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Le mot du président
Stéphane Kossmann

DES NUITS PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT

À LA 12ÈME ÉDITION

BIENVENUE

Notre festival va organiser sa 12ème édition, et poursuit sa route, devenu au fil
des années un évènement culturel incontournable au plan régional et
national, dans le monde du 8ème art, celui de la photo.C’est toujours la
même passion qui anime l’équipe, de découverte de nouveaux talents, de
partage avec des auteurs plus confirmés, de rencontre avec le public, de
transmission, le tout dans un esprit de respect et de convivialité.
Le contexte cette année est très particulier, pour cause de crise sanitaire ; De
très nombreux évènements ont été annulés, ce qui a mis à mal le monde de
la culture et frustré le public. Nous n’avons pas voulu céder à cette tendance
et avons décidé de le reporter au mois de Septembre, fin de l’été. Nous avons
eu la grande chance que Yann Arthus Bertrand, le parrain de cette édition,
ait accepté ce report de date. Il sera présent le 17 pour l’ouverture officielle
du festival et en même temps procédera à l’inauguration du Parc André
Turcan, le nouveau théâtre de verdure créé par la municipalité de Pierrevert
pour accueillir dans de bonnes conditions les nombreuses manifestations
culturelles dont les Nuits Photos. Un très grand honneur pour nous
d’accueillir cette personnalité mondialement connue pour la beauté de ses
photos de la terre vue du ciel, qui sont sa marque de fabrique ,et pour son
engagement de plus en plus fort pour la sauvegarde de la planète, à travers
sa fondation. Lors de la première soirée de projection, il présentera un
documentaire illustrant ces dangers qui menacent la bio diversité, les
ressources, la vie tout simplement .
Il pourra aussi effectuer la tournée habituelle des expositions avant de
terminer son séjour par une rencontre au cinéma CGR de Manosque où sera
diffusé son dernier film « Woman » co réalisé avec Anastasia Mikova.
Un jury aussi prestigieux , présidé par quelqu'un de fidèle à Pierrevert, parrain
des Nuits Photos en 2013, Jean Daniel Lorieux.
Comme chaque année dorénavant, nous avons accueilli une artiste en
résidence Amélie Viale, généreusement hébergée au Golf de Pierrevert par
la famille Berrut au mois de Juin pour effectuer un travail sur sa vision du
territoire, après celle d’Elmore De Mott l’an dernier qui nous avait séduit par
son regard sur les fleurs et Alexey Miakishev il y a deux ans.
Le reste du programme , ce sont 7 expositions et 10 exposants, trois soirées
de projections, les lectures de portfolios, les rencontres.. le tout dans le
respect des règles sanitaires.. Je remercie encore les partenaires financiers
publics et privés , qui nous soutiennent toujours , la commune de Pierrevert
et la DLVA pour leur appui et toujours les habitants et l'équipe de bénévoles
sans qui le festival n’existerait pas.
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Édito de la DLVA
Sandra Faure

Cette 12° édition sera exceptionnelle !
Tout d’abord, elle aura lieu, décalée de quelques semaines, tous
les invités ne seront pas là, par contre le protocole sanitaire sera
bien présent, pour la sécurité de tous. Cette mi-septembre
prolongera un peu l’été... Exceptionnelle aussi par le parrain du
festival, Yann Arthus-Bertrand, photographe internationalement
connu et reconnu, qui depuis de nombreuses années met son
talent au service de la sensibilisation à la préservation de la
planète. Et exceptionnelle aussi pour Pierrevert qui inaugurera
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pour l’occasion son théâtre de verdure, le parc André Turcan.
La photo, qu’elle soit témoignage de l’évolution du monde,
artistique, de vacances et même de propagande constitue une
mémoire vivante sans cesse alimentée, le numérique accélérant ce
mouvement.Véritable « Archives de la planète » comme l’a
dénommée Albert Khan au début du XX° siècle, la photographie
ne risque-t-elle pas de se perdre dans le trop plein d’image ?
Les nuits photographiques de Pierrevert permettent de remettre la
photographie à sa place, ce n’est que le reflet de l’œil de la femme
ou de l’homme qui appuie sur le déclencheur... et c’est déjà
beaucoup.
Je voudrai remercier toute l’équipe des Nuits photographiques
autour de son président Stephane Kossmann et en particulier tous
les bénévoles. Bon festival.
Sandra Faure, Vice-présidente de Durance Luberon Verdon
Agglomération, déléguée à la culture
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Édito du Maire de pierrevert
André Mille

Enfin ! Nous pouvons enfin nous retrouver tous ensemble. Après de
trop longs mois sans le moindre événement, la vie culturelle et
associative pierreverdante reprend ses droits. Nous étions tous
impatients : le récent succès du Forum des associations en est
d’ailleurs la preuve. Bien sûr, cette impatience et cet enthousiasme
ne doivent pas nous faire oublier que la crise n’est pas terminée : je
compte sur chacun d’entre vous pour respecter, et faire respecter, les
consignes et mesures barrières.
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Enfin ! Pierrevert va enfin pouvoir, à nouveau, briller de mille feux
grâce à un événement dont la portée ne cesse de croître.
Notre commune est en effet devenue une référence dans le monde
de la photographie. Sous la casquette de Stéphane Kossmann, Les
Nuits Photographiques sont non seulement ancrées dans le
patrimoine local, mais elles s’étendent bien au-delà des frontières de
l’Hexagone. Pierrevert va se transformer, du 17 au 20 septembre, en
une gigantesque exposition à ciel ouvert.
Tel un écrin magnifiant les œuvres des nombreux photographes
présents. Dans le centre ancien comme dans tous les lieux chargés
d’histoire, caves et chapelles… Sans oublier, bien sûr, notre magnifique
Parc André-Turcan. Le projet phare du premier mandat est enfin
accessible à tous. Mieux, il va être inauguré par Yann Arthus-Bertrand,
véritable star internationale. La venue d'un parrain aussi prestigieux,
auteur notamment de "La Terre vue du ciel", constitue en effet une
très belle occasion de "prendre de la hauteur".
Pour cette édition, le festival prendra ses quartiers dans le tout
nouveau théâtre de verdure, d’une capacité de plus de 500 places.
Cela laisse présager des projections nocturnes encore plus grandioses.
Enfin, je n’oublie pas que ce succès s’appuie également sur
l’investissement de la communauté d’agglomération DLVA et de la
Commune, tant sur le plan organisationnel et logistique que sur le
plan de la communication.
J’en profite d’ailleurs pour remercier le président de DLVA, JeanChristophe Petrigny, et la vice-présidente déléguée à la culture,
Sandra Faure. Le président du jury, Jean-Daniel Lorieux, parrain du
festival en 2013, sera également une valeur ajoutée à cet événement
désormais incontournable.

André Mille, Maire de Pierrevert
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YANN ARTHUS-BERTRAND
parrain de l'édition 2020

Un

cru

2020

qui

s’annonce

sous

les

meilleurs auspices pour cette 12ème édition
des Nuits photographiques de Pierrevert…
avec un parrain encore une fois prestigieux
–

Yann

Arthus-Bertrand

–

le

célèbre

photographe qui met son immense talent
d’artiste au service de la sauvegarde de la
planète vue du ciel pour mieux en capturer
la beauté et de la fragilité.
En effet Yann Arthus-Bertrand est tout à la
fois

journaliste

réalisateur,

reporter,

peintre,

scénariste,

photographe

et

écologiste...
Jeudi 17 septembre à 21h, Yann ArthusBertrand animera une conférence autour
de ses images projetées sur grand écran.
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AMÉLIE VIALE
artiste en résidence à Pierrevert

Chemin, sentier, route, voie, piste, avenue, autoroute, ces mots désignent tous ce qui permet d’aller
d’un point à un autre, mais conservent aussi un sens métaphorique qui parle de la manière dont on
fait le parcours. De nombreuses expressions en témoignent : être dans le bon chemin, emprunter un
sentier escarpé, prendre la mauvaise route, chercher la voie, suivre une piste, s’ouvrir une avenue,
une autoroute vers le succès.
Et si le trajet, le parcours était plus important que le but, pas seulement en termes de distance,
direction ou de difficulté, mais en termes d'expériences, de rencontres, de hasard, d'émerveillement,
de transformation profonde de celui ou celle qui se met en marche.
Quand on se retrouve à la croisée des chemins, décidé à prendre la route, la voix intérieure devient la
voie qu’il faut suivre. Se mettre en marche, se déplacer, changer d’horizon, laisser derrière soi le
passé, se fondre dans le mouvement et le paysage, s'aider des forces naturelles pour vaincre
l’immobilité est à soi seul le projet dont le récit sera la trace.
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Les Expositions
7 lieux et 10 expositions

1 Salle Polyvalente
Fenêtre sur confinement. Valentin Curtet avec la

complicité de sa voisine Audrey Pirault

2 Salle Polyvalente
Algéroid

Abed Abidat

3 Salle Polyvalente
Le bon côté des choses, une histoire du Grand Réal.

Christine Durand

4 Salle Polyvalente
Refuge de l’ombre

Eric Rumeau

5 La Frâche
Mad Syria 2011-2020

Chris Huby / Agence Le Pictorium

6 Chapelle Saint Patrice
Les Vraies Richesses

Résidence Amélie Viale

dans les alentours

7 Le Golf
A sensitive education

Francesca Todde

8 Ferme Sainte Marguerite
Route de la Bastide des Jourdans

Age of Innocence

Laurent Elie Badessi

9 Chapelle Ste Marguerite de Régusse,
Route de la Bastide des Jourdans

Fracas, Corinne Ismérie / Herminie Garcia

10 La Blaque,
Route de la Bastide des Jourdans

Les songes verts du Black Parrot, Marie Meulien
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Les Projections
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Soirée spéciale Yann Arthus-Bertrand | projection-rencontre
De photographe animalier dans la réserve nationale de Masaï–Mara, au Kenya, à la création de la
Fondation GoodPlanet, Yann Arthus-Bertrand partage avec vous pendant une heure son parcours et
les raisons de son engagement au service de l’homme et de la biodiversité.

Guy Bargin
Abed Abidat
Scarlett Coten
Samir Belkaïd
Agathe Catel
Jean Reynes
Marc Datan
Pascal Kempenar
Daniel Jourdanet
Ridha Dhib
Patrick Dion
Marie Meulien
Katel Delia
Celine Domas / Laurent Gayte
Flora Mathieu
Eric Rumeau

Graphics Airports
Casbah
Plan américain
L’illusion du réel
Derrière le rideau
Huis-Clos
Visages de Médiator
Justice pour Zineb
A Rapa das Bestias
Ligne de rive
Volonté Majeure
Les songes verts du Black Parrot
Entre temps
Bout de monde
Metamorphosis
Refuge de l’ombre

Entracte

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Confinement en 2020
- Eugénie Baccot / Cyril Abad
- Anna Bambou
- Valentin Curtet

Coronascope
En quarantaine
Fenêtre sur confinement

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Mélanie Desriaux
Perrine Fliecx
Chris Huby
Jean-Luc Fauquier
Anne Marie Arbefeuille
Mara de Sario
Carole Letanneur
Celine Ravier

SixMille
Home
Platteland
À la poursuite des 30 géants
de Don Quichotte
Les Passagers du Mississippi
Derrière les murs d’un monde à l’abandon
Mad Syria
Memorias
Redoutable voyage
Les filles sages
La mère et l’enfant
L’île immobile

Regards pluriels et singuliers

Entracte

Les 3 Lauréats d’Essaouira :
- Sarah Lowie
- Christian Mamoun
- Simon Vansteenwinckel
Anthony Morel

- Collectif
Un poisson dans le genou
- Muriel Montini
- Leo Berne
- Olivier Donnars
- Laurent Elie Badessi
- Amélie Viale
Artiste en résidence 2020

Un chat dans l’album
A cold place
For the aliens
Sida une vie oubliée
Guns
Les Vraies Richesses
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Le Jury
Un jury prestigieux

Jean Daniel Lorieux

Photographe

Alain Sauvan

Photographe

Eriq Ebouaney

Acteur

Almany Kanoute

Acteur

Pascal Pizzoglio
Clémence Passot

Voss
Designer graphique

10

Partenaires
Merci à nos nombreux partenaires de nous soutenir et de nous encourager

L’équipe tient à remercier particulièrement le Crédit Agricole, partenaire privé historique du festival
et aussi les partenaires publics : Mairie de Pierrevert, DLVA, Conseil Départemental 04, Conseil
Régional Sud, Drac. L'association Act For Planet, qui contribue à la plantation d'arbres, participant à
la lutte contre le réchauffement climatique et la restauration de la biodiversité.
Sans oublier le Golf du Luberon, les caves, tous les bénévoles et habitants de Pierrevert,
et plus généralement tous ceux qui nous soutiennent.
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Hors les nuits
L'étoffe des nuits

BALADE PHOTOGRAPHIQUE INSPIRÉE PAR L’ESPRIT DE LA NATURE
QUI CHEMINE DANS LE VILLAGE DE PIERREVERT
Les Cardachous, Folles...Senteurs
Institut Peau de Pêche
Shirley Perez, D’Âme Nature
Fromagerie chez Christophe
Florence Dibon, Les amis de Jon
9, rue du Quair
Carine Duret, Les aigliers de Mongolie
69, rue du Quair
Chloé Etienne, L’esprit de la nature dans la nuit
Les Minots
Django Maurel, Insectes provençaux
Rue de Beaumont
Tatiana Randuineau, Liberté confinée
Rue de la Frache
Magali Romoli, Les rues de Venise
Jardin Secret, fleuriste Isoline
Grégory Goffin, Geco et Giono
Bibliothèque
Amélie Gazzino et Titouan Lacroix

VERNISSAGE DU FESTIVAL OFF
Dimanche 13 septembre
Dès 11h30, place du marché
www.facebook.com/letoffedesnuits
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Les Nuits Photographiques de Pierrevert

HISTORIQUE
DU FESTIVAL

Le Festival : histoire et contexte
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

L’idée

germait

depuis

longtemps

dans

l’esprit de Stéphane Kossmann, photographe professionnel, de créer un festival
autour du huitième art.
La volonté de transmettre sa passion à un
large public, et de rendre accessible à tous
la culture de l’image, ont été le déclic pour
le mettre en lumière.
Il contacte alors François-Xavier Emery,
confrère et ami, pour le rejoindre dans
cette aventure.

Au fil des éditions, la manifestation gagne

«Les Nuits photographiques de Pierrevert»

en succès, à en juger non seulement par la

ancrent ainsi leurs racines profondes dans

participation

ce petit village perché du Luberon.

chaque année, mais aussi par la qualité des

grandissante

du

public

sélections du jury.
Elles voient le jour en 2008, regagnées par

La richesse de ce festival est l’esprit de

un nid de passionnés locaux de l’image

convivialité et de partage qui y règne : les

partageant les mêmes objectifs.

artistes sont hébergés chaleureusement

La première édition est une belle réussite,

par

placée sous l’œil protecteur du grand

peuvent parler librement avec les

Peter Knapp, qui parraine l’événement et

photographes, qui, reconnus ou en devenir,

le révèle. Trois jours et trois nuits dédiés à

échangent leurs points de vue. Accessible à

l’image, où le village se transforme en

tous et entièrement gratuit, il perdure

une magnifique galerie à ciel ouvert : les

depuis 6 ans grâce à l’investissement de

expositions

lieux

nombreux bénévoles. Son point de mire est

préservés et insolites du patrimoine local.

de lever le voile sur la découverte de

La nuit fait place à l’écran blanc qui lance,

talents aux nouveaux horizons tout

sous un autre angle, des séries de

en

clichés d’artistes talentueux et à découvrir.

huitième art.

s’installent

dans

les

les

Pierreverdants,

croisant

le

regard

les

des

festivaliers

grands

du

Chaque soir à lieu le vernissage d’une
exposition suivi à la tombée de la nuit,
d’une projection en plein air d’une
quinzaine de photographe devant un large
public. Chaque photographe sélectionné et
invité à Pierrevert, accueilli bénévolement
chez les villageois pendant toute la durée
du festival.
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Le Festival : Où et Quand ?
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

À PIERREVERT
Pierrevert est la capitale viticole des Alpes-de-Haute-Provence. Mais elle est également
devenue une référence dans le monde de la photographie. Comme un formidable clin d’oeil
à cette lumière qui illumine nos vignes. Car Les Nuits Photographiques de Pierrevert
ressemblent à certaines de nos meilleures bouteilles : elles se bonifient au fil des ans, grâce à
l’investissement sans faille des bénévoles de l’association. Sous la casquette de Stéphane
Kossmann, elles se sont ancrées dans le patrimoine local et s’étendent aujourd’hui bien audelà des frontières de l’Hexagone.

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2020
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Le Festival : Éditions passées
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

12 ÈME ANNÉE POUR LE FESTIVAL
UNE EXPERIENCE DE L'ORAGNISATION

20
20
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Le Festival : Les parrains et marraines
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

D'ANNÉE EN ANNÉE, DES GRANDS NOMS DE LA
PHOTOGRAPHIE INTERVIENNENT À PIERREVERT

Yann Arthus-Bertrand

Marco Glaviano

Gérard Rancinan

René Groebli

Marie-Laure de Decker

Steve Hiett

Hans Silvester

Sacha van Dorssen

Oliviero Toscani

Peter Knapp

Jean-Daniel Lorieux

Hans Feurer
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Les membres
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

PRÉSENTATION DES MEMBRES
L’association a été créée le 2 Octobre 2008 par 6
membres
François

fondateurs,
Xavier

Stéphane

Emery,

Alain

Kossmann

Gualina,

Henri

Kartmann, Yves Marchais, Elizabeth Dussauze
autour

de

statuts

«promouvoir

et

dont

diffuser

l’objet
la

était

création

de

photo-

graphique sous toutes ses formes ». Très vite le
contour de la manifestation a été défini ; un
festival sur trois jours au départ avec trois soirées
de projections nocturnes et gratuites au centre
du village et une dizaine de lieux d’exposition. Les
travaux des photographes projetés ou exposés
sont choisis par un comité artistique après un
appel à candidatures qui reçoit plus de 200
dossiers sans thème prédéfini ; reportages, mode,
portraits, paysages... Un photographe de notoriété
internationale parraine cette manifestation

qui

débouche sur un prix d’un jury de professionnels
et du public.

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS

STEPHANE KOSSMANN

FRANCOIS-XAVIER EMERY
ALAIN GUALINA

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

TRÉSORIERE

CLAUDE BOULIOU

BEATRICE MAURO

!
s
tif
ac
es
br
em
m
de
e
in
ta
en
tr
e
un
et
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Les bénévoles
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

DES BÉNÉVOLES MOTIVÉS
Très vite, autour de l’équipe fondatrice s’est constituée une équipe de bénévoles pour aider à
la gestion de l’évènement : transport des photographes, organisation et gardiennage

des

expositions, vernissages, et surtout hébergement de tous les invités : parrain ou marraine,
photographes invités ( une cinquantaine) jury, presse ... dans l’esprit initial qui demeure
QUALITÉ / CONVIVIALITÉ
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Rayonnement : régional, national & International
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

SELMA - USA | ESSAOUIRA - MAROC | PIERREVERT - FRANCE

Si Pierrevert constitue la base du concept des Nuits Photographiques, celui-ci, fort de son
succès, fait des émules à travers le monde, toujours sous l'impulsion et la présidence de
Stéphane Kossmann
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Contacts presse
Les Nuits Photographiques de Pierrevert

Si vous souhaitez plus d’informations, nous restons à votre disposition :
Association Pierrevert Nuits Photographiques,
11 Chemin de Montfuron 04860 Pierrevert
Facebook : www.facebook.com/NuitsPhotographiquesPierrevert/
Instagram: www.instagram.com/pierrevertnuitsphotographiques/
Site Web : www.pierrevert-nuitsphotographiques.com
Mail : lesnuitsdepierrevert@gmail.com
Photos disponibles à cette adresse :

https://pierrevertnuitsphotographiques.com/presse/

Claude BOULIOU :
FR | +33 06 36 84 16 49
lesnuitsdepierrevert@gmail.com

Président
Stéphane Kossmann :
FR | +33 6 36 84 16 49
NY |+1 (347) 622-6219
stephane.kossmann@gmail.com
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