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Rencontres Photographiques en Sud-Gironde

Rencontres Photographiques en Sud-Gironde - 7Ã¨me Ã©dition, Les Imagiques du 16 septembre au 15 octobre
2006. Depuis 10 ans, Imagiques organise chaque annÃ©e des expositions collectives ou monographiques
prÃ©sentant des photographes de rÃ©putation nationale ou internationale et des auteurs en devenir. Chaque
exposition monographique donne lieu Ã l'achat d'une ou plusieurs oeuvres originales dans le but de constituer une
collection. L'association mÃ¨ne Ã©galement une importante action de formation en milieu scolaire, de la maternelle
au lycÃ©e, en partenariat avec le MinistÃ¨re de la Culture et de la Communication. Cette action met en relation des
photographes rÃ©gionaux et de nombreuses classes et se traduit par l'organisation d'ateliers d'initiation Ã la
photographie qui vont de la prise de vue au tirage, l'animation d'un module de formation autour de la lecture et de la
comprÃ©hension des images et de la photographie, la mise en oeuvre de projets photographiques
dÃ©partementaux conclus par une exposition, l'organisation de visites d'expositions, l'animation spÃ©cifiques autour
de ces expositions ou encore la mise en place de classes PAC en photographie.

Pour sa 7Ã¨me Ã©dition, Gabriel Bauret, directeur artistique de la manifestation, met en scÃ¨ne, au travers d'une
programmation trÃ¨s internationale, diffÃ©rentes questions qui se posent Ã la photographie contemporaine :
l'exposition, le livre, le tirage, le style, le travail de commande...

Le programme de cette annÃ©e revÃªt un profil diffÃ©rent : il n'est pas conçu comme prÃ©cÃ©demment, autour
d'un thÃ¨me que les expositions viendraient illustrer. Chaque oeuvre prÃ©sentÃ©e sera l'occasion d'une rÃ© ?exion
autour d'un aspect particulier de la photographie contemporaine, d'une question qui se pose Ã elle tant du point de
vue de sa pratique que de sa valorisation Ã travers le livre, l'exposition, le tirage... Les expositions constitueront
ainsi des approches diffÃ©rentes de la crÃ©ation, rendues plus concrÃ¨tes encore, Ã plusieurs moments de la
manifestation, par des rencontres avec les photographes, mais aussi leurs complices tels qu'un Ã©diteur, un
directeur de galerie et un tireur.

Les temps forts du festival, programmÃ©s sur plusieurs week-ends, permettront des rencontres conviviales entre les
photographes et le public ainsi que des Ã©changes autour des oeuvres exposÃ©es et des thÃ¨mes sur lesquels
elles se dÃ©veloppent. Les sites d'exposition dessinent un parcours dans le paysage vallonnÃ© du Sud de la
Gironde riche d'un patrimoine classÃ© « Monuments Historiques », traditionnel et variÃ©, et qui s'Ã©tend de
Saint-Macaire Ã La RÃ©ole. Les champs d'osier, les vignes et les sÃ©choirs Ã tabac rythment l'arrivÃ©e dans les
lieux.

Les week-ends Ã©vÃ©nements temps forts du festival

Dans le cadre du festival, les « week-ends Ã©vÃ©nements » sont organisÃ©s durant toute la durÃ©e du festival
pour favoriser les rencontres, les dÃ©bats, les parcours-dÃ©couvertes avec les photographes et les organisateurs
de la manifestation.

Week-end du 16-17 septembre : Traditionnellement, le festival s'inaugure Ã l'occasion des JournÃ©es du
Patrimoine. L'ouverture officielle et l'inauguration des expositions se fait en compagnie des photographes invitÃ©s et
de Gabriel Bauret, directeur artistique de la manifestation. Lors du week-end d'ouverture, les expositions seront
ouvertes de 10h Ã 12 heures et de 14h Ã 18 heures. EntrÃ©e libre et gratuite.

Samedi 16 septembre : 10h : Ouverture des expositions. 10h30 : Inauguration de l'exposition des Carmes de
Langon. 13h : DÃ©jeuner en compagnie des photographes et des participants. 14h30 : Parcours visite en bus de
l'ensemble des expositions en compagnie des photographes, des exposants et de Gabriel Bauret. 20h : DÃ®ner en
compagnie des photographes invitÃ©s et des exposants. Pour le dÃ©jeuner et le dÃ®ner, une rÃ©servation auprÃ¨s
de l'association est obligatoire.
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Dimanche 17 septembre : 10h30 : Suite de la visite des expositions. Buffet en compagnie des photographes et
des participants. Vers 14h : DÃ©but du « Dog Shoot » (sÃ©ance de portraits de chiens) de Maarten Wetsema Ã
l'abbaye bÃ©nÃ©dictine de La RÃ©ole.

Samedi 23 septembre : journÃ©e des rencontres-dÃ©bats Comme tous les ans, l'association Imagiques
organise autour de son festival des journÃ©es rencontres avec les photographes invitÃ©s. Cette annÃ©e, grÃ¢ce au
partenariat de Photographie.com sur la manifestation, ces dÃ©bats seront, de façon inÃ©dite, retransmis en direct
sur le site www.photographie.com et le public pourra intervenir dans la discussion qui sera animÃ©e par Gabriel
Bauret De 10h30 Ã 12h30, au Centre culturel des Carmes Ã Langon, rencontre avec Bernard Plossu, Gildas
Lepetit-Castel, Dominique Vautrin et Guillaume Geneste, tireur noir et blanc du laboratoire La Chambre Noire Ã
Paris. De 15h30 Ã 17h30, rencontre avec David Burnett autour de son rapport de la distance au sujet.

Dimanche 1er octobre : randonnÃ©e pÃ©destre et photographique DÃ©part de La RÃ©ole devant l'HÃ´tel de ville
Ã 9 heures. Parcours le long des sentiers qui longent la Garonne et le Canal latÃ©ral. ArrivÃ©e au moulin de
Bassanne pour le dÃ©jeuner. DÃ©jeuner au moulin, prÃ©voir son pique-nique. Visite des expositions. DÃ©part du
moulin Ã 14h30, retour prÃ©vu Ã La RÃ©ole vers 18 heures. Distance parcourue estimÃ©e Ã 12 km. Une
assistance voiture est prÃ©vue Ã tout moment. RÃ©servation obligatoire auprÃ¨s de l'association Imagiques tÃ©l :
05 56 63 56 87 ou contact imagiques.com

Dimanche 15 octobre 2006 : ClÃ´ture du festival.

Les photographes invitÃ©s en 2006 :

Jan Adriaans, Galerie Van Kranendonk, La Haye, Pays-Bas.
Wout Berger, Galerie Van Kranendonk, La Haye, Pays-Bas.
David Burnett, Contact Press Images. vAnne Lise Broyer
Jean-Luc Chapin, agence Vu.
Nicolas Comment
Noor Damen, Galerie Van Kranendonk, La Haye, Pays-Bas.
Rena Effendi, Photographer.ru, Moscou.
Gildas Lepetit-Castel
Bernard Plossu
Bas Princen, Galerie Van Kranendonk, La Haye, Pays-Bas.
Hans Van der Meer, Galerie Van Kranendonk, La Haye, Pays-Bas.
Dominique Vautrin
Marteen Wetsema, Galerie Van Kranendonk, La Haye, Pays-Bas.

Et leurs complices :

Guillaume Geneste, tireur, laboratoire La Chambre Noire, Paris.
Patrick Le Bescont, Editions Filigranes, Paris.
Jurriaan Van Kranendonk, Galerie Van Kranendonk, La Haye, Pays-Bas.

Et aussi :
les Ã©tudiants de l'Ecole Nationale SupÃ©rieure des Arts DÃ©coratifs de Paris.
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David Burnett Â© David Burnett
Exposition : David Burnett, « Trop prÃ¨s ? » Photographies de 1970 Ã 2004 Du samedi 16 septembre 2006 au
dimanche 15 octobre 2006 Moulin fortifiÃ© de Piis - Bassanne

Anne-Lise Broyer et Nicolas Comment Â© Anne-Lise Broyer et Nicolas Comment
Exposition : Fading Anne-Lise Broyer et Nicolas Comment Du samedi 16 septembre 2006 au dimanche 15
octobre 2006 Espace Karin Waehner - 33210 Castillon de Castets

Thomas Zika Â© Thomas Zika
Exposition : Hierogamos Thomas Zika Du samedi 16 septembre 2006 au dimanche 15 octobre 2006 Eglise
Saint-Martin de MontphÃ©lix - Pondaurat

Rena Effendi Â© Rena Effendi
Exposition : Internally displaced Rena Effendi Du samedi 16 septembre 2006 au dimanche 15 octobre 2006
Moulin fortifiÃ© de Piis - Bassanne

Le paysage urbain-humain Galerie Van Kranendonk
Exposition : Le paysage urbain-humain Galerie Van Kranendonk Du samedi 16 septembre 2006 au dimanche 15
octobre 2006 Ancien hÃ´tel de ville La RÃ©ole - 33190 La RÃ©ole

Jean-Luc Chapin Â© Jean-Luc Chapin
Exposition : Les Mythes de Bordeaux, la mÃ©moire enfouie Jean-Luc Chapin Du samedi 16 septembre 2006 au
dimanche 15 octobre 2006 ChÃ¢teau de Roquetaillade - 33210 MazÃ¨res

E.N.S.A.D. Â© Les étudiants de l'E.N.S.A.D.
Exposition : Les Ã©tudiants de l'E.N.S.A.D. Commande du Parc Naturel RÃ©gional des Landes de Gascogne Du
samedi 16 septembre 2006 au dimanche 15 octobre 2006 Ancien Relais de poste - Saint-Macaire

Espace de dialogue entre photographes
ConfÃ©rence : Espace de dialogue entre photographes Du samedi 16 septembre 2006 au dimanche 15 octobre
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2006 Centre Culturel des Carmes - 33210 Langon
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