
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLIVIERO TOSCANI PARRAINERA LA 2
EME

 EDITION DU FESTIVAL DES NUITS 

PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT 

 
CHIRURGIA  ESTETICA 

 
Inventeur du Shockvertising (choc et militantisme) et du renouveau de l’image publicitaire, 

le photographe italien Oliviero Toscani sera le parrain du Festival des Nuits 
Photographiques de Pierrevert les 23, 24 et 25 juillet prochains. 

 
 
 

Mondialement connu pour avoir photographié de manière controversée les campagnes de 
publicité pour la marque textile italienne Benetton dans les années 90, le photographe Oliviero 
Toscani a aussi défrayé la chronique lorsqu’il s’est engagé en 2007 contre l’anorexie pour la 

marque de vêtement Nolita. Le poids des mots, le choc des photos : un slogan bien connu qui 
décrit à la perfection le travail de l’artiste. 

 
Le photographe qui réalise des campagnes photos toujours chics mais chocs parrainera la 2ème 

édition des « Nuits » aux côtés de Peter Knapp, directeur artistique du Festival, et des nombreux 
photographes invités. 

 
Durant trois jours, au cœur de la région PACA, le Festival rendra hommage à des photographes 
professionnels et amateurs, des artistes de renom et d’autres moins connus, réunis autour d’une 

idée commune : partager leur passion en toute convivialité. 
 

LES JEUNES SUR LE DEVANT DE LA SCENE 
 

Le Festival mettra également en avant le travail de jeunes élèves pierreverdants rencontrés lors 
de la 1ère édition de 2009. Ils avaient participé à un concours d’initiation à la photographie. Nous 

reviendrons donc sur leur parcours. 
 

 
 
 
 

MARS-AVRIL 2010 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



On pourra également y découvrir le talent d’un jeune garçon de 10 ans qui pour l’occasion est 
parti photographier la ville de New York. 

 
PRE-PROGRAMME 2010 

 
Jeudi 22 juillet au soir : Accueil des photographes 

Vernissage de la 1ère exposition à la chapelle de Montfuron 
 

Vendredi  23 juillet : Jour du parrain 

15h00 : Leçon de photographie 
18h30 : Vernissage de l’exposition à la cave de Pierrevert et inauguration officielle des Nuits de Pierrevert 

22h00 : Projection des images du parrain, de ses invités et de la jeune photographie contemporaine 
 

Samedi 24 juillet : Jour des éditeurs  « Images en manœuvre » de Marseille. 
15h00 : Intervention « Tireur noir et blanc et son photographe 

18h30 : Vernissage de l’exposition à la cave de la Blaque 
22h00 : Projection des images des Editions et de ses invités. Projection des images des enfants de Pierrevert 

 
Dimanche 25 juillet : Jour des Agences Photo 

09h00 : Brocante photo toute la journée. 
15h00 : Remise des prix du concours photo (prix amateur sujet : la biodiversité / prix Pro : sujet libre) 

18h30 : Vernissage de l’exposition avec la cave de Regusse 
22h00 : Projection des images des Photographes de Gamma et de l’équipe des « Nuits » 

 
En parallèle : 

Signatures de livres et exposition/vente de tirages originaux à « l’Espace Galerie » 
Signatures de livres à la librairie « L’endroit / L’envers » 

Exposition des Enfants de Pierrevert 

 
L'EQUIPE DES « NUITS » 

 

 
Alain Gualina, Elisabeth Dussauze, Henri Kartmann, 

François-Xavier Emery, Yves Marchais, Stéphane Kossmann 
 

LE DIRECTEUR ARTISTIQUE : PETER KNAPP 
 

Photographe, graphiste, peintre, cinéaste et vidéaste suisse, Peter Knapp s’est notamment fait 
remarqué pour son travail en tant que directeur artistique de Elle pendant une dizaine d’années et 

ses nombreux reportages photos pour la presse Vogue, Stern, Sunday Times. Il a également 
réalisé une quarantaine de films pour l’émission « Dim, Dam, Dom » et a collaboré avec les 

couturiers Courrèges et Ungaro. Il réalise aussi 3 films sur l’histoire de la photographie pour TV5 
en 2002 et 2006. 

 
Cet artiste qui ne laisse rien au hasard était le parrain de la 1

ère
 édition du festival des Nuits 

Photographiques de Pierrevert. Après avoir dessiné le logo de cette 2
ème

 édition, il nous fait 
l’honneur d’être à nouveau présent cette année. 

 
PHOTOGRAPHES INVITES 

 
Peter Knapp, 



 Jean-michel Berts                            

William Daniels                                
 

François-Xavier Emery                     
Laura Favali,  

Laurent Gayte                                   

Alain Gualina                                            

Sylvie Hugues                                      



Catherine Izzo                                   

Bruno Jarret                                       

Yves Jeanmougin                              

Valery Joubault                                  
Laurent  Julliand  
Henri  Kartmann  
Stéphane Kossmann  

Helena  Kubica                                 



Joseph Marando                            
Yves Marchais,   

Jeff Mutzig                                         
Matthias Olmeta   

Bernard Plossu                                 
Marie Quéau,  

Christian Ramade                            



Isabelle de Rouville                          

Alain Sauvan                                       

Hans Silvester                                         

Tilby Vattard                                    

Claude Venezia                                  
jean Marc Wullschleger 

 
PARTENAIRES DU FESTIVAL 

 
La Mairie de Pierrevert 

La Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 
Apple 
Nikon 

La Cave coopérative de Pierrevert 
La Cave de la Blaque 

La Chapelle de Regusse 
Le Golf du Lubéron 
Le Crédit Agricole 

Les Editions du Bec en l’air 
Les Editions “Images en manœuvre” 

 
CONTACTS 



 
Association Les Nuits Photographiques de Pierrevert Contact Presse : Florianne NOEL - 06 13 79 73 73 

Chemin de Montfuron 04860 Pierrevert 
 

Contact Association : 06 85 10 93 38  
Email : lesnuitsdepierrevert@gmail.com     Site internet : www.lesnuitsdepierrevert.com 

 

IMAGES POUR LE COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Pierrevert par François-Xavier Emery 

 

 
Projection nocturne, 2009 

 

 
Vernissage, 2009 avec Stéphane Kossmann, Sabine Weiss, Peter Knapp 

 

mailto:lesnuitsdepierrevert@gmail.com
http://www.lesnuitsdepierrevert.com/


  
Les enfants de l’école de Pierrevert préparent leur participation au concours des « Nuits » 

 


