée de l’Oise remercie
ses prêteurs :
l’Agence Gamma-Rapho,
l’Agence Roger-Viollet,
l’Association Les Amis de Paul de Cordon,
la Bibliothèque historique de la Ville de Paris,
le Centre national des arts plastiques
La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.
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MUDO - MUSÉE DE L’OISE
6 novembre 2021 - 23 janvier 2022
1 rue du Musée, Beauvais
10 h - 13 h — 14 h - 18 h
tous les jours sauf le mardi
Entrée libre
03 44 10 40 50 - mudo.oise.fr

Avec les photographes :
Rhona BITNER, Marcel BOVIS, Paul DE CORDON, Robert DOISNEAU,
André KERTÉSZ, Tina MERANDON, Gaston PARIS, Roger PARRY,
RENÉ-JACQUES (René Giton dit), Frères SÉEBERGER,
François TUEFFERD, André ZUCCA
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Serge-Olivier RONDEAU
Grand National
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PARTENARIATS INTERNATIONAUX
Carte blanche aux Rencontres internationales de la photographie
en Gaspésie (Québec)
« Le Grand National qui a lieu à l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe
est l’évènement de tire de camions et de tracteurs le plus important au
Canada.
Pendant trois jours, devant 20 000 spectateurs et spectatrices, plus de
soixante compétiteurs de partout en Amérique du Nord s’affrontent
pour ne gagner presque rien d’autre que les applaudissements de la
foule.
Développés à l’origine par des agriculteurs pour tester la puissance
de leurs chevaux, les concours de tire de charge sont associés depuis
leur création à la réalité du travail rural et à celui des classes populaires
qui forment la majorité du public. Avec la motorisation de l’agriculture,
c’est maintenant la connaissance approfondie de la mécanique qui
a remplacé celle de l’animal.
Cette expertise des concurrents est mise à l’épreuve dans une
compétition de sport motorisé où la force est exaltée, le bruit
assourdissant, l’odeur est celle du diesel et du parfum de fruit qu’ils
ajoutent au carburant méthanol.

Série Grand National.

ESPACE SÉRAPHINE LOUIS

Les photographies tirées du livre Grand National proposent une
immersion au milieu de cet évènement marquant du monde
agricole nord-américain. Le film quant à lui suit l’expérience d’un
des compétiteurs dans laquelle on peut observer les liens étroits qui
se tissent entre humains et machines.»

18 septembre 2021 - 7 novembre 2021

11 rue du Donjon, Clermont-de-l’Oise
14 h - 18 h mercredi, samedi et dimanche
Entrée libre
03 44 78 88 69

Serge-Olivier Rondeau est né en 1988, il vit et travaille à Montréal (Québec).
Il possède une formation en cinéma et en sociologie et est actuellement doctorant
à l’École d’études sociologiques et anthropologiques de l’Université d’Ottawa.
https://sorondeau.work
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Romualdas POŽERSKIS
Lithuanian Pilgrimages
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PARTENARIATS INTERNATIONAUX
Carte blanche au Kaunas Photo festival (Lituanie)

Romualdas Požerskis a commencé à photographier en 1963, influencé
par le travail de son compatriote Aleksandras Macijauskas.
Le sommet incontestable de son œuvre est sa grande série de
photographies illustrant la vie religieuse en Lituanie. Il y dépeint des
veillées et des festivités religieuses en documentant les anciennes
traditions de sa petite nation. Il y manifeste également son sentiment
religieux, sa protestation contre l’athéisme officiel du régime
communiste soviétique qui prévalait en Lituanie depuis l’époque de
l’occupation soviétique en 1940 jusqu’à l’indépendance à la fin de
l’ère Gorbatchev.
Les photographies de la série Lithuanian Pilgrimages nous plongent
dans l’ordinaire de ces cérémonies. Derrière les attitudes, elles révèlent
le monde intérieur des gens ordinaires, leurs joies, leurs espoirs, leur
foi, leurs incertitudes, leurs douleurs. Ces scènes authentiques sont
emplies de lyrisme et de poésie. Ces situations éphémères dépeignent
paradoxalement quelque chose de permanent et d’immuable.
Ces photographies témoignent également d’une proximité et d’une
connivence avec le photographe.
Témoin de la vie de la Lituanie des années 70, Romualdas Požerskis
réussit à combiner la valeur ethnographique d’un document sur
la religion à une approche humaniste, tant dans sa pratique de la
photographie que dans sa relation aux autres.

Série Lithuanian Pilgrimages.

ESPACE SÉRAPHINE LOUIS
18 septembre 2021 - 7 novembre 2021

Romualdas Požerskis est né en 1951 à Vilnius (Lituanie).
Lauréat 1990 du prix national lituanien, il a fréquenté l’Institut polytechnique de Kaunas
de 1969 à 1975 et est membre de l’Union lituanienne des photographes d’art.

11 rue du Donjon, Clermont-de-l’Oise
14 h - 18 h mercredi, samedi et dimanche
Entrée libre
03 44 78 88 69
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Antonio D’AMBROSIO

SPELLO-Infiorata del Corpus Domini
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PARTENARIATS INTERNATIONAUX
Carte blanche au Photolux festival - Lucca (Italie)

L’infiorata de Spello est un événement annuel ancien qui se déroule
à Spello, une petite ville de l’Ombrie, et qui célèbre le rite du Corpus
Domini (corps du Christ).
Pendant toute une nuit, des dizaines de personnes (les infioratori)
composent de merveilleux tapis floraux, piétinés et détruits par la
procession qui a lieu au cours de la matinée suivante.
Tout le village se mobilise pour réaliser ces compositions en l’espace
d’une nuit.
La cueillette des fleurs et des herbes commence bien plus tôt.
Dès le printemps et l’arrivée des fleurs dans les campagnes,
les femmes, les hommes et même les enfants, parcourent les pentes du
mont Subasio pour choisir et cueillir des fleurs d’une certaine couleur
qui permettront la création des tableaux floraux.
Des mains avisées séparent les pétales des feuilles pendant toute la
nuit et au cours de la matinée suivante des infioratori experts colorent
les dessins réalisés à l’avance.

Série SPELLO - Infiorata del Corpus Domini, (2006)

Antonio d’Ambrosio est né à Empoli (Italie) en 1955, il vit à Castelfiorentino, dans
la province de Florence. Photographe depuis 1978, il poursuit actuellement un travail
en grand format sur le territoire italien.

ESPACE SÉRAPHINE LOUIS
18 septembre 2021 - 7 novembre 2021

11 rue du Donjon, Clermont-de-l’Oise
14 h - 18 h mercredi, samedi et dimanche
Entrée libre
03 44 78 88 69
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Matthieu CAUCHY
Silence Pétanque Club

« Cette série documente la vie d’un groupe de joueurs du Pétanque
Club Le Silence à Bruxelles, situé en bas de chez moi.
Mes photographies se sont rapidement articulées autour du jeu :
le club m’est apparu, non comme un lieu de compétition, mais comme
un espace social. Chaque morceau de vie résonnait singulièrement
dans cet espace de cent mètres carrés photographié comme un petit
théâtre. Les objets présents dans le club et le décor m’ont permis de
donner une proportion à la vie sociale qui s’y déroulait et au huis clos
que le format carré de mes images rendait visible.
Avec la répétition des rituels qui prenaient place chaque semaine, je
me suis inscrit dans une démarche photographique lente où chaque
détail et variation portaient en eux une avancée narrative significative
au jour le jour.
Après un mois passé avec les joueurs, j’ai édité un magazine pour leur
offrir et ainsi les inclure dans l’approche photographique.
À la fin de la saison, les joueurs ont organisé et mis en scène une
exposition dans le club avec leurs propres photographies. »

Série Silence Pétanque Club.

MAISON DIAPHANE
SALON DES ÉMERGENTS
18 septembre - 17 décembre 2021

Matthieu Cauchy est né en 1993. Il est diplômé de l’École supérieure d’art, le 75,
à Bruxelles et il a passé son année de fin d’études à l’École nationale supérieure de la
photographie d’Arles. Il est avec Romain Cavallin, co-fondateur de la maison d’édition
Coucou Magazine.
Avec Diaphane dans le cadre du projet culturel La photo bat la campagne, il
parcourt avec Romain Cavallin les communes de l’Agglomération du Beauvaisis
au volant du camion-caméra The Obscura Machine, afin de rencontrer et photographier
les habitants des territoires ruraux.
www.matthieucauchy.com

16 rue de Paris, Clermont-de-l’Oise
10 h - 12 h — 14 h - 17 h lundi au vendredi
Entrée libre
09 83 56 34 41- www.diaphane.org
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Tomas van HOUTRYVE
Lines and Lineage

Anastasio Bonnie Sanchez, San Geronimo Church Massacre Site, de la série Lines and Lineage.

ESPACE MATISSE

5 novembre 2021 - 17 décembre 2021

Lines and Lineage (« Lignes et lignées ») confronte l’amnésie collective
américaine au sujet du passé mexicain du Far West. À quoi ressemblait
le Far West avant sa conquête par les États-Unis en 1848 ? La frontière
mexicaine se situait alors 1 100 km plus au nord. Elle suivait l’actuelle
frontière entre la Californie et l’Oregon, courait à l’est du Wyoming
avant de bifurquer vers la Louisiane. Le Mexique a régné sur ce vaste
territoire durant la première moitié du 19e siècle.
L’invasion américaine s’est produite juste avant que le procédé
photographique, dévoilé à Paris en 1839, ne parvienne dans la région.
Les représentations visuelles que nous connaissons si bien de l’ouest
américain ont été créées après 1848 : ce sont les photographies
célèbres des cow-boys et des pionniers blancs, de la ruée vers l’or et de
l’arrivée du chemin de fer. En revanche, les images de l’ère mexicaine
de l’ouest n’ont jamais été fixées dans nos mémoires.
C’est donc pour rendre visible cette ère mexicaine remarquable
et invisible que Tomas van Houtryve a choisi de photographier le
Far West à l’aide d’une chambre photographique à plaques de verre
du 19e siècle. Ses portraits des descendants directs d’habitants d’alors
accompagnent, sous forme de diptyques, des prises de vue des
paysages de l’ancienne frontière et des ruines de la période mexicaine.
Tomas van Houtryve (1975) est un artiste conceptuel, photographe et auteur dont les
œuvres majeures mêlent journalisme d’investigation, philosophie et métaphore.
Il crée des images en utilisant un large éventail de processus, allant du collodion
de plaques humides du 19e siècle à l’imagerie thermique et à la réalité augmentée.
https://tomasvh.com

101/119 rue JB Carpeaux, Creil
14 h - 17 h mardi au samedi
Entrée libre
03 44 24 09 19
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Arne PIEPKE

Glaube, Sitte, Heimat (Faith, Custom, Home)

Série Glaube, Sitte, Heimat (german) - Faith, Custom, Home (english) (2015-2018)

GALERIE DU CHEVALET

« Chaque année, de mai à septembre, les « Schützenfest », grandes
fêtes populaires ont lieu dans le Sauerland en Allemagne. Ces festivals
de trois jours comprennent des marches à travers les villages, des
processions religieuses, la commémoration des victimes des guerres
mondiales, ainsi que des danses.
L’apogée de chaque festival est un concours de tir à la cible sur un
oiseau en bois. Les uns après les autres, les participants tirent dessus.
Celui qui fait tomber la dernière partie restante de l’oiseau devient roi
pour un an. Le couple royal est proclamé, la cour nouvellement formée
apparaît lors des processions et se réunit le soir à la table dite royale
dans la « Schützenhalle » (salle des tireurs).
L’origine de ces clubs remonte à la défense civile au Moyen Âge ; leur
devise « Glaube, Sitte, Heimat » est aujourd’hui encore inscrite sur
les drapeaux. À de rares exceptions près, la plupart de ces clubs et
confréries ont des règles strictes, ne permettent pas aux femmes d’être
membres et représentent des valeurs chrétiennes conservatrices.
En Allemagne, les petits villages ont un attachement profond à leur
foyer et sont façonnés par la tradition et les coutumes régionales.
Le fait de grandir dans l’un de ces petits villages et de me rendre aux
festivals locaux de tir depuis mon enfance m’a amené à réfléchir sur
mon expérience personnelle. Depuis 2015, j’ai visité 31 festivals afin
d’interroger la pratique contemporaine de cette tradition et d’examiner
la dimension théâtrale de ces festivals. »

6 octobre 2021 - 2 janvier 2022

16 place Aristide Briand, Noyon
14 h - 18 h mardi et jeudi
10 h - 12 h — 14 h - 18 h mercredi, vendredi
9 h30 - 12 h30 — 14 h - 17 h samedi
Entrée libre
03 44 93 28 20

Arne Piepke est né en 1991 à Brilon (Allemagne) ; il vit et travaille à Dortmund.
Il est membre fondateur du collectif DOCKS et suit actuellement un cursus de Master 1
en Études photographiques à Dortmund.
Il est finaliste du Prix 6 mois du photojournalisme 2020.
https://arnepiepke.com
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RÉSIDENCE DE CRÉATION

Vexin-Vie

Septembre 2019 - juin 2020. Résidence dans le cadre des contrats « culture - ruralité ».

« Durant quatre mois, j’ai parcouru les communes du Vexin-Thelle
en quête de réponses. J’ai débuté cette résidence artistique dans la
maison de Avron, l’ancienne résidence d’un acteur de théâtre, et de
sa femme, psychanalyste et sculptrice. Ils l’ont légué à leur mort à la
commune de Hardivillers-en-Vexin. Dans cette maison, il y avait une
salle de répétition que j’ai transformée en camera obscura, un immense
appareil photo grandeur nature, et en laboratoire argentique. Ainsi,
il était possible de prendre des photos avec la maison, toujours avec
le même cadrage. Mon approche de travail était univoque : inviter les
habitants à venir se faire photographier devant cette salle de répétition.
Et par la même occasion leur proposer un portrait effectué par mes
soins avec un appareil photographique plus mobile. Ainsi, je me suis
déplacé pour aller à leur rencontre et j’ai été amené à photographier le
territoire dans toute sa largeur.
Autour de la maison Avron, j’ai donc photographié les habitants dans
des lieux de rencontre : des parcs municipaux, des parkings de centres
commerciaux, des plaines de jeu, des salles des fêtes, des gares, des
clubs de sports mais aussi chez eux.
Cette exposition est une tentative pour reconstruire l’identité de ce
territoire à travers le prisme photographique. Le Parc de la Foulerie
devient le foyer culturel et artistique occupé par les habitants euxmêmes, qui acceptent de s’y retrouver, et par là même, de figurer dans
celle-ci. »

Série Vexin-Vie.

PARC DE LA FOULERIE

18 septembre 2021- 8 novembre 2021
Chaumont-en-Vexin
Entrée libre

Romain Cavallin est né en 1994 à Montbéliard ; il vit à Bruxelles.
Après une formation technique en BTS Photographie à Roubaix, il obtient un diplôme
en photographie documentaire à l’École supérieure artistique Le SeptanteCinq à
Bruxelles en 2018.
www.romaincavallin.com
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RÉSIDENCE DE CRÉATION

HYPER LIFE

Septembre 2019 - juillet 2021. Résidence dans le cadre des contrats « culture - ruralité ».

« Dans le nord de la France, en Champagne Picarde, on ne parle pas
de ville mais de bourg, de village, ou de commune, dont la plus grande
compte un peu plus de 2 000 habitants.
Ici, pas de cartes postales pittoresques : les bombardements ont démoli
les villages authentiques, qui ont été reconstruits à la va-vite : autour
des églises, pas de place de marchés, plus d’artère principale et plus
de commerces… Mais peu importe, car comme on dit en France, tous
les chemins mènent à Rome ! Et ici comme ailleurs, tous les chemins
mènent à l’hypermarché.
En milieu rural, il est difficile de mesurer à quel point la grande surface
est devenue le temple de la vie sociale et de la consommation où toutes
les typologies se croisent et font corps. (...)
J’ai choisi de mener mon projet photographique sur le bitume du parking
d’Intermarché de Saint-Erme, construit en plein cœur géographique
(et du coup stratégique) de la région Champagne-Picarde au milieu
des champs. Comme sur un tapis roulant, je glisse à la rencontre de
ces passagers des grandes surfaces qui poussent leur caddie parfois
presque vide. Je pose la question de leur présence, de la fréquence
de leur visite, de leur raison d’être là, plutôt que celle d’aller faire leur
marché chez des producteurs locaux dans une région rurale et agricole.
Je photographie le spectacle des allées et venues en chariot, le ballet
des voitures des habitants qui viennent se distraire ou qui viennent
seulement échapper à la solitude. »

Série HYPER LIFE.

PARKING INTERMARCHÉ

18 septembre 2021 - 8 novembre 2021

Stéphanie Lacombe est née en 1976 à Figeac ; elle vit et travaille à Paris.
Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
www.stephanielacombe.com

Route de Liesse, Saint-Erme
Entrée libre
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RÉSIDENCE DE CRÉATION

Sur les terres de l’Oise Picarde
Septembre 2019 - juin 2020. Résidence dans le cadre des contrats « culture - ruralité ».

Après avoir arpenté les chemins et paysages de l’Oise Picarde en
2020-2021 Martin Becka nous propose ici une série photographique
réalisée au cours de sa résidence sur le territoire de la Communauté de
communes de l’Oise Picarde. Ce travail s’inscrit dans sa démarche autour
des questions liées au temps, à l’espace et au médium photographique
lui-même. Plutôt que d’adopter la forme d’un inventaire attendu d’images
commune par commune, cette série sur le paysage rural est construite
à partir d’une multitude de fragments glanés au gré des déplacements
de l’auteur sur ce territoire, comme à partir de pièces d’un puzzle.
C’est en organisant sur le dépoli de sa chambre photographique
l’emplacement des droites, des courbes, des formes et en attendant
patiemment que la lumière dégage le moment venu une forme ou
pose une ombre que le photographe a saisi l’atmosphère singulière de
chacun des lieux photographiés. Le choix de l’utilisation d’un support
photosensible préparé et utilisé comme au 19e siècle contribue
à transfigurer les sujets réels, dont certains familiers, en univers plus
mystérieux et plus énigmatiques. Par cette approche, l’actualité même
des images est mise en doute et le regard sur le sujet oscille entre
présent, passé, futur, à la frontière ténue entre imaginaire et réel.
Ces photographies sont une invitation à promenades et flâneries, pour
(re)découvrir, apprécier et rêver ce territoire de l’Oise Picarde dans sa
complexité, ses contrastes et sa diversité.

« Sans titre » de la série Sur les terres de l’Oise Picarde, (2020-2021).

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’OISE
18 septembre 2021 - 8 novembre 2021
Les Marmousets Vendeuil-Caply
11 h - 17 h 30
mardi au vendredi
14 h - 17 h 30
samedi et dimanche
Entrée libre

Martin Becka est né en 1956 à Brno (République Tchèque) ; il vit et travaille en France.
Diplômé en Master Histoire des Techniques (CNAM-CDHT), il intervient dans le cursus
d’apprentissage des pratiques du département des restaurateurs à l’Institut national
du Patrimoine, section « photographie ».
Il est représenté par les galeries East Wing (Dubaï) et Parallax (Aix-en-Provence).
www.martin-becka.com

03 64 58 80 00
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COMMANDE

Le Commun

« Accueilli dans le Pays du Clermontois pour les 60 ans de
la Communauté de communes, j’ai choisi de questionner « le commun »
au sein de chacune des 18 communes du territoire. L’idée de commun
a une histoire longue et riche, qui va des « commons » anglais (gestion
des pâturages et prairies) à des mouvements plus contemporains
comme les mouvements des places, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
ou l’expérience municipaliste du Rojava en Syrie. Ces mouvements ont
développé des espaces communs de délibérations et d’actions en
dehors de l’intervention de l’état et du marché.
Ces grands exemples sont bien connus, mais qu’en est-il du commun
dans le Pays du Clermontois ? Je suis ainsi parti à la rencontre des
maires et des habitants en leur posant simplement la question :
« le commun, pour vous c’est quoi ? ».
Après un moment de réflexion, les réponses ont été aussi étonnantes
que variées : le sauvetage d’un arbre remarquable de la commune,
l’entretien de la mare aux canards au centre du village, l’organisation
d’un festival sur des questions écologiques et sociales, un lieu de
rencontre et de partage dans un potager… Reprenant un principe
ancien de tableaux vivants et de photographies scénarisées, j’ai conçu
des mises en scènes négociées avec les habitants, autour de la question
du commun, où le « faire ensemble » croise des préoccupations et des
centres d’intérêt propre à ce Pays ».

« Papotager » de la série Le Commun.

Pour cet anniversaire du Pays du Clermontois, la Communauté de communes propose
à Cédric Martigny de parcourir ce territoire à la rencontre des habitants. Cette
commande donnera lieu à l’édition d‘un ouvrage photographique.

ÉGLISE DE RÉMÉCOURT
23 octobre 2021 - 5 décembre 2021
14 h - 17 h 30
samedi et dimanche
et sur rendez-vous
Entrée libre

Cédric Martigny est né en 1974. Il est diplômé de l’École technique de photographie
et d’audiovisuel de Toulouse.
www.cedricmartigny.com
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REGARDS SUR LA JEUNESSE

Entre 2008 et 2018 Diaphane a mis en place des résidences de création
au sein des établissements scolaires de la région Picardie. Chaque
photographe proposait une découverte de sa pratique artistique sous
la forme d’ateliers, et prolongeait son séjour au sein de l’établissement
pour réaliser un travail de création sur les jeunes lycéens.
Les 15 photographes ont porté un regard personnel sur cette jeunesse,
et se sont attelés à développer au sein du lycée, un processus de
création en accord avec leur pratique et leur préoccupation esthétique
du moment. La diversité des approches documentaires est aussi
significative d’une création photographique en cours, qui propose une
immersion dans une décennie de jeunesse.
Cette exposition collective, en partenariat avec la Maison de la Culture d’Amiens, a été
mise en oeuvre dans le cadre d’Amiens for Youth, capitale de la jeunesse 2020.

Avec les photographes :
Marie-Noëlle BOUTIN, Luc CHOQUER, Olivier CULMANN,
Denis DARZACQ, Dominique DELPOUX, Claudine DOURY,
Philippe GUIONIE, Awen JONES, Yannick LABROUSSE,
Stéphanie LACOMBE, Xavier LAMBOURS, Vincent LEROUX,
Cédric MARTIGNY, Tina MERANDON, Ambroise TÉZENAS

© Marie-Noëlle Boutin

MAISON DE LA CULTURE
D’AMIENS
9 novembre 2021 - 20 février 2022
2 place Léon Gontier, Amiens
13 h - 19 h mardi au vendredi
14 h - 19 h samedi, dimanche
Entrée libre
03 22 97 79 79 - www.maisondelaculture-amiens.com
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REGARDS SUR LA JEUNESSE

On rêve en images comme on rêve d’images.
Le rêve fabrique des images latentes provenant du plus profond de
soi, mais qui s’évaporent au gré du temps contrairement à l’image
photographique qui le retient et le grave sur le support numérique.
Pour des adolescents et de jeunes adultes en construction, aux
parcours singuliers, le rêve est une ressource pour se projeter dans
leur avenir, mais aussi aller chercher au plus profond d’eux-mêmes
ce qui les constitue. Pour le projet artistique Rêves d’en France, Rêves
d’enfance, ils ont rencontré des photographes, graphistes et écrivains,
qui ont partagé avec eux leurs rêves d’images.
Dans ces ateliers de photographisme et écriture les participants
ont croisé des pratiques artistiques autour de la fabrication des
images. Ils ont saisi comment ce jeu, dans la diversité matérielle des
supports, pouvait être un moyen d’expression personnel et une source
d’échanges, qui motive l’imaginaire et permet de se projeter dans un
avenir possible.
L’exposition rassemble des photographies, des travaux graphiques
et des textes créés dans le cadre d’ateliers artistiques menés en
collaboration avec des jeunes accueillis par les Apprentis d’Auteuil.
Le projet a été encadré par Sophie ZÉNON et Annabelle MUÑOZ-RIO
(photographes), Elsa ABDERHAMANI et le studio Les Canailles
(graphistes), Arno BERTINA et Cédric BONFILS (écrivains).

Rêves d’en France, Rêves d’enfance.

LE SAFRAN

26 octobre 2021 - 12 janvier 2022

Cette exposition collective s’inscrit dans le cadre de Amiens for Youth, capitale de la
jeunesse 2020.

3 rue Georges Guynemer, Amiens
14 h - 18 h 30 lundi
9 h - 18 h 30 mardi au samedi
Entrée libre
03 22 69 66 00
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REGARDS SUR LA JEUNESSE

Campus

« Cette série d’images a été initiée à l’automne 2020 à l’occasion d’une
résidence organisée par le service culturel de l’Université et le Crous au
sein de l’Université Jules Verne d’Amiens.
Initialement prévue en mars, elle fut écourtée puis déplacée, avant
d’être une nouvelle fois stoppée avec l’arrivée d’un confinement.
Mon projet portait initialement sur une interrogation : où se trouvent les
espaces d’intimité dans un lieu comme la faculté où il peut être difficile
de trouver sa place ?
Tout en observant les différents territoires qui composent le monde
étudiant, cette question s’est transformée, immanquablement marquée
par le sceau d’un contexte sanitaire omniprésent au sein de l’université.
La série produite est ainsi marquée par une ambivalence : capter un
temps, celui d’une vie étudiante, légère par à-coups et se vivant au
regard d’un futur incertain. »
Dans cette série, Nina Medioni propose une vision décalée et nocturne
de l’université au moment où les cours s’interrompent pour faire place
à l’absence.
« Lé, octobre 2020 », extrait de la série Campus.

Nina Medioni est née à Paris en 1991 ; elle vit et travaille entre Marseille et Paris.
Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie à Arles, elle développe
un travail documentaire allant à la rencontre de singularités au sein d’ensembles,
familiaux, sociaux ou même religieux.
https://nina-medioni.com

UFR DES ARTS

15 novembre 2021 - 13 décembre 2021
30 rue des Teinturiers, Amiens
Aux heures d’ouverture
Entrée libre
03 22 22 43 43
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Les autres expositions
Hors les murs
Panorama de la fête

Ateliers de l’École d’Art du Beauvaisis
À propos de la fête

Photo-club beauvaisien

Cette exposition présente une série de
photographies des auteurs invités dans
la programmation de cette 18e édition
des Photaumnales.

Pour cette édition, l’idée de la fête a réuni les
élèves des ateliers photos de l’École d’Art
autour de plusieurs projets collectifs : d’abord
celui de revisiter les natures mortes inspirées
des Vanités de la Renaissance célébrant
le jeu, la musique, les fleurs... revues sous
l’angle contemporain.
Ensuite, capter les effets du mouvement
et de la couleur à travers des photographies
de fêtes foraines ou de prises de vues
en studio.
Et enfin, « Faites de la photo », sujet
d’interprétation d’après des autoportraits
de grand(e)s photographes.
L’ensemble dans l’idée de capter et diffuser
de l’énergie visuelle, d’apprendre à maîtriser
techniquement son appareil et de cultiver
ensemble son regard sur l’histoire de la
photographie.

Du 8 novembre au 27 novembre 2021
Voinsinlieu pour tous,
centre culturel Desmarquest
Rue de la Longue Haie à Beauvais
Tél. : 09 54 66 25 82

Du 16 octobre 2021 au 2 janvier 2022
Place de la Mairie
Bailleul-sur-Thérain
Collectif Polygone
Transgressions
Faire la fête, c’est plus sérieux qu’on ne le croit !
Faire la fête, c’est en quelque sorte effacer
les frontières sociales, oublier qui on est en
s’autorisant les excès et les transgressions.
Dans la morosité covidienne des années 2020
et 2021, faire la fête est un paradoxe !
Le collectif Polygone, à travers une série de
portraits, porte son regard sur des personnes
qui, à leur façon, franchissent les barrières et
les contraintes du moment pour parodier des
instants de bonheur à retrouver...
Du 16 septembre 2021 au 2 janvier 2022
Vernissage : mercredi 22 septembre à 20 h
Centre commercial du Jeu de Paume
4 boulevard Saint-André à Beauvais
www.lejeudepaume.com

Exposition du 6 octobre au 13 décembre
2021 en extérieur
Vernissage : mercredi 6 octobre à 19 h 30
Espace culturel François Mitterrand
Cour des Arts à Beauvais
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Les expositions dans les galeries
des établissements scolaires

Des expositions en milieu scolaire sont programmées tout
au long de l’année.
Expositions 2021-2022 :
Collège Jean Fernel à Clermont
Les français à table de Stéphanie Lacombe
n

Collège Notre-Dame à Beauvais
Porto de Michel Séméniako
n

Collège Les Fontainettes à Saint-Aubin-en-Bray
36 views de Fyodor Telkov
n

Lycée Cassini à Clermont
Destinations Europe, exposition collective
n

Lycée Jean Rostand à Chantilly
Plein air d’Aurore Valade
n

D’autres expositions sont en cours de programmation.
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Les visites et événements
Le programme sera susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

n

VISITE INAUGURALE SAMEDI 16 OCTOBRE À 15 h 30
AU QUADRILATÈRE - CENTRE D’ART DE BEAUVAIS

Les visites sont gratuites sur l’ensemble
des lieux d’exposition.

Visite rencontre avec les photographes.
n

VISITES SCOLAIRES
AU QUADRILATÈRE - CENTRE D’ART DE BEAUVAIS

ÉCOLES PRIMAIRES, COLLÈGES, LYCÉES, CENTRES DE LOISIRS ET GROUPES

Visite active et ludique des expositions.
Parcours autour de la photographie et sensibilisation à la lecture des images.
Fiches pédagogiques disponibles sur place.
Renseignements et réservations auprès de Mélanie Piochel, chargée d’accueil au Quadrilatère.
Tél. : 03 44 15 67 10 - mpiochel@beauvais.fr du mardi au vendredi de 10 h à 18 h
n

Des dépliants d’aide à la visite sont
disponibles pour le jeune public
à l’accueil des lieux d’exposition suivants :
l’espace Matisse à Creil, l’espace Séraphine Louis à Clermont, la Galerie du
Théâtre du Chevalet à Noyon et l’Espace
culturel de Thourotte.

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Jeudi 2 décembre, Maison de la culture, Amiens
Journée de rencontres autour des résidences d’artistes dans les établissements scolaires
en collaboration avec le FRAC Picardie.
Renseignements auprès de Diaphane au 09 83 56 34 41
n

LECTURES DE PORTFOLIOS

26 et 27 novembre 2021, Le Quadrilatère - Centre d’art de Beauvais
À destination des artistes en photographie, arts de l’image et arts plastiques.
En présence des experts du monde de la photographie, de festivals et du réseau Diagonal.
Sur inscription et pré-sélection.
Envoi des dossiers de candidature avant le 7 novembre 2021, au format PDF par courriel
ou par wetransfer à l’adresse suivante : portfolio@diaphane.org
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L’organisation du festival
Les Photaumnales sont organisées par Diaphane.
Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, a pour vocation
de présenter la diversité de l’image photographique, sur l’ensemble
du territoire. Son projet est nourri par :
- le soutien à la création lors de résidences de recherche et de séjours
de production,
- la réalisation de parcours d’expositions réguliers,
- l’accompagnement des publics (rencontres, interventions d’artistes
dans les projets pédagogiques, actions de sensibilisation des publics
adultes et publics spécifiques),
- l’organisation du festival Les Photaumnales et de la biennale Usimages.
Diaphane porte un intérêt particulier au soutien des jeunes
photographes, une attention responsable à la transversalité des
projets, à la mutualisation des moyens et des énergies, et déploie ses
actions du local à l’international...
La maison Diaphane à Clermont-de-l’Oise accueille l’équipe du pôle
photographique, un centre de ressources et un espace d’exposition
à destination de jeunes photographes, le Salon des émergents.
Le programme d’expositions se construit également par la mise
à disposition d’espaces par différents lieux partenaires.
En parallèle au pôle photographique, Diaphane a mis en place une
maison d’édition. www.diaphane-editions.com
Diaphane
16 rue de Paris, 60600 Clermont-de-l’Oise
Tél. : 09 83 56 34 41 - info@diaphane.org
www.diaphane.org
Diaphane fait partie des réseaux Diagonal, FRAAP et 50° nord.

L’équipe
Fred Boucher, direction artistique et programmation
Claudia Baldus, chargée des publics et des expositions
Charlotte Cornu, chargée de communication
Aurélie Michel, administratrice
Fanny Leroy Maertens, assistante administrative
Stéphanie Bauchy, professeure chargée de mission auprès du service
éducatif de Diaphane (Académie d’Amiens)
Mélissa Cuignet, Claire Guiragossian et Estelle Hostiou, chargées de
médiation et des projets culturels
Axelle Carrier, Service civique
Les Photaumnales
François Tisseyre / Atelier écoutezVoir, scénographie du Quadrilatère
Michel Paradinas, création graphique
Pascal Bruandet, création du site internet
Nathalie Saillard, dossier de presse
Nathalie Dran, relation presse
Véronique Lagarde, traductions
Le Quadrilatère - centre d’art de Beauvais
Lucy Hofbauer, directrice
Valentin Caron, Irène Monge, Nicolas Nief, médiation
Sébastien Krajco, direction technique et régie générale
Direction des affaires culturelles de la Ville de Beauvais
Commissariats et festivals associés
Commissaires invités : Claude Goulet, festival Les Rencontres internationales
de la photographie en Gaspésie (Québec, Canada), Mindaugas Kavaliauskas,
festival Kaunas Photo (Lituanie)
Commissaires associés : Stéphane Damant, Francis Dubuc,
Marie-Bénédicte Dumarteau, Matthieu Rivallin
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Les partenaires
Avec quinze millions de négatifs, quatre millions de
tirages et plus d’un million deux cent mille images
accessibles en ligne, la MAP est un des principaux opérateurs de
l’état français en matière de conservation des fonds photographiques
patrimoniaux.
Créé en 1996 par regroupement de plusieurs services préexistant, cet
établissement du ministère de la Culture a pour double mission de
conserver les archives de l’administration des Monuments historiques
et les collections photographiques du ministère.
Constituées depuis le milieu du 19e siècle et s’enrichissant
continuellement, ses collections couvrent des thématiques très
diverses : sites et monuments, beaux-arts, première guerre mondiale,
portraits, spectacles et cinéma, voyages et expéditions, œuvres
d’auteurs, fonds d’amateurs photographes.
Ce sont en tout plus de cinq cents fonds, parmi lesquels figurent
l’atelier Nadar, Jacques-Henri Lartigue, Eugène Atget, Félix Bonfils,
Willy Ronis, mais aussi Gustave Le Gray, les frères Séeberger, le studio
Harcourt, Gilles Caron, Denis Brihat et André Kertèsz.

Le nom magique de « Katmandou » évoque
avant tout l’idée d’aventure ; des aventures
physiques, spirituelles et psychédéliques qui servent à ouvrir son
troisième œil et sa vie.
Depuis qu’elle a ouvert ses portes près du temple d’Uma sur la route
onirique de Pan en septembre 2006, La Kathmandu Photo Gallery
organise des expositions toujours inspirantes en tant que partie
dynamique de la scène artistique en Thaïlande. Grâce à sa vision sans
compromis et son engagement de conservation, elle offre des images
nouvelles et inédites au public, et se place sur les listes de visites
incontournables des amateurs d’art à Bangkok.
Des photographies conceptuelles de jeunes talents côtoient des
tirages classiques de maîtres photographes oubliés dans le cadre
moelleux d’un magasin d’avant-guerre vert jade restauré avec amour.
www.kathmanduphotobkk.com

40

PHOTAUMNALES

						 18e édition				

18 SEPT. 2021 > 02 JANV. 2022

Les partenaires
Titulaire des droits d’auteur de Foujita, la Fondation Foujita,
créée sous égide de la fondation Apprentis d’Auteuil,
a pour objet de maintenir un souvenir vivant autour cet
artiste franco-japonais majeur de l’École de Paris et développer des
projets de pratiques artistiques pour favoriser l’éducation, la formation
et l’insertion de jeunes fragilisés par des difficultés scolaires, sociales
ou familiales, accompagnés par Apprentis d’Auteuil et ses partenaires.
Les Apprentis d’Auteuil se consacrent à la prévention, à la protection
de l’enfance, à la formation et à l’aide des jeunes en difficulté sociale.
La fondation développe en France et à l’international des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner
confiance aux jeunes et aux familles fragilisés.
En collaboration avec les établissements scolaires et les acteurs
économiques du territoire, la Fondation aide les jeunes à construire
leur projet professionnel. Elle les encourage également à participer à
des activités culturelles en lien avec les acteurs associatifs et culturels
du territoire afin de faciliter leur insertion dans la société.

Le réseau Diagonal est le seul réseau national
et européen réunissant des structures de
production et de diffusion de la photographie
contemporaine qui se consacrent également au développement de
pratiques d’éducation à l’image. Le réseau rassemble des institutions
photographiques reconnues, des centres de photographie en région
et des structures culturelles de terrain historiquement installées
dans les territoires. Par l’expertise de ses membres, il participe à la
professionnalisation et à la structuration du secteur de la photographie
en France.
reseau-diagonal.com

Une partie des expositions des Photaumnales est présentée
au Quadrilatère - Centre d’art de Beauvais dans le cadre
d’un partenariat entre la Ville de Beauvais et Diaphane.
L’année 2020 marque le lancement d’un nouveau projet pour
le Quadrilatère : la ville de Beauvais porte un ambitieux projet
de réhabilitation du site dans son ensemble afin de moderniser
l’équipement et révéler son patrimoine exceptionnel. L’opération de
réhabilitation vise à redonner au bâtiment d’André Hermant l’aura
qu’il mérite et de placer le Quadrilatère sur la carte des architectures
remarquables du XXe siècle. Le nouveau projet artistique et culturel du
Quadrilatère s’écrit à la lumière de ses riches et multiples fondations,
et proposera de développer un lien singulier entre art et architecture
à travers l’histoire et le patrimoine jusqu’au expérimentations
contemporaines. Le Quadrilatère est un équipement culturel de la Ville
de Beauvais. Il fait partie du réseau 50° nord.
Le Quadrilatère - Centre d’art de Beauvais
22 rue Saint-Pierre, 60000 Beauvais
Tél. : 06 81 98 79 25
contact-quadri@beauvais.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 13 h à 18 h,
le samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Accueil scolaire du mardi au vendredi
de 9 h 15 à 10 h 30 et de 14 h 15 à 15 h 30
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Les partenaires
PixWays fournit des services digitaux aux agences
photo et vidéo ainsi qu’aux clients du secteur des
médias. PixWays propose aux fournisseurs de contenu le service
PixTrakk de suivi d’utilisation de leurs photos sur la presse papier. Le
traçage des images se fait sur plus de 1 000 publications françaises.
Dans la continuité de ce service, PixTrakk propose aux artistes de tracer
leurs photos sur le web et leur permet de bénéficier d’un service légal
pour le recouvrement des photos illégalement utilisées.
www.pixways.com

Wipplay.com, plateforme communautaire dédiée à
l’art photographique, canalise la photographie populaire, talentueuse, spontanée. En la présentant au grand public au cours
d’expositions et aux experts internationaux de l’image, elle contribue
à lui donner ses lettres de noblesse. Wipplay réunit l’ensemble des
acteurs de la photographie, des grandes signatures aux amateurs, des
fabricants aux médias, des étudiants aux lieux d’exposition.
www.wipplay.com

La revue culturelle franco-chinoise FranceFineArt.com,
réalisée par des artistes français et chinois, a été créée
lors des années croisées France-Chine (2004-2005). Elle
est constituée de différentes rubriques qui à l’aide de photographies,
d’interviews sonores, de textes et de liens interactifs, rendent compte
de la vie artistique en France et en Chine.
www.francefineart.com

touslesjourscurieux est un magazine dans une appli, et
une agence conseil. Notre mensuel est lisible sur iPad
et tablette Android. Tljc c’est aussi des pages gratuites
sur votre iPhone/smartphone qui facilite un premier contact et une
première prise en main. touslesjourscurieux propose une alternative
au flux d’images qui envahit nos écrans. Notre magapp fait le tri et
explique le hors-champ, la petite histoire qui fait la grande. Forts de
nos contacts et de notre proximité avec le monde de la photo, nous
publions chaque mois des histoires singulières, originales, distrayantes,
racontées par les photographes eux-mêmes. Par l’image et le texte.
Nous partageons aussi nos coups de coeur pour des livres et des
expos. La curiosité est notre passeport.
www.touslesjourscurieux.fr
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Les partenaires
Les Photaumnales sont organisées par Diaphane, avec le soutien de :
n PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE DIAPHANE
Ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France
Académie d’Amiens
Agence du Service Civique
Région Hauts-de-France
Département de l’Oise
Ville de Clermont-de-l’Oise
Ville de Beauvais
Le Quadrilatère - Centre d’art de Beauvais

Cette édition des Photaumnales est présentée au Quadrilatère - centre
d’art de Beauvais dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Beauvais
et Diaphane. Le Quadrilatère est un équipement culturel de la Ville de
Beauvais. contact-quadri@beauvais.fr
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n PARTENAIRES EXPOSITIONS
Ministère de la Culture
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
La Kathmandu Photo Gallery - Bangkok
Le Château Coquelle - Dunkerque
Communautés de communes de la Champagne Picarde
Communautés de communes de l’Oise Picarde
Communautés de communes du Vexin-Thelle
Pays du Clermontois
Apprentis d’Auteuil
Fondation Foujita
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Les partenaires
n PARTENAIRES À L’INTERNATIONAL
Coopération France – Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie (Québec)
Kaunas Photo festival (Lituanie)
Photolux festival - Lucca (Italie)
n LIEUX D’EXPOSITIONS
Centre commercial du Jeu de Paume
École d’art du Beauvaisis
Espace culturel à Thourotte
Espace Matisse à Creil
Espace Séraphine Louis à Clermont
Église de Rémécourt
Galerie du Chevalet à Noyon
Intermarché à Saint-Erme
Le Quadrilatère - centre d’art de Beauvais
Le Safran à Amiens
Maison de la culture à Amiens
Maison Diaphane à Clermont
MUDO - Musée de l’Oise à Beauvais
Musée archéologique de l’Oise à Vendeuil-Caply
Parc de la Foulerie à Chaumont-en-Vexin
Université de Picardie Jules Verne à Amiens
Voinsinlieu pour tous, centre culturel Desmarquest
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Les partenaires
n GALERIES DES COLLÈGES ET LYCÉES
Galerie du collège Notre-Dame à Beauvais
Galerie du lycée Jean Rostand à Chantilly
Galerie du lycée Cassini à Clermont
Galerie du collège Jean Fernel à Clermont
Galerie du collège des Fontainettes à Saint-Aubin-en-Bray
n PARTENAIRES PRIVÉS
Atelier EcoutezVoir
Laboratoire Photon
Pix Trakk
Wipplay
n PARTENAIRES MÉDIA
Fisheye
FranceFineArt
Tous les jours curieux
n DIAPHANE EST MEMBRE DES RÉSEAUX
Diagonal
FRAAP
50° nord
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