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La photographie est un moyen technique et mécanique de conserver une représentation graphique 
des moments, des objets ou des personnes. Mais c’est aussi un moyen d’expression plus ou moins 
abstrait, portant la signature de son auteur. Le travail du photographe devient une œuvre artis-
tique, une vision du monde retracée en images.

Mises bout à bout, les images parlent d’elles mêmes. Mieux qu’un film, elles laissent libre court à 
l’imagination du spectateur, à sa propre perception du travail de l’auteur.

Nombreux sont ceux qui aiment à photographier la nature, leurs proches, leur voyage. Mais plus 
rares sont ceux qui savent en faire un art, ceux qui savent traduire à travers leurs prises de vue 
la magie d’un regard.

Photographier, c’est mettre dans la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur.
                                                                                              Henri Cartier-Bresson

« «

L'Edito

qu'est-ce que le festival des nuits de pierrevert ?

C’est un Festival de photographie proposant : des projections nocturnes, expositions, vernis-
sages, leçons et stages de photographie ainsi qu’une brocante. Il regroupant des photogra-
phes professionnels et amateurs durant 3 jours à Pierrevert dans le lubéron, région Provences-
Alpes-Côtes-d’Azur. A la fin du festival, deux 
prix seront décernés : le prix du jury (photogra-
phes professionnels et comédiens) et celui du 
public.

Il se caractérise par la volonté d’un groupe 
d’amis passionnés par la photographie qui 
a souhaité rendre hommage à des photogra-
phes de renom et à d’autres oubliés ou moins 
connus avec la participation des pierreverdants 
qui accueilleront chez eux ces artistes pour 
une convivialité et des échanges encore plus 
forts.

!
Pierrevert © François-Xavier EMERY
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Le mot du president du festival

Pour la 3ème édition des «Nuits Pho-
tographiques», et durant trois jours, au 
cœur de la région PACA, les Pierrever-
dants accueilleront une nouvelle fois le 
Festival qui rendra hommage à des pho-
tographes professionnels et amateurs, 
des artistes de renom et d’autres moins 
connus, réunis autour d’une idée com-
mune : partager leur passion en toute 
convivialité. 

!
Stéphane KOSSMANN

Cross, New York © Stéphane KOSSMANN



Le parrain : Steve hiett

© Steve HIETT
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Après avoir étudié le graphisme au Royal College of Art, Ste-
ve Hiett débute sa carrière comme musicien et devient, sur les 
conseils d’un ami, photographe de mode.

Depuis plus de 40 ans, les photos créatives de Steve Hiett dépei-
gnent un monde qui transcende les normes de la photographie de 
mode. Il puise son inspiration dans le cinéma d’Hitchcock et d’An-
tonioni,  la musique pop et des artistes comme Degas et Bacon.

« La photographie, c’est capturer ce que vous voyez » se-
lon Hiett. La photographie de mode est le portrait de vos pro-
pres idées. « C’est un processus permettant d’utiliser votre        
imagination ».

Ses photos mettent généralement en scène un contexte spécifi-
que, presque comme une scène de film. Le travail coloré et flashy, 
moderne et sensuel de Steve Hiett figure régulièrement sur les pa-
ges de papier glacé des magazines tels que Vogue, Elle, Queen, 
The Times Magazine, The Observer Magazine, Marie-Claire et 
Harper’s Bazaar.
Il a signé des campagnes de publicité prestigieuges pour Revlon, 
Cavalli, Marithé François Girbaud, Joop Jeans, Dolce & Gabbana, 
Kenzo et Agnès b.



© Bernard PLOSSU

Bernard Plossu, commissaire d'exposition
Cette année, et pour la première fois, Bernard Plossu, photographe que nous ne nommons plus, 
nous fait l’honneur de commissioner l’exposition « Quatre fermmes en pays d’Islam ».

Vernissage de l’exposition : jeudi 21 juillet, à la Chapelle de Montfuron.
 

4 femmes à l’honneur

Françoise NUNEz
Marie-Blanche HANNEQUIN 

Delia MAzA
et Catherine IzzO
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© F. NUNEz © M.B. HANNEQUIN

© D. MAzA© C. IzzO



projections nocturnes des photographes invites

Projection nocturne sur la Place du Boulodrome à Pierrevert

Vendredi 22 juillet

Oliviero TOSCANI

Bernard PLOSSU

“4 femmes au pays d’Islam”:
Françoise NUNEz

Marie-Blanche HANNEQUIN 
Delia MAzA

et Catherine IzzO

François-Xavier GBRé

Uché Okpa IROHA

Michel EISENLOHR

Michel JOHNER

Jorge Castro GOMEz

Marc CELERIER

Alinka ECHEVERRIA

Samedi 23 juillet

Hommage à 
Claude Raymond DITYVON

Carolle BENITAH 

Jean-Luc ARIBAUD

Franck ROzET

Jean-Michel BERTS

Michael BUSSE

Hans SILVESTER

Stéphane BOUQUET

Célia CLEMENT

Laura FAVALI

Charles DE VAIVRE

Dimanche 24 juillet

Jan BARAK

Frederic LECLOUX

Valery JOUBAULT

Georges AzENSTARCK

Driss ARROUSSI

Stéphane CORMIER

Helena KUBICKA

Mathilde LLORET

Jacques BORGETTO

Philippe RINJONNEAU

Julien BENARD
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programme des expositions

La Chapelle de Montfuron : "4 Femmes en Islam" 
Avec Françoise NUNEz, Marie-Blanche HANNEQUIN, Delia MAzA, Catherine IzzO, et, Bernard 
PLOSSU, commissaire d’exposition, et . Vernissage jeudi 21 juillet.

La Cave Cooperative : Exposition "Africa"
Photographes africains (en coopération avec la Fondation Blachère) avec notamment François- 
Xavier GBRE et Uche OKPA-IROHA (ayant obtenu le prix Seydou Keita et la résidence de 2 ans à 
la Rijksakademie d’Amsterdam). Vernissage lors de l’inauguration du Festival vendredi 22 juillet.

La salle de la Frache haut
Bernard PLOSSU

La salle de la Frache bas
Michel EISENLOHR

La Chapelle St Patrice
Jorge CASTRO-GOMEz avec le soutien du Parlement Européen.
Vernissage pour l’inauguration vendredi 22 juillet.

Le Golf du Luberon
Alain SAUVAN

La Cave de La Blaque
Michel JOHNER, avec un concert de Jazz de Don Billiez à l’occasion du vernissage de                                                
samedi 23 juillet.

La Chapelle de Regusse
Myriam ASSIé

Musee du vin
Charlotte NGUYEN
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FOCUS sur : alinka Echeverria

sur le chemin

de tepeyac

Cette jeune mexicaine de 30 ans, tout juste intal-
lée à Arles, sera également présentée à Pierrevert 
pour vous faire découvrir ses talents et notamment 
une série de photos consacrées au pèlerinage de 
Guadalupe, à Mexico.

Son travail a été récompensé par le prestigieux 
prix HSBC qu’elle a remporté cette année.

A découvrir dans le magazine PHOTO d’avril 
2011, un cahier spécial « Les pélerins mexicains 
d’Echeverria ».

des stages de perfectionnement

Stage de perfectionnement photo
avec J.M. BERTS

Stage tirage N&B
avec S. CORMIER

Stage sous-marine 
avec V. JOUBAULT

Stage «Rapprochez-vous !»
avec T. VATTARD

Contacter  l’association pour plus de détails 
au 06 85 10 93 38
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pleins feux sur les enfants

Les photographes des « Nuits » - Sté-
phane KOSSMANN, Henri KART-
MANN, Alain GUALINA, François-
Xavier EMERY, Yves MARCHAIS 
ainsi que Bernard PETIT - ont suivi 
sur deux trimestres 4 classes d’élè-
ves de l’école pimaire de Pierrevert, 
dont 2 classes de maternelles. 

Leur travail sera exposé à Pierrevert 
à l’occasion du festival.

Cahier d’été :
Le Patrimoine de Pierrevert

vu par les maternelles

La relève est assurée !

© Henri KARTMANN
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Les partenaires des nuits

La Fondation Blachère
Ce centre d’art contemporain expose des photographes Africains avec notamment comme artistes 
présents à Pierrevert : François-Xavier Gbré et Uché Okpa-Iroha (récompensé par le prix Seydou 
Keita). 

Site Internet de la Fondation : www.fondationblachere.org

L’Union Européenne
Collaboration nous permettant d’exposer le travail de Jorge Castro-Gomez, soutenu et mis à dis-
position par le Parlement Européen.

Le Crédit Agricole
Partenariat renouvelé et renforcé tant sur le plan financier que matériel.

Et aussi :

La Municipalité de Pierrevert

Le Conseil Général 04

Le Conseil Régional PACA

Le Cabinet J.P. JULIEN 04

Les Etablissements la SIMC

Avec le soutien des Commerçants de Pierrevet

La Cave Coopérative 

La Cave de la Blaque

La Cave de Régusse

Le Golf du Lubéron

Monceau Fleurs

YouCast, Apple, Epson, 

Wacom, Leica

Radio Fréquence Mistral

Télé Locale Provence

Haute Provence Info

L’Association des « Nuits Photographiques de Pierrevert » ne pourrait pas exister sans le soutien 
des bénévoles. Chaque année, nous comptons sur vous pour faire de ce festival un moment uni-
que et convivial.

Si vous souhaitez nous apporter votre aide,
Contactez Elisabeth DUSSAUzE au 06 84 11 05 63 ou par mail elisadussauze@free.fr

Merci aux benevoles

© Y. MARCHAIS© S. KOSSMANN
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L'equipe des nuits

Alain GUALINA, Elisabeth DUSSAUZE, Henri KARTMANN, François-Xavier EMERY, 
Yves MARCHAIS, Stéphane KOSSMANN.

CONTACTS 

Association Les Nuits Photographiques de Pierrevert
Chemin de Montfuron 04860 Pierrevert

Contact Presse : Florianne NOEL - 06 13 79 73 73
Contact Association : Henri KARTMANN - 06 85 10 93 38 

www.lesnuitsdepierrevert.com
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