L’Oiseau à ressorts
Le Klub photo

Journées photographiques du Val d’ocre
- S aint-Au bin C h ateau -Neu f -

Huit photographes du 13 au 16 juin 2019
ON PEUT DIRE QUE TOUT LE MONDE
S’INTÉRESSE À LA PHOTOGRAPHIE.
L’acte de photographier au quotidien avec son
téléphone portable s’est banalisé, à un point
tel que souvent, les photographiants ne voient
plus la scène autrement que par leur écran.
Nous photographions pour documenter notre
vie, garder des traces de notre passage.
C’est un outil de partage interculturel et
générationnel, avec l’immédiateté du « sharing
facebookien» ou des messageries. C’est

l’instantané, le selfie ou les bases de la prise
de vues ne servent pas.
Paradoxalement il y a peu d’événements
photographiques autour de nous.
Il est intéressant de se demander pourquoi
on photographie, ce que l’on va en faire, si
l’émotion ou la beauté ressentie ou tout autre
sentiment est bien transmis, ce qui en ferait
un document digne d’être montré et partagé
et ce qu’on montre réellement sur son cliché,
ce que ça dit de nous....

PHILIPPE CIBILLE
Exposition de bâches sur l’entrainement des étudiants
de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sousBois. Installation en extérieur.
A 16 ans, j’achète mon premier appareil photo - un
Canon FTB - et j’apprends les bases dans un club photo
de MJC.
Je commence à suivre les manifestations culturelles
et le Nancy Jazz Pulsations. Je décroche un poste de
pigiste au Républicain Lorrain où j’apprends la photo
de presse. Je me sens bien dans l’athmosphère de la
rédaction, il faut faire tout très vite.
En 1980, je m’installe à Paris pour suivre les concerts de
jazz et je pige, pour la presse nationale hebdomadaire et
mensuelle. Je collabore avec la revue Jazz Hot pendant
dix ans.
En 1989, ma rencontre avec le cirque Archaos m’entraîne
vers un nouveau projet. J’arrête de photographier le
jazz pour suivre le Nouvau Cirque, aussi appelé Cirque
contemporain.
Après de nouvelles rencontres en 2006, je commence
à photographier des artistes plasticiens, sculpteur,
céramiste et peintre.
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SÉBASTIEN ARMENGOL

Artiste de cirque, acrobate-photographe et accordéoniste, « artiste fondateur » de Galapiat Cirque.
Parallèlement à ses études circassiennes à l’École National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne,
il pratique la photographie argentique et numérique. Au sein du collectif Galapiat Cirquee, il documente les
créations et les tournées du groupe, dont celle d’Amérique du Sud en 2011, avec le spectacle « Risque zéro ».
De ce rêve devenu réalité, un livre est paru, pour raconter trois mois de voyage à treize en Argentine, et au
Chili, à la rencontre des cirques sociaux, du cirque des grandes villes et des montagnes : Sur le chemin de
la route, par Sébastien Armengol et Émilie Bonnafous

JEAN-PIERRE DELETTRE

Jean-Pierre Delettre recherche cette lumière crépusculaires si fragile et rare. Ce moment du jour où l’on
se pose en laissant l’émotion pénétrer notre espace intérieur. Il se balade entre chien et loup, revenant
plusieurs fois au même endroit pour en capter l’exacte sensation. Il est l’acteur de ses photographies, les
composant comme des tableaux. Sculptant le sous-bois avec ses outils, il supprime les intrus que la nature
aurait malencontreusement placé devant la scène qu’il a choisie. Scie une branche incongrue, dégage
ronces et broussailles ou encore agite l’eau d’une mare pour en faire frémir les reflets.

RICHARD LAMOUREUX

Photographe-reporter à partir des années 80, il travaille pour la presse professionnelle spécialisée dans
l’agriculture, l’élevage, l’agroalimentaire, l’environnement et l’architecture ainsi que pour des organismes de
recherche et de diffusion scientifique – CNRS, INRIA et la Cité des Sciences et de l’Industrie.

BÉRÉNICE LOYER
Chemin faisant,
attraper des images,
comme ramasser des petits cailloux semés par le vent
et recelant la mémoire de la montagne,
emporter ce que le regard accueille, surprend,
de la remarquable singularité
du vivant dans sa multitude.
Extraire un peu de la beauté des choses
pour la faire voyager.
Puis se mettre en route voir mon ami Philippe,
l’écouter les regarder, les entendre et les toucher
à son laboratoire d’expériences,
pour en fin les relâcher après l’impression.
Et tenter d’offrir
quelques reflets au miroir des passants,
provoquer et voir fleurir les émotions,
faire entrer le regard de « l’autre »
dans un regard-monde dans les mondes.

MARIEJO MOOG

Fuite du temps. j’ai observé les gens comme si j’utilisais une loupe.
Poissons dans un bocal ? Sable dans un sablier ? Enfermement, contrainte, impuissance... Espoir
également... Car même si nous faisons tous le même voyage, nous pouvons le parcourir individuellement de
diverses façons. Ainsi, semblable à des reflets, la vie n’est jamais une voie à sens unique... Marie Jo Moog
« Londres, Glasgow, Marseille, Paris 2017 » : ce travail photographique dont la narration se déroule en dix
images, s’est construit autour de mon malaise face au passage inéluctable du temps. Les quatre groupes
de photographies présentées en tryptyques et diptyques corresondent à des moments à la fois intimistes et
universels qui évoquent un constat, trois âges différents, une prise de hauteur et un sentiment de résilience.
Photographe à l’atelier d’écriture photographe « L’École des Regards » de l’association le Cri des Lumières
(Carrefour du Regard et de l’Image au Château des Lumières), cette série a été exposée en décembre 2017
à la Douera à Malzéville (54)

ANNE NGUYEN DAO
Quoique présente depuis longtemps dans mon existence,
un oncle avec un studio à Hanoi dans les années 50, un
autre fréquentant les clubs photo, mon père qui nous
photographiait au quotidien… il a fallu beaucoup de
temps, de rencontres, notamment avec des photographes,
notamment avec Philippe Cibille, pour que la photographie
devienne mienne.
Les images montrées font partie d’un jeu initié au Klub
photo : faire une image par jour, et le dimanche soir, publier
sur Facebook les sept clichés.
À force, cela vous pousse dans vos retranchements et
vous oblige à vous poser deux-trois questions sur le fait
que vous prenez des photos. Cela vous amène à observer
quels sujets vous photographiez. Cela vous fait toucher
la distance troublante qu’il y a entre les images produites
et les émotions qui vous occupaient juste avant que vous
n’appuyiez sur le déclencheur.
Car à ce moment-là précis, on devient quelqu’un d’autre,
plus fort, plus positif, plus grand, avec tous ses capteurs
branchés sur le monde. À cet instant-là on est photographe
enfin, peut-être...

JEAN-MICHEL UNGER

Projet «Une photo par jour»

Semaine 15
Vers le haut

ET AUSSI ...
█ JEAN-MICHEL UNGER - SCULPTEUR
L’EXPÉRIENCE DE LA CHAMBRE NOIRE

J’ai été un jour stupéfait de découvrir une exposition de photographies

argentiques grands formats réalisées à l’aide de simples boites noires
percées d’un trou.
Le processus de formation et de captation d’images par des moyens aussi
rudimentaires n’a depuis lors cessé de me fasciner.
Je souhaite proposer au public de pénétrer à l’intérieur de cette « Camera
Obscura » pour faire l’expérience du processus quasi magique de formation
de l’image à l’origine de toute forme de photographie.

█ VISITES GUIDÉES POUR ENFANTS (CLASSES)
LE VENDREDI TOUTE LA JOURNÉE

█ RENCONTRE AVEC LES PHOTOGRAPHES
Samedi, 12h - le pot des photographes L’après-midi, les photographes seront présents pour
partager leur expérience, parler photo, échanger avec le public.

█ ASSOCIATION NIEPCE-LUMIERE

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION
et les passionnés de matériels photographiques et cinématographiques anciens ou modernes,
argentiques ou numériques
https://club-niepce-lumiere.org/

█ PRATIQUE DU SELFIE
ATELIER SELF SERVICE

Pratique du selfie : animation Photobooth avec un décor vintage au milieu
d’appareils photo, un décor mis à disposition des visiteurs.

█ SAFARI PHOTO EN CALÈCHE
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