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un moment unique & convivial.

Projections Nocturnes. Expositions. Vernissages. Dédicaces. Leçons & Stages de Photographie.

Le Festival des Nuits regroupe des photogra-
phes professionnels et amateurs durant 3 jours à 
Pierrevert, dans le Luberon, région Provences-Al-
pes-Côtes-d’Azur.

A la fin du festival, un prix est décerné :
le Prix du Jury.

Ce festival se caractérise par la volonté d’un grou-
pe d’amis passionnés par la photographie qui a 
souhaité rendre hommage à des photographes de 
renom et à d’autres, oubliés ou moins connus.

La participation des pierreverdants,
qui accueilleront chez eux ces artistes invités,

fait de cet évènement 





Extrait du Vogue français d’Avril 2011.

Hans Feurer © DR Benjamin KANAREK blog

J’ai eu la chance de travailler avec les 
plus belles femmes du monde de Christy 
TURLINGTON à Stéphanie SEYMOUR... 
Kate MOSS est la seule que je n’ai pas 
photographiée.

«

«

FEURER, photographe de mode très réputé dans les années 70 et 80, est de nationalité suisse et a étudié 
la photographie à Londres. Dans les années 60, il devient photographe pour British Vogue, Vogue Paris, 
Vogue US, Marie Claire, Elle... Il a photographié les plus grands mannequins de Claudia SCHIFFER à 
Laetitia CASTA, Yasmeen GHAURI ou encore Christy TURLINGTON... et a lancé Amber VALLETTA dans 
le magazine Elle.

Dans le début des années 60, il a été assisté par le photographe français Patrick DEMARCHELIER. 

Hans FEURER est également réputé pour sa collaboration avec Kenzo dans plusieurs de leurs campagnes 
publicitaires des années 70 et 80. Il a également dirigé le célèbre Calendrier Pirelli en 1974.



Hans FEURER © VOGUE Paris, Mai 2011 & Photo n°195.Hans FEURER © VOGUE Paris, Avril 2012, «Bleu Intégral»
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« Shooting » en plein air, longues focales, aspect granuleux du film, fond flou tranchant sur le modèle, 
coucher de soleil et reflets... le style de Hans FEURER est facilement reconnaissable.

Ce style était celui de « VOGUE » dans les années 70 et 80. Il revient à la mode depuis que certains 
blogueurs ont commencé à photographier la mode de la rue il y a quelques années. Sa photographie est 
souvent ethnique, tribale avec des prises de vue dans les espaces naturels. Cependant, il peut s’exprimer 
aussi dans un environnement plus urbain, comme il l’a fait récemment dans l’article «Bleu Intégral» du 
Vogue français d’Avril 2012 avec le super model Anja RUBIK.

Ces dernières années, Hans FEURER est de retour dans des magazines comme ID et Vogue Chine.



> BEC EN L’AIR / F. PAVIA > Patrick IBANEZ> FILIGRANE / P. LE BESCONT > Stéphane CORMIER > Tilby VATTARD

> Bernard DESCAMPS > 

> Alain CORNU > K-ECHO PHOTO

> Patrick IBANEZ > ARGENTIC

> Pierre LIEBAERT > Galerie d’AUTANE
Jeune découverte belge     Agent de Photographes

DOISNEAUMarie MAUREL DE MAILLE

Soraya HOCINE

dartydarty
Texte tapé à la machine
S

dartydarty
Texte tapé à la machine

dartydarty
Texte tapé à la machine
Les comptoirs arlésiens de la jeunephotographie

dartydarty
Texte tapé à la machine







> Pierre LIEBAERT> Alain CORNU> Hans FEURER

MacquenoiseLes Signes de la ForêtSélection du Parrain
Bleu Intégral VOGUE Paris Avril 2012



> Marco BARBON

> Mani & Marie-Blanche HANNEQUIN

> Vincent JENDLy

> Florence VERRIER

> Roberto MERLINI

> Bernard DESCAMPS

CronotopieNew york

Nature Cristalline

Pliage

Pays Soufis



> Jeunes de Septemes

> Muriel DESPIAU

> Fanny Clara BERTOZZI

> Soraya HOCINE

> Patrizia DI FIORE

> Juli GARZON

Métiers

Eau

36 Images

A propos d’Ana

Ce paysage m’appartient

Jharia



> Aldo SPERBER

> Béatrice MARCHAND

> Ernesto TIMOR

> Christian RAMADE

> Eric PILLOT

> Sylvain LENFLE

Les Fantômes de PondicheryLimites

Hotel Nord Pinus

In Situ

In & Out                                                                                                                Jouets déjoués



> Margaux AUBIN

> Olivier SCHER

> Michael SERFATy

> Jacques BORGETTO

> Anne-Marie CAMPS

> HUMANITERRA

Clothes

Tags ville/campagne

En voie de disparition

Terres foulées

Nouara de Bousfer

Des péniches au bout du monde









> Patrick IBANEZ - 3 jours > Stéphane CORMIER  - 3 jours > Tilby VATTARD  - 3 jours

Début tirage N&B Labo Imaginoir (1988).
Après avoir occupé tous les postes, du 
développement des films jusqu’à la fini-
tion, il devient tireur noir et blanc.

Travaille essentiellement pour les pho-
tographes de mode (Hispard, Carrara, 
Rau, Lindbergh...), les magazines (Vo-
gue, Marie-Claire, Gq...).

Création de sa propre structure de dé-
veloppements et tirages N&B exclusive-
ment argentiques.

www.stephane-cormier.fr

Voyage photographique au ras du sol.

Passionné, créateur d’images composi-
tes, explorateur des lignes frontières de 
notre univers en réinventant des mondes 
oniriques évadés, entre fiction et réalité.

Workshop où l’artiste vous propose d’en-
trer au coeur de son processus créa-
tif, de le suivre dans les explorations et 
expérimentations qui précèdent la nais-
sance d’une image. Découvrez comment 
donner forme et vie à vos idées, prenez 
conscience de votre processus de créa-
tion.

www.tilby.fr

Campagnes publicitaires :
Paco Rabanne, Swarovski, Kodak, Mer-
cedes-Benz...

Magazines :
Vogue FR/Japon/Espagne, the Face, 
Iterview, Citizen K, Visionnaire, V Maga-
zine, Amica Italiy, Mixte, Trace, Gravure 
Magazine...

Artistes :
Rihanna, Diane Kruger, Colin Farrell, 
Alan Cumming, Shakira...

www.patrickibanez.com



> Marcel KARTMANN (ALMA)- 3 jours > Peter KNAPP - 1 jounée

NOMBRE DE PLACE LIMITé EN FONCTION DES STAGES
Stages de Patrick IBANEz, Stéphane CORMIER, Tilby VATTARD : 280 €

Ateliers de Peter KNAPP et Alma : 150 €

Contact : lesnuitsdepierrevert@gmail.com - 06 85 10 93 38

Notre Directeur Artistique, que l’on ne 
présente plus, viendra nous éclairer de 
son experience unique et de la clarté de 
sa vision sur l’image.

"Laboratoire
Gommes bichromatees"

Alma, plasticien et scupteur, utilise les 
techniques photographiques anciennes 
pour ses créations. Il viendra partager 
son savoir faire.

www.marcelalma.com



Les jardins vus par les maternelles

Ces jeunes photographes en herbe peuvent compter sur l’Association des Nuits
pour leur faire découvrir la passion de la photographie lors d’ateliers découverte tout au long de l’année.

Venez découvrir leurs travaux exposés lors du festival, leur regard surprend !



Contact Bénévoles : Elisabeth DUSSAUzE - 06 84 11 05 63 - elisadussauze@free.fr

Partenaires & Bénévoles Edition des «Nuits» 2010 © Y. MARCHAIS

La Municipalité de Pierrevert

Le Conseil Général 04

Le Conseil Régional PACA

Le CREDIT AGRICOLE     

Julien Conseil Audit

Les Etablissements la SIMC

PROMAN

La Cave Coopérative 

La Cave de la Blaque

La Cave de Régusse

Le Golf du Lubéron

Monceau Fleurs

LEICA

YouCast, APPLE, EPSON, 

Wacom, Lothantique

Radio Fréquence Mistral

Télé Locale Provence

Haute Provence Info

Avec le soutien des Commerçants de Pierrevert

LEICA, fabricant allemand d’appareils photographiques et d’optiques, sponsorise le prix du Jury du festival. www.leica.com

Les « Nuits de Pierrevert »
ne pourraient pas exister

sans le soutien des bénévoles. 

Chaque année,
nous comptons sur vous
pour faire de ce festival

un moment unique et convivial.
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Alain GUALINA, Elisabeth DUSSAUZE, Henri KARTMANN, François-Xavier EMERy, Yves MARCHAIS, Stéphane KOSSMANN.
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Association Les Nuits Photographiques de Pierrevert
Chemin de Montfuron 04860 Pierrevert

Henri KARTMANN
06 85 10 93 38

lesnuitsdepierrevert@gmail.com
CONTACT PRESSE : florianne.noel@wanadoo.fr




