	
  

22

JUILLET
23
&
24

2011

Festival photographique

©Steve Hiett

Le mot du président du festival
Pierrevert est un petit village du Lubéron, entre pinède et vignes, à
flanc de coteaux. Étienne Sved y a vécu. Il se trouve qu’un certain
nombre de photographes y habitent et depuis fort longtemps.
Stéphane Kossmann, toujours heureux de retrouver son Lubéron
de retour de New York, leur a soumis l’idée de ce festival.
Les « Nuits photographiques de Pierrevert » auront lieu les 22/23/24
juillet. Elles seront centrées sur trois soirées de projections
photographiques sur écran géant, avec accompagnement sonore
ou commentaires des photographes. Plusieurs lieux d’exposition,
une galerie, des signatures de livres, des stages, une exposition
de matériel compléteront le programme. L’objectif que nous
nous fixons est de mettre en contact de la manière la plus directe
possible des photographes reconnus et le public local ou régional.
Dans cette optique, l’accueil des photographes invités se fera chez
les pierreverdants, rendant ainsi possible les échanges souvent
difficiles entre les professionnels et les amateurs qui n’osent
souvent
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voilà le cahier des charges que nous nous sommes fixé.

Stéphane Kossmann, président du festival

Le parrain : Steve Hiett

Après avoir étudié le graphisme au Royal College of Art, Steve 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 dépeignent un monde qui transcende les normes de la photographie de
mode. Il puise son inspiration dans le cinéma d’Hitchcock et d’Antonioni, la musique pop et des artistes comme Degas et Bacon.
« La photographie, c’est capturer ce que vous voyez » selon Hiett. La photographie de mode est le portrait de vos propres idées. « C’est un processus permettant d’utiliser votre
imagination ».

© Steve HIETT

Ses photos mettent généralement en scène un contexte spécifique, presque comme une scène de film. Le travail coloré et flashy,
moderne et sensuel de Steve Hiett figure régulièrement sur les pages 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 prestigieuses pour Revlon,
Cavalli, Marithé François Girbaud, Joop Jeans, Dolce & Gabbana, Kenzo et Agnès b.
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Bernard Plossu, commissaire d'exposition
Cette année, et pour la première fois, Bernard Plossu, l’un des plus célèbres photographes français,
nous fait l’honneur d’être le commissaire de l’exposition « Quatre femmes en pays d’Islam ».
Vernissage de l’exposition : jeudi 21 juillet, à la Chapelle de Montfuron.

© C. IZZO

© D. MAZA

4 femmes à l’honneur
Françoise Nunez
Marie-Blanche Hannequin
Delia Maza
et Catherine Izzo
© F. NUNEZ

© M.B. HANNEQUIN

© Bernard Plossu
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FOCUS sur la jeune Photographie : Vendredi 22 à 15 h à la Salle polyvalente
Projection commentée par les photographes avec :
Alinka ECHEVERRIA, Uché Okpa IROHA , Tilby
VATTARD, Thibaud YEVNINE, Héléna KUBICKA,
Charlotte NGUYEN

Alinka Echeverria :
sur le chemin de Tepeyac
Cette jeune mexicaine de 30 ans, tout juste installée 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.
© Alinka Echeverria

Inauguration officielle :

Vendredi 22 à 18 h à la Cave coopérative
Déambulation et vernissage des expositions du village
La Cave Coopérative : « Africa » Photographes africains
(en coopération avec la Fondation Blachère) avec notamment
François- Xavier GBRE, Uche OKPA-IROHA

La salle de la Frache haut : « Voiles du désert » Bernard PLOSSU
En collaboration avec la galerie « La non maison »
La salle de la Frache bas : « Malpasset »
Michel EISENLOHR

© Uché Okpa-Iroha

Musée du vin : «Le petit Vietnam » Charlotte NGUYEN
Maison pour tous : Exposition « Patrimoine» des enfants de Pierrevert
Chapelle St Patrice : Exposition «Nécrographies»
JORGE CASTRO-GOMEZ
Salle Polyvalente : Exposition de la sélection des «Nuits»
Laura FAVALI, Thibaud YEVNINE, Tilby VATTARD,
Olivier CALICIS et d’autres surprises…

©Jorge Castro-Gomez
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Projection : Vendredi 22 à 21h30

au boulodrome

Oliviero TOSCANI
Un rappel de 2010 pour une projection
qui n’avait pas pu être présentée
Steve HIETT

Notre parrain 2011

Bernard PLOSSU : Un ami qui nous accompagne depuis le début du
festival et qui nous a proposé cette exposition : “Quatre femmes au
pays d’Islam”. Françoise NUNEZ Marie-Blanche HANNEQUIN Delia
MAZA et Catherine IZZO
Il montrera également ses «Voiles du désert»
François-Xavier GBRÉ
Uché OKPA-IROHA

©Steve Hiett

En collaboration avec la fondation Blachère
©François-Xavier Gbré

Michel EISENLOHR : Ce photographe provençal est revenu sur les
traces de la catastrophe de Malpasset

Michel JOHNER : «So Jazz», tout est dit !

Jorge Castro GOMEZ : en collaboration avec le parlement européen
un travail fait à la demande de la sécurité routière de l’Europe

©Michel Eisenlohr

Héléna KUBICKA : on avait déjà présenté ses images l’année dernière.
Cette New-Yorkaise sera là cette année avec de nouvelles photos
de son livre «I am cuban».
©Héléna Kubicka de Bragença
Alain SAUVAN : Présent depuis le début du festival, ce photographe
qui a des attaches dans le 04 poursuit son chemin personnel .
Michael BUSSE : Ce photographe berlinois, par ailleurs réalisateur
pour Arte, revient nous présenter son nouveau travail sur la Belgique:
«Paysages non identifables»
André CARRARA : Célèbre photographe de mode, il nous présentera
une sélection de ses images les plus connues.

©André Carrara
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Plateau Radio

Organisé avec notre partenaire «Fréquence Mistral»

Samedi 23 à 11 h à la Maison pour tous (près de la poste)

La leçon de photographie de Steve Hiett
Samedi à 15h à la salle polyvalente
Après avoir étudié le graphisme au Royal College of Art, Steve 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 dépeignent un monde qui transcende les normes
de la photographie de mode. Il puise son inspiration dans le cinéma d’Hitchcock et d’Antonioni, la musique pop et des artistes comme Degas et Bacon. « La photographie, c’est capturer ce que vous voyez »
selon Hiett. La photographie de mode est le portrait de vos propres idées. « C’est un processus permettant
d’utiliser votre imagination ». Ses photos mettent généralement en scène un contexte spécifique, presque
comme une scène de film. Le travail coloré et flashy, moderne et sensuel de Steve Hiett figure régulièrement sur les pages de papier glacé des magazines tels que Vogue, Elle, Queen, Times Magazine,
The Observer Magazine, Marie-Claire et Harper’s Bazaar. Il a signé des campagnes de publicité prestigieuges pour Revlon, Marithé François Girbaud, Joop Jeans, Dolce & Gabbana, Kenzo et Agnès b.

Vernissage de l’exposition «So Jazz» Michel Johner

Domaine de La Blaque à Pierrevert
Samedi 23 à 18 h

Avec un concert de Jazz de Don Billiez
Festival des Nuits Photographiques de Pierrvert : 22, 23 & 24 juillet 2011
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Projection : Samedi 23 à 21h30

au boulodrome

Hommage à Claude DITYVON : En collaboration avec le centre photographique de Haute Provence de Mane

Alinka ECHEVERRIA : cette jeune mexicaine vient d’obtenir le prix
HSBC et cumule les expositions (Arles, Lyon, Paris)
Carole BENITAH : photographe aixoise qui explore les voies de l’intime
Franck ROZET : vient de consacrer un ouvrage au «Train des Pignes»
Jean-Luc ARIBAUD : Photographe, poète, écrivain, il nous parle
de «Vivre».
Arnaud de GRAMONT : Comment retrouver le climat des films de
David Lynch ? Démonstration en quelques clichés
Jean-Michel BERTS : De retour à Pierrevert pour un magnifique travail
sur l’Arménie

©Jean-Michel Berts

Stéphane BOUQUET : déjà à Pierrevert pour de la vidéo, mais c’est
aussi un photographe!
Hans SILVESTER : Tsiganes et Gitans, son superbe dernier livre.
Célia CLEMENT : Jeune photographe qui nous présente une habile
et profonde mise en parrallèle.
Denis LEBIODA : des arbres flous, un regard très net.

©Hans Silvester

Laura FAVALI : une fidèle de Pierrevert, actrice, photographe, toujours
avec son climat si personnel.

Charles DE VAIVRE : Les toits de New-York et des jardins!
Tilby VATTARD : Un autre fidéle de Pierrevert, ce jeune photographe
poursuit sa route et nous montre ses «Refuges intimes II»
Marc CELERIER : Photographe Aixois, voyageur attentif à
l’architecture et aux hommes.

©Laura Favali
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Signatures de livres photographiques
Dimanche 24 à 11h à la salle polyvalente, tous les photographes présents
participeront à une signature géante.

Une occasion de contacts directs et informels avec nos invités.

Vernissage de l’exposition de Michael Busse

Dimanche 24 à 18h à la Chapelle de Régusse

Projection : Dimanche 24 à 21h30

au boulodrome

Georges AZENSTARCK : un des premiers photographes de l’agence
Rapho , il a parcouru le monde et les époques.
Jean BARAK : Un voyage à Cali en proximité directe avec les
enfants du «Circo para todo»
Myriam ASSIE : «Ceci est mon vin», à la recherche de l’essentiel.
Jean-François MUTZIG : De retour à Pierrevert et de retour du
Cambodge

©Georges Azenstarck

Valery JOUBAULT : Il quittera peut être l’élément marin pour ses
«Portraits d’un monde»
Héléna KUBICKA : on avait déjà présenté ses images l’année dernière.
Cette New-Yorkaise sera là cette année avec de nouvelles photos
de son livre «I am cuban».
Mathilde LLORET : ses «Westerners» vous surprendront.

©Jacques Borgetto

Jacques BORGETTO : L’autre versant du monde, un voyage poétique
en Amérique du sud.
Philippe RINJONNEAU : Ce jeune photographe nous présente une vision
personnelle de l’Algérie.
Thibaud YEVNINE : Ce jeune photographe et voyageur, un fidèle de
Pierrevert, nous présente «Dérobées»

©Driss Aroussi

Julien BENARD : Un autre jeune photographe impose une vision
personnelle et inattendue de la photocopieuse....
Driss ARROUSSI : Encore un autre jeune photographe qui, avec
«Chantier», mêle sociologie, esthétique et humanité.
Jean-François JONVELLE : Une star de la photo de nu, mais pas
seulement.....
REMISE DES PRIX DES MEILLEURES PROJECTIONS
Prix 2010 du public et prix 2011 du jury

©Jean-François Jonvelle
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Programme des expositions
Chapelle de Montfuron : "Quatre femmes en pays d’Islam"

Avec Françoise NUNEZ, Marie-Blanche HANNEQUIN, Delia MAZA, Catherine IZZO.
Bernard PLOSSU, commissaire d’exposition, Vernissage jeudi 21 juillet.

Cave Coopérative : Exposition "Africa"

Photographes africains (en coopération avec la Fondation Blachère) avec notamment FrançoisXavier GBRE et Uche OKPA-IROHA (Prix Seydou Keita)

Salle de la Frache haut

Bernard PLOSSU nous présente «Voiles du désert»

Salle de la Frache bas

Michel EISENLOHR revient sur la catastrophe de Malpasset
Exposition parrainée par le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

Chapelle St Patrice

Jorge CASTRO-GOMEZ «Nécrographies» travail sur le deuil lié aux accidents
de circulation. Avec le soutien du Parlement Européen.

Golf du Luberon

Alain SAUVAN «Portrait de route»

Musée du vin

Charlotte NGUYEN «le petit Viet Nam»

Maison pour tous

«Patrimoine», photographies des enfants de Pierrevert

Salle polyvalente

Exposition de la sélection des «Nuits de Pierrevert»
Laura FAVALI, THIBAUD YEVNINE, TILBY VATTARD, Olivier CALICIS et d’autres surprises…
Vernissage lors de l’inauguration du Festival vendredi 22 juillet des expositions du village

Cave de La Blaque

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

Chapelle de Régusse

Michael BUSSE «Paysages non identifiables»
Vernissage le dimanche 24 juillet
Pour la première fois une galerie photographique participera aux «Nuits de Pierrevert».
«Argentic» viendra nous montrer une partie de son fonds de tirages originaux et de livres
photographiques. Ses tarifs abordables permettront aux amateurs de débuter une collection
photographique.
Festival des Nuits Photographiques de Pierrvert : 22, 23 & 24 juillet 2011
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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
disposition par le Parlement Européen.
Le Crédit Agricole
Partenariat renouvelé et renforcé tant sur le plan financier que matériel.
Avec le soutien des Commerçants de Pierrevert et aussi :
La Municipalité de Pierrevert

La Cave de la Blaque

Pharmacie Vilain

Le Conseil Général 04

La Cave de Régusse

YouCast

Le Conseil Régional PACA

Le Golf du Lubéron

Carré Couleur Leica

Le Cabinet J.P. JULIEN 04

Monceau Fleurs

Lothantique

Parquets ROMOLI / Loftstore

Radio Fréquence Mistral

la SIMC

Sud04

La Cave Coopérative

Carrosserie Martin

Serge Nacmias

L’équipe des Nuits de Pierrevert

© S. KOSSMANN

Merci aux bénévoles

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 unique et convivial.
Si vous souhaitez nous apporter votre aide,
Contactez Elisabeth DUSSAUZE au 06 84 11 05 63 ou par mail elisadussauze@free.fr
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pleins feux sur les enfants
Cahier d’été :

Le Patrimoine de Pierrevert
vu par les écoliers

Les photographes des « Nuits »
Stéphane KOSSMANN,
Henri KARTMANN, Alain GUALINA,
François-Xavier EMERY, Yves
MARCHAIS ainsi que Bernard PETIT
ont suivi sur deux trimestres
quatre classes d’élèves de l’école
primaire de Pierrevert, dont deux
classes de maternelle.
Leur travail sera exposé à Pierrevert
à l’occasion du festival.

La relève est assurée !

© Henri KARTMANN
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Projection nocturne sur la place du Boulodrome à Pierrevert
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Festival photographique
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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