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LES PHOTAUMNALES | BRÈVES DE VIE

Fred Boucher et Adriana Wattel
direction artistique

Septième édition des Photaumnales… Le chiffre sept marque le passage
à la maturité dans une programmation qui fait se croiser sur la question du
document photographique diverses tendances de la création contemporaine,
confirmée ou en devenir.

En construisant ces «Brèves de vie», il nous paraissait essentiel
de faire cohabiter et se rencontrer temporalité, diversité de moments glanés
dans le quotidien et vertige qui nous saisit face au passage du temps.

Symboliquement, dans l’espace de cette programmation 2010, nous souhaitons
mettre en avant d’une part la création photographique la plus récente, proche dans
le temps et dans l’espace, et d’autre part une œuvre s’inscrivant dans l’Histoire.

Géraldine Lay, invitée en résidence à Beauvais, révèle au travers de son projet
Scènes le quotidien d’une ville et de ses habitants, dans des situations qui
questionnent sur une genèse entre réalité et fiction. Situations porteuses d’une
histoire  et d’un charme (au sens de sortilège) qui nous intriguent, voire nous
inquiètent. Ce décalage interroge notre perception de ces espaces familiers.

Véritable coup de cœur, l’exposition Wirtschaftswunder du photographe allemand
Josef Heinrich Darchinger est présentée pour la première fois en France à
l’occasion des Photaumnales. Ce travail documentaire en couleur d’une grande
modernité mérite d’être distingué du reste de son œuvre; car en dehors de l’intérêt
purement historique, c’est non seulement de la reconstruction de la société
allemande dont il est question mais aussi d’un monde révolu dans lequel
chacun de nous retrouve les prémices de notre société de consommation...

& SOIRÉE
PROJECTIONS



LES TEMPS FORTS | VERNISSAGES

INAUGURATION

Médiathèque du centre-ville, Espace culturel François Mitterrand:
Salon de lecture, dans le hall: sélection d’ouvrages d’éditeurs spécialisés dans le livre
de photographie (Filigranes, Images En Manœuvres, Transphotographic Press,
Diaphane éditions).
Espace adultes: livres de photographie et documentaires en en consultation.

Librairie L’Univers du livre: choix de livres de photographie.
Pot de sortie du journal Le Tigre {www.le-tigre.net}.

ET AUSSI

vendredi 10 septembre, 16h30: Véronique Ellena
École élémentaire Paul Bert
vendredi 10 septembre, 17h30: Guillaume Chamahian
L’Écume du Jour

samedi 11 septembre, 15h: Josef Darchinger
Galerie nationale de la tapisserie
samedi 11 septembre, 17h: Géraldine Lay & Annet van der Voort
Espace culturel François Mitterrand
Galerie François Mitterrand & Galerie Boris Vian
samedi 11 septembre, 19h:
Espace culturel François Mitterand, auditorium Rostropovitch
C’est la vie! et Destinations Europe

dimanche 12 septembre, 11h: John Londei
La grange, Montreuil-sur-Brèche
lundi 13 septembre, 18h: Jan Banning & David Moore
Jardins du Musée départemental de l’Oise
mardi 14 septembre, 11h30: Jean-Christian Bourcart
Antenne universitaire

& SOIRÉE
PROJECTIONS

ACCÈS GRATUIT À L’ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS.



SCÈNES

en résidence à Beauvais entre décembre 2009 et mai 2010.
«Lorsque je photographie au fil de mes promenades dans Beauvais,
je me projette comme sur la scène d’un théâtre à ciel ouvert. J’ai alors
la sensation d’être au cœur d’un décor peuplé de figurants. Les passants
semblent jouer une scène indéterminée, comme si chacun donnait vie à un
songe fugitif. Ces visages croisés s’effacent derrière le rôle que mon regard
leur assigne: la rue devient le lieu d’une véritable comédie humaine.
Mon regard se porte vers ceux qui laissent apparaître une faille, une certaine
fragilité. Il ne s’agit pas d’un reportage social, plutôt d’un échange avec
quelques visages croisés, dont l’humanité et une certaine impression de
déjà-vu me saisissent. Mon attention se porte là où la scène réelle, singulière,
se juxtapose avec une autre réalité, celle de la fiction. Les adolescents par
exemple, sont particulièrement préoccupés par leur apparence. Ils choisissent
avec soin leur tenue, leur coiffure, leur attitude. La télévision qui a marqué
leur imaginaire comme le mien, a produit des modèles aujourd’hui visibles
dans la rue. La ville, c’est aussi là où l’on marche. Des images d’objets trouvés,
de rues, d’architectures vernaculaires viennent se glisser entre la succession
de portraits urbains, comme pour leur donner une géographie, un paysage,
un décor. Au fil de mes photographies, une histoire se crée: mélange de
fiction et de réalité, véritable suite de photogrammes d’un film dont
le scénario n’existe pas».

GÉRALDINE LAY

Géraldine Lay, née en 1972 à Mâcon, vit et travaille à Arles.
Diplomée de l’École nationale de la photographie en 1997,
elle est représentée par la galerie Le Reverbère à Lyon.

www.galerielereverbere.com

où commence la scène, un livre avec
les photographies de Géraldine Lay

et un texte de François Bon,
est publié chez Diaphane éditions.



Espace culturel François Mitterrand
galerie François Mitterrand

rue de Buzanval, Beauvais | 03 44 15 67 00

du 11 septembre au 7 novembre
vernissage samedi 11 septembre à 17h

mardi, jeudi, vendredi 13h-18h30
mercredi 9h30-12h30 et 13h-18h30
samedi 9h30-12h30 et 13h-18h
fermé dimanche, lundi et jours fériés
ouverture exceptionnelle
dimanche 19 septembre 14h-17h

§



GÉRALDINE LAY — SCÈNES



Espace culturel François Mitterrand
galerie François Mitterrand §



Le projet d’Annet van der Voort repose sur une démarche simple:
la captation de la transformation du visage de huit femmes, âgées de
huit à quatre-vingts ans, en sept photographies. Du sortir du sommeil
— la première prise de vue — à la dernière juste avant de quitter son
«chez soi» et d’être confrontée au dehors, au regard de l’autre.
Ce processus, qui met en évidence un rituel de métamorphose du visage,
répond à de multiples enjeux: faire coïncider notre «image» avec ce
que l’on accepte de laisser (trans)paraître de nous-même. Mais aussi
correspondre à ce que la demande sociale exige parfois de nous (ou
que nous supposons tel) ou encore provoquer le regard et l’intérêt des
autres et pourquoi pas se mettre volontairement en rupture par une
mise à distance volontairement provocatrice... Le procédé est à la fois
simple et d’une efficacité redoutable. L’effet est saisissant et d’autant
plus convaincant qu’il ne s’embarrasse pas de maniérisme. Il y a par
certains aspects formels de cette démarche une proximité avec la
photographie judiciaire.

ANNET VAN DER VOORT

Annet van der Voort, née aux Pays-Bas, vit en Allemagne.
Après des études de communication, elle se tourne vers la photographie
et participe en 1990 au Salon des Refusés à Dortmund (Allemagne).
Métamorphoses a été présenté aux Rencontres d’Arles 2005.

www.annetvandervoort.com

MÉTAMORPHOSES



Espace culturel François Mitterrand
galerie Boris Vian

rue de Buzanval, Beauvais | 03 44 15 67 00

du 11 septembre au 7 novembre
vernissage samedi 11 septembre à 17h

§
mardi, jeudi, vendredi 13h-18h30
mercredi 9h30-12h30 et 13h-18h30
samedi 9h30-12h30 et 13h-18h
fermé dimanche, lundi et jours fériés
ouverture exceptionnelle
dimanche 19 septembre 14h-17h



WIRTSCHAFTSWUNDER | L’ALLEMAGNE DE L’APRÈSGUERRE, 19521967

JOSEF HEINRICH DARCHINGER
Huit ans seulement après la capitulation de l’Allemagne nazie,
Josef Heinrich Darchinger entamait son voyage photographique
à travers l’ouest du pays divisé. Les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale avaient transformé les grandes villes du pays en
champs de ruines. Pourtant, les images du photographe ne présentent
guère de signes de l’effondrement d’une civilisation, plutôt celles
d’un pays en proie à la fièvre de la reconstruction. Le boom économique
fut si époustouflant que le monde entier parla de «miracle économique»:
Wirtschaftswunder. Par contraste, ceux qui en furent les acteurs se
présentent comme des êtres pragmatiques, modestes, consciencieux
et scrupuleux. Les images montrent les gagnants et les perdants du
«miracle économique», membres de toutes les couches sociales:
au foyer, au travail, pendant leurs loisirs ou comme consommateurs.

Josef Heinrich Darchinger, né en 1925, a commencé à travailler comme
photographe indépendant en 1952. Dès le milieu des années 1960, ses photographies
paraissent régulièrement dans de grands médias allemands, comme le Spiegel et Die Zeit.
Il s’est également fait connaître pour ses portraits, notamment de personnalités comme
Helmut Schmidt, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker ou Heinrich Böll.
Darchinger a été lauréat de nombreux prix, parmi lesquels figure le prestigieux
prix Erich Salomon décerné par la Société allemande de photographie. C’est grâce à
son fils Frank que l’œuvre de Josef Heinrich Darchinger est présentée au grand public.
Le livre Wirtschaftswunder a été publié aux éditionsTaschen (2008).



Galerie nationale de la tapisserie
22 rue Saint-Pierre, Beauvais | 03 44 15 39 10

du 11 septembre au 7 novembre
vernissage samedi 11 septembre à 15h

§ du mardi au dimanche
10h30-17h30
fermé le lundi



Bureaucratics est le projet «d’un cœur d’anarchiste, d’une âme d’historien
et d’un œil d’artiste», comme l’explique son auteur, le photographe
néerlandais Jan Banning. Il s’agit bien d’une étude photographique
comparative de la culture, des rituels et des symboles des
administrations de l’état civil et de leurs employés dans huit pays
sur cinq continents, choisis sur la base de considérations politiques,
historiques et culturelles: la Bolivie, la France, l’Inde, le Liberia,
la Russie, les États-Unis et le Yémen. Dans chacun de ces pays,
Jan Banning a surpris, sans les prévenir de sa visite, des employés,
dans différents services et à différents niveaux hiérarchiques: «Je prends
toujours mes clichés de la même manière frontale, explique-t-il. Pas question
de changer ou de faire bouger quoi que ce soit dans le décor. Je photographie le
bureau et son occupant comme ils se présentent au visiteur. Mon travail
consiste pour l’essentiel à me positionner dans cet espace — souvent exigu —
afin d’obtenir une image bien composée. J’essaie de réaliser ces portraits de
façon froide, objective, ethnographique, sans chercher à induire de jugement
de valeur. On y découvre beaucoup de détails amusants mais il ne s’agit
surtout pas de ridiculiser ces honnêtes gratte-papiers. À chacun de faire
ses propres observations et d’en tirer les enseignements».

JAN BANNING

BUREAUCRATICS

Jan Banning, né aux Pays-Bas en 1954, a étudié l’histoire sociale et économique
à l’Université de Nijmegen. Il est devenu photographe en 1981. Son travail documentaire,
enraciné à la fois dans l’art et le journalisme et traitant notamment le thème du pouvoir
de l’État, a été largement exposé et publié.

www.janbanning.nl



Jardins du Musée départemental de l’Oise
rue du Musée, Beauvais | 03 44 10 40 50

du 11 septembre au 7 novembre
vernissage lundi 13 septembre à 18h

§ jusqu’au 30 septembre
10h-18h
à partir du 1er octobre
10h-12h et 14h-18h
fermé le mardi



«Partout dans les bureaux ces dix dernières années, au lieu de l’outil
d’autonomie promis par les nouvelles technologies, se sont développés
des modèles de nouvelles pressions et d’anxiété. [...] Limites, frontières mais
également garanties semblent maintenant avoir disparu en ce qui concerne
le contrat de travail. C’est cet espace d’inquiétude que David Moore sonde
d’un œil sombre dans sa nouvelle série de photographies; un espace en
suspension physique et psychologique, où les signes vitaux humains
semblent être en danger d’effacement. [...] Dans ces images, le corps est
isolé et figé sur le fond vide et noir au-delà du flash. Dans chacune d’entre
elles, une personne semble perdue dans sa concentration, son attention
rivée sur quelque chose se situant hors-cadre, quelque chose d’hypnotisant
que l’expérience et la vacuité des visages nous amènent à supposer être un
écran d’ordinateur. Tandis qu’il occupe une place centrale dans nos vies,
un espace vers lequel tendent beaucoup de nos énergies et de nos aspirations,
le bureau est révélé dans le travail de David Moore comme une zone
d’insensibilité de l’âme humaine contemporaine qui nous leurre
vers une conformité et une soumission déconcertantes».

Extrait de L’Espace des Flux,
essai de David Chandler, directeur de Photoworks

DAVID MOORE

OFFICE

David Moore, né en Angleterre en 1961, travaille à Londres. Il a été exposé
et publié dans le monde entier. Son sujet de prédilection est l’observation
du pouvoir institutionnel dans ses différentes manifestations.

www.davidmoore.uk.com



du 11 septembre au 7 novembre
vernissage lundi 13 septembre à 18h

§ jusqu’au 30 septembre
10h-18h
à partir du 1er octobre
10h-12h et 14h-18h
fermé le mardi

Jardins du Musée départemental de l’Oise
rue du Musée, Beauvais | 03 44 10 40 50



En Chine, commerçants, ouvriers, employeurs, ou serveurs s’endorment
souvent quelques minutes sur le lieu même de leur travail, en pleine
journée, en pleine rue. Ils se retrouvent en équilibre sur un vélo, sur
un établi, une table de restaurant, au pied d’un monument historique,
sur une chaise de fortune, au vu et au su de tous les passants. Depuis
trois ans, Eric Leleu les photographie, partout dans le pays. À ses yeux,
c’est un phénomène de société qui révèle une face méconnue de la Chine
contemporaine. Les dormeurs témoignent d’une Chine dans laquelle
les travailleurs se lèvent tôt, se couchent tard, mais récupèrent par ces
courtes siestes, symboles d’un certain respect du rythme biologique,
d’une connaissance du corps et de ses équilibres. Le travailleur s’évade,
se recueille quelques instants dans son intériorité, sans crainte de laisser
son corps exposé. Au-delà, ces siestes en pleine rue illustrent le rapport
complexe entre sphères privée et publique qui s’est établi en Chine:
la vie privée déborde sur le trottoir, l’intimité s’expose à la collectivité.

ÉRIC LELEU

LES DORMEURS

Éric Leleu, né en 1979, est un photographe basé à Shanghai depuis 2005.
Son travail le plus récent, Instants décisifs, s’intéresse à la dynamique des espaces publics :
relations entre individu, foule et lieu. Ses photographies ont été exposées à travers l’Asie
à l’occasion des festivals photographiques de Lianzhou, d’Angkor, et lors d’une exposition
personnelle à l’Art Labor Gallery à Shanghai.

www.ericleleu.com



espace public autour de la Cathédrale Saint-Pierre

du 11 septembre au 7 novembre §



«Il y a toujours des embouteillages en bas de chez nous sur Canal Street.
Les gens, les Américains, semblent mélancoliques et résignés, tapis derrière
les vitres teintées de leur grosse berline. D’autres dans les bus ou les taxis
s’assoupissent, frappés par la longueur du jour. Moi, sur le trottoir, je les
ausculte à travers mon puissant téléobjectif. Je les regarde me regarder,
incrédules, stupéfaits comme les animaux pris dans les phares, la nuit.
Certains ne bougent plus. D’autres tentent de se tourner, se protègent du
journal, de la main. Quelques-uns confrontent mon regard mécanique
abandonnant ainsi leur image à une destinée dont ils ne savent rien. [...]

La rue me fascine, on y côtoie tous ces autres qui nous ressemblent autrement.
Au coin de Canal Street et de Broadway, là où je fais les photos, se côtoient
les marchands asiatiques et africains, les habitants des banlieues populaires
de New York, les touristes du monde entier. Difficile d’imaginer une foule
plus hétéroclite... J’apprécie mon statut d’émigré; j’aime être un étranger
vivant au milieu d’autres étrangers. C’est comme être tout le temps
en voyage, ou ne pas vraiment exister.»

Extrait d’une interview de Brigitte Ollier © best regards 2003|2004

JEANCHRISTIAN BOURCART

TRAFFICTRAFFIC

Jean-Christian Bourcart, né à Colmar en 1960, vit et travaille à New York depuis 1997.
Son travail a été récompensé par le prix Niépce en 2010, le prix du Jeu de Paume en 2007,
le prix Gilles Dusein en 1999, et le World Press Photo en 1991. Il est représenté par
la galerie VU’ à Paris, et par la galerie Andrea Meislin à New York.

www.jcbourcart.com



antenne universitaire de l’UPJV
hall de la Bibliothèque

52 bd Saint-André, Beauvais | 03 44 06 88 00

du 11 septembre au 22 octobre
vernissage mardi 14 septembre à 11h30

§ du lundi au vendredi
8h30-17h



VÉRONIQUE ELLENA

LES DIMANCHES | LES GRANDS MOMENTS DE LA VIE

«Sa vision du monde, simple, faite d’émotion, d’observation et de subtilité,
lui a valu d’être pensionnaire à la Villa Médicis en 2008-2009», écrit
Anne Wauters à propos de Véronique Ellena; «Véronique est attentive
à tout ce qui fait la poésie, la saveur, mais aussi la profondeur du quotidien».
Et c’est ainsi qu’elle s’est plongée dans l’observation de nos dimanches
ou des grands moments de nos vies. «À travers des reconstitutions
minutieuses du quotidien, [ses images] cristallisent sur des événements
définitivement anodins un investissement de la mémoire individuelle qui
rejoint un imaginaire collectif», ajoute François Piron. «Le travail de
Véronique Ellena n’émane pas d’un regard dominant mais d’un point de vue
où se concilient optimisme et lucidité quant aux innombrables tactiques
adoptées pour gagner des espaces interstitiels de liberté: des instants
d’incertitude, d’attente ou d’atermoiement, des moments sans prévisionnel,
pour soi, pour rien. L’un des enjeux de son travail pourrait être la représentation
des conditions d’un bonheur d’aujourd’hui; un bonheur nécessairement modeste,
dénué d’utopie. Un bonheur du faire avec».

Extraits de textes d’Anne Wauters (sur l’exposition Natures mortes, 2010,
fondation Bullukian) et de François Piron (revue Mouvement, 1999)

Véronique Ellena est née en 1966 à Bourg-en-Bresse.
Elle est représentée depuis 1996 par la galerie Alain Gutharc à Paris,
où se tiennent régulièrement des expositions de son travail.

http://veronique.ellena.free.fr



du 11 septembre au 22 octobre

les dimanches

galerie de l’école élémentaire Paul Bert
52 rue de Bretagne, Beauvais | 03 44 02 03 56

du 11 septembre au 22 octobre

du lundi au vendredi
aux heures scolaires
fermé le mercredi

vernissage vendredi 10 septembre à 16h30

les grands moments de la vie

ccmo — PAE du Haut Villé
8 av. du Beauvaisis, Beauvais | 03 44 06 90 00

du lundi au vendredi 9h-18h



VOUS ÉTIEZ OÙ CE JOURLÀ ?

GUILLAUME CHAMAHIAN
«La scène se passe au milieu des années 1960 aux États-Unis.
Un producteur demande à une journaliste de CBS, Marya McLaughin,
ce qu’elle est en train de faire et elle répond: “J’essaie de décider si je couvre
ou non une manifestation qui n’aurait pas lieu si on ne la couvrait pas”.

Depuis toujours la télévision absorbe à tel point l’événement que,
par une sorte d’illusion d’optique, on considére qu’elle le crée.
C’est à partir de cette réflexion que je me suis amusé à interroger
une centaine de personnes de tous âges et de toutes catégories sociales
confondues vivant en France. Quel était l’événement politique, culturel
ou social le plus marquant vécu à travers le prisme de l’écran de télévision?
J’ai choisi les dix qui revenaient le plus fréquemment. Il s’est avéré, sans
grande surprise que ces dix images étaient comme ancrées dans l’inconscient
collectif. Je décidais de les remettre en scène dans un contexte contemporain
sans essayer de les replacer dans un contexte historique. Face à mes images,
le spectateur est invité à interroger sa mémoire intime en regard avec
ces événements appartenant à la mémoire collective».

Guillaume Chamahian est né en 1975. Sa recherche photographique a pour thème majeur
l’eschatologie, l’étude de la fin du monde et des hommes, et s’applique en particulier à mettre
en images les stigmates de la violence de notre histoire, et la notion de frontières entre l’ordre
et le désordre, le son et le silence, le rêve et la réalité.

www.guillaume-c.com



L’Écume du Jour
5 faubourg Saint-Jacques, Beauvais | 03 44 02 07 37

du 11 septembre au 15 octobre
vernissage vendredi 10 septembre à 17h30

mardi, mercredi, jeudi 12h-20h
vendredi 12h-22h
samedi 12h-18h
fermé le dimanche et le lundi§



SUR UN AIR D’AUTOROUTE

DAVID RICHARD
Les aires d’autoroutes du sud de la France sont pendant la période
estivale des «non lieux» extrêmement fréquentés de jour comme de nuit.
Là, le flux autoroutier s’incarne le temps d’une halte. Le véhicule,
sorte de prolongement de l’habitat, donne à voir ses occupants libérés
pendant quelques minutes de leurs sièges. L’aire de repos devient, dans
ces moments-là, le théâtre de scènes de vie banales et en même temps
extraordinaires par la juxtaposition des situations, des nationalités,
des classes sociales et par le lieu même où se jouent ces instants de vies.
Ce qui fait la spécificité de ces espaces, c’est l’état d’esprit dans lequel
nous les abordons. Ils jalonnent le ruban autoroutier et quand nous nous
y arrêtons, ils sont pour nous une forme de rupture: rupture avec le flux
hypnotique de la route, mais également, l’été, rupture avec le train-train
du quotidien. Chaque halte sur une aire accompagne un changement
d’état, le travailleur devient peu à peu vacancier. Certes été comme hiver,
on y trouve des travailleurs, routiers, VRP, etc., dont les aires sont un peu
le jardin, la terrasse; ils y ont leurs habitudes. L’été, ils partagent leur
parking doré avec le reste de l’humanité. Si le soleil brille pour tout
le monde, les aires de repos du sud de la France sont les avants-postes
du littoral et de ses plages.

David Richard, né en 1975, vit à Montpellier. À l’âge de vingt ans, il a été saisonnier sur les
aires d’autoroutes qu’il a photographiées dix ans plus tard. Ce travail a fait l’objet de nombreuses
publications dans la presse nationale, et d’une nomination à la Bourse du Talent 2007.

Le collectif Transit fait partie de l’agence coopérative Picturetank. Le collectif participe
en 2010 au projet international E.CO (avec, en France, Tendance Floue et Odessa),
un événement du Ministère espagnol de la Culture autour de la photographie documentaire
et des collectifs de photographes.

www.transit-photo.com



Institut polytechnique LaSalle
espace d’exposition de la Bibliothèque

rue Pierre Waguet, Beauvais | 03 44 06 25 25

du 11 septembre au 22 octobre§ du lundi au vendredi
9h-12h et 13h-18h



TIMISOARA ///// DUBLIN | DESTINATIONS EUROPE

BEATRIX VON CONTA
///// RONAN GUILLOU

À Beauvais, le voyage est à portée de regard. L’aéroport au nord de la ville
dessert en effet de nombreuses villes européennes. Diaphane a imaginé de
créer une passerelle photographique entre Beauvais-Tillé et ces destinations,
en envoyant chaque année plusieurs photographes à la découverte du lieu
de leur choix. À Timisoara, Beatrix von Conta a fait «l’expérience enchantée
d’une ville aux extrêmes, entre décrépitude et renaissance. Entre bruit de voitures,
murs lépreux, usines hors toutes normes environnementales et végétation sublime
infiltrée jusqu’au cœur des cités grises en béton lépreux. Comme un pied de nez
vital. Ville compactée, stratifiée, emboitée où tout se défait en même temps».
Ronan Guillou a placé depuis 2002 les ensembles urbains au centre de ses
recherches photographiques. Avec la découverte de Dublin, il poursuit son
interrogation sur la complexité du rapport de l’homme à l’univers construit.

Aéroport de Beauvais-Tillé

du 11 septembre au 7 novembre

Beatrix von Conta, née en Allemagne, vit en France. Elle questionne depuis vingt-cinq ans
sous des approches différentes la fragilité du paysage et sa mutation inexorable.
Elle est représentée par la galerie Le Réverbère à Lyon.
www.galerielereverbere.com

Ronan Guillou, né en 1968, vit à Paris. Au début des années 2000, il a mis en place FLAG,
une investigation photographique dans les agglomérations américaines.
www.ronanguillou.com



Saint-Just-en-Chaussée du 7 au 24 septembre
Saint-Paul du 25 septembre au 7 octobre

Sérifontaine du 8 au 21 octobre
Maignelay-Montigny du 22 octobre au 6 novembre

BEATRIX VON CONTA
///// RONAN GUILLOU

Aéroport de Beauvais-Tillé

du 11 septembre au 7 novembre
aux heures d’ouverture de l’aérogare

exposition itinérante
dans le réseau de bibliothèques

de la Médiathèque départementale de l’Oise

§
§



SHUTTING UP SHOP

JOHN LONDEI
Réalisée sur une période de plus de 15 ans, la série Shutting Up Shop
est un hommage à une époque presque disparue, celle des petits
magasins traditionnels. «Cela a commencé dans les années 1970, quand je
suis tombé sur une vieille pharmacie près de mon premier studio, commente
John Londei. Il y avait quelque chose dans ce magasin qui me fascinait.
C’était plus qu’un magasin, c’était un endroit où les gens venaient pour
demander un conseil à propos de leur maux, un endroit où le propriétaire
avait du temps à consacrer à ses clients. En tant que photographe, je savais
que les jours de ce type de lieux étaient comptés… Les commerçants ont fait
partie intégrante de mes photographies: c’est par le portrait que j’ai abordé
le projet. Ces magasins représentaient pour eux bien plus que la gestion d’une
affaire. D’une manière ou d’une autre, ils ont transformé leurs locaux en
entités vivantes, au service de la communauté. Et comme ils en étaient fiers!
J’ai été constamment surpris par leur coopération en dépit du temps pris par
l’installation, la composition et l’éclairage. Je pense que mon intuition était
juste: visuellement, ces lieux et leurs commerçants étaient à leur apogée.
Ils avaient une beauté fanée, une patine que seul le passage de nombreuses
années pouvait procurer».

John Londei, né à Montréal, exerce à Londres dans un studio spécialisé dans le portrait.
Il travaille pour la publicité et la presse magazine. Sa série de magasins à l’ancienne mode,
Shutting Up Shop, a été publiée en 2007 aux éditions Dewi Lewis Publishing.

www.johnlondei.co.uk



La grange
479 route de Grandvilliers, Montreuil-sur-Brèche | 03 44 80 52 97

du 11 septembre au 22 octobre
vernissage & brunch dimanche 12 septembre à 11h

§ le dimanche
14h-18h
et sur rendez-vous



avec des photographies de: Samuel Boche, Sébastien Camboulive, Luc Choquer, Beatrix von Conta,
Jean-Pierre Gilson, Ronan Guillou, Philippe Guionie, Nicolas Havette, Martin Kollar, Géraldine Lay,
Marie-Paule Nègre, Ambroise Tézenas.

LA PHOTOGRAPHIE À L’ÉCRAN

Anaïck Bourhis et Véronique Masini, deux iconographes dont le métier consiste à
trouver des images pour illustrer livres, magazines ou audiovisuels, se sont vu confier
par les Photaumnales une carte blanche sur le thème «Brèves de vie». Les images
présentées donnent matière à un film, dont on verra quelques séquences. «Il nous a fallu
d’abord préciser le sujet: sphère de l’intime, du banal et des petits riens, c’est la vie au plus près
du quotidien qui nous intéresse ici. Puis repérer les sources iconographiques: photographes,
collectifs, agences… Enfin, faire des choix, sélectionner des regards, en se concentrant sur des
travaux contemporains, sans oublier quelques classiques, tant il est vrai que ce sujet appartient
à l’histoire même de la photographie. C’est la vie! est notre réponse, déclinée en trois
thématiques: l’intimité des photographes, 24 heures d’une vie, et faits divers».

C’EST LA VIE !

support: projection fixe, vidéo — 30 mm
conception: Anaïck Bourhis, Véronique Masini, François Tisseyre
réalisation: François Tisseyre | Atelier EcoutezVoir

avec des photographies de: Pascal Aimar | Tendance Floue, Jean-Christophe Bardot | Le bar Floréal,
Julio Bittencourt, Edouard Boubat | Rapho, Denis Bourges | Tendance Floue, Daniel Challe,
Jérôme Conquy | Picturetank, Gilles Coulon | Tendance Floue, Franck Courtès | VU’, Frédéric
Delangle | Signatures, Dominique Delpoux | VU’, Éric Facon | Le bar Floréal, Éric Flogny | Aleph |
Picturetank, Julie Guiches | Picturetank, Steeve Iuncker | VU’, Elie Jorand, Jacques-Henri Lartigue |
Ministère de la Culture - France | AAJHL, Félix Ledru, Julien Magre | Picturetank, Bertrand Meunier |
Tendance Floue, Bernard Plossu | Signatures, Stéphane Remael | Myop, Willy Ronis | Rapho,
Flore-Aël Surun | Tendance Floue, Patrick Tournebœuf | Tendance Floue, Larry Towell | Magnum.

DESTINATIONS EUROPE
Une ville, trois jours, un photographe: c’est la seule consigne donnée aux photographes
qui ont accepté de partir à la découverte d’une des destinations desservies à partir
de l’aéroport de Beauvais-Tillé. Loin des images touristiques, chacun témoigne
par les mots et les images de cette expérience, au fil d’un court montage audiovisuel.

support: vidéo — 30 mm conception, réalisation: François Tisseyre | Atelier EcoutezVoir



Espace culturel François Mitterrand
auditorium Rostropovitch

rue de Buzanval, Beauvais

projection le samedi 11 septembre à 19h §
photo flore-aël surun | tendance floue



ATELIERS PHOTO DE
L’ÉCOLE D’ART DU BEAUVAISIS
«Brèves de vie, le temps, l’histoire.»
Le thème «Brèves de vie» a permis cette année aux étudiants de la classe
préparatoire, aux lycéens et aux adultes de l’École d’art du Beauvaisis,
encadrés par Sophie Goullieux, de se questionner sur le rapport au temps,
à l’histoire et au quotidien. Mises en scènes ou saisies sur le vif,
métaphoriques ou expressives, retouchées ou non, les photos interrogent
l'instant, la vie, dans son déroulement ou son souvenir. Images saisies
d’objets du quotidien, de gestes simples, de lieux de vie que nous ne
percevons plus, à force de les voir, qui par le jeu de la série, du montage,
du choix du cadrage, de la juxtaposition participent, entre autres, à créer
des contacts, des liens, des narrations, donnant un vrai sens au travail
personnel. L’exposition présente autant d’interprétations singulières
où se révèlent la poésie, l’imagination, la créativité de chacun.

avec la participation de:
Manon Balthazard, Michel Bereza, Annie Bossut, Karine Canny,
Patrick Coutelier, Benoit Elis, Marie Joseph Epinoux, Francis Hanotte,
Lidia Lelong, Amélie Loron, Bruno Mainbourg, Jacques Marzack,
Véronique Palpacuer, Lucie Pillon, Basil Pollet Villard, Anne Salvert,
Myriam Urvoaz, Claude Zavec.



Théâtre du Beauvaisis
place Georges Brassens, Beauvais | 03 44 06 08 20

vernissage jeudi 16 septembre à 19h

du mardi au vendredi 12h30-18h
le samedi 16h-19h
fermé dimanche, lundi et jours
fériés, ainsi que du 4 au 16 octobre
en raison du festival Pianoscope

§du 11 septembre au 7 novembre

photos bruno maimbourg



FACULTÉ DES ARTS D’AMIENS
Cette exposition rassemble les photographies de différents ateliers
menés avec des étudiants sur la thématique «Brèves de vie».
La diversité des approches relève ici du contexte de ces ateliers, tantôt
au cœur d’une formation artistique, tantôt de l’ordre de l’optionnel
ou du facultatif. Pour ces étudiants, l’image, loin d’être sacralisée,
constitue avant tout un support de communication et d’échanges.
Leurs photographies, accompagnées souvent de textes, dépeignent
les activités et préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui mais
apportent également un témoignage parfois engagé sur la société
dans laquelle ils essayent de trouver leur place.

avec la participation de:
Loïc Carpentier, Lucie de Castro, Céline Dauchel, Guillaume Emery,
Léonore Freudenreich, Léa Kervroëdan, Coralie Meunier,
Marie-Claire Musy, Aurélie Sonneville, étudiants de LaSalle Beauvais.

Hélène Amy, Céline Androuet, Perrine Asselin, Mélanie Campion,
Nelly Campos, Yohan Cluber, Pauline Couvreur, Marine Dagnicourt,
Anne-Sophie Dubois, Cécile Fontaine, Mélanie Hoarau, Périne Huys,
Aude Lemoine, Pauline Moyon, Émilie Neyton, Solène Peressini,
Mélinda Senechal, étudiants de l’IUFM de Beauvais.

Winifrey Bandera-Guzman, Mylène Desbonnet, Julien Grisot,
Hélène Latournerie, Justine Vanheulenbrouck, étudiants en 3ème année,

licence en Arts du spectacle à la Faculté d’Amiens.

Fred Boucher et Denis Dormoy encadrent les ateliers «photographie et
écriture»  à l’IUFM et à LaSalle Beauvais (avec le soutien de la Région Picardie).

ÉTUDIANTS DE LASALLE BEAUVAIS,
DE L’IUFM DE BEAUVAIS ET DE LA



FACULTÉ DES ARTS D’AMIENS

Institut polytechnique LaSalle
Bibliothèque

rue Pierre Waguet, Beauvais | 03 44 06 25 25

du 11 septembre au 22 octobre§ du lundi au vendredi
9h-12h et 13h-18h

photocélinedauchel

photojuliengrisot

photo nelly campos



PHOTOCLUB DU BEAUVAISIS
Autant de traitements de «Brèves de vie», fil rouge des Photaumnales,
que de membres du photo-club du Beauvaisis, chacun y apportant
sa propre sensibilité. Tous ces moments, des petites touches de bonheurs
simples qui marquent et rythment notre vie quotidienne, de loisirs ou
festive, à la transformation de notre cadre de vie ou la brièveté de nos
produits de consommation, sont fixés par l’image garante du souvenir.

L’élaboration du projet et la sélection des images ont été accompagnés
par Adriana Wattel.

avec la participation de:
Michel Allet, Jacques Anselme, Daniel Bellettre, Daniel Destailleur,
Jacques Geoffroy, Didier Joyant, Petra Pinard, Jean-Pascal Roffino,
Danielle Tourand, François Tourand.

Voisinlieu pour tous
Centre culturel Georges Desmarquest
rue de la Longue Haie, Beauvais | 03 44 05 19 37

du 11 septembre au 23 octobre



photo danièle tourand

Voisinlieu pour tous
Centre culturel Georges Desmarquest
rue de la Longue Haie, Beauvais | 03 44 05 19 37

du 11 septembre au 23 octobre

du lundi au vendredi 14h-19h
le samedi 14h-17h

§

vernissage vendredi 17 septembre à 18h



Les Photaumnales, se déroulant en début d’année scolaire, servent de
tremplin à nombre d’actions pédagogiques en direction des publics jeunes.

Des visites commentées et ludiques accompagnées d’une sensibilisation
à la lecture des images ainsi qu’à la prise de vues sont organisées par la
Direction des affaires culturelles de la Ville de Beauvais et Diaphane.

Différents dispositifs d’ateliers s’appuient sur les expositions présentées
pour engager les actions mises en place sur l’ensemble de l’année scolaire,
tant à destination des établissements scolaires du primaire et du secondaire,
que des centres de loisirs. Les collèges du département peuvent profiter de
l’accessibilité, de la diversité et de la concentration des expositions, pour
envisager une plongée d’une journée dans l’univers visuel des Photaumnales.

Une présentation de la programmation aux enseignants en amont
du festival et leur accompagnement par des outils pédagogiques appropriés
permettra à chacun de tirer parti au mieux de la manifestation.

Visites accompagnées gratuites, sur réservation
Parcours de visite autour des expositions.

renseignements
Direction des affaires culturelles de la Ville de Beauvais
Gaïdig Lemarié, chargée de mission Arts plastiques

03 44 15 67 00 | glemarie@beauvais.fr

L’ÉDUCATION À L’IMAGE

vernissage jeudi 23 septembre à 17h30



«Le paysage architectural d’après-guerre en Picardie est remarquable et
incontournable. La région ayant été dévastée par les Première et Deuxième
Guerres mondiales, la tâche démesurée de reconstruction a touché toutes
les formes de structure bâtie: agricole, civique, domestique et religieuse.
Des villes et villages entiers furent reconstruits, créant un environnement
architectural exceptionnel pour le xxe siècle. […] La reconstruction reflète
la nécessité de récupération et de remplacement associée aux possibilités
d’une modernisation. L’aspect le plus intéressant de ce processus est
le développement de formes architecturales uniques et hybrides.
Le terme «modernisme vernaculaire» serait peut-être la meilleure façon
de décrire l’intégration d’une palette de styles et de matériaux. L’Art Déco,
le modernisme, le fonctionnalisme, le constructivisme et les formes
industrielles peuvent se retrouver entremêlés au vernaculaire existant».
Cette exposition fait suite à une résidence de création mise en place
par Diaphane.

NIGEL GREEN RECONSTRUCTION

TINA MERANDON ESCAPE
En résidence à Beauvais pour l’édition 2009 des Photaumnales,
Tina Merandon a souhaité questionner la présence des corps dans
l’espace urbain. Elle a travaillé avec de nombreuses associations
beauvaisiennes et construit un parcours, nourri de rencontres et
d’échanges entre modèles et photographe. Les images nées de cette
complicité ne révèlent jamais complètement la ville, mais esquissent
les contours des quartiers. Ces corps anonymes ou identifiés, ces corps
amalgamés, suspendus, ces rencontres improbables ou ces
confrontations suggérées témoignent des interrogations sur notre place
dans l’espace et aussi de notre difficulté à comprendre les formes,
lorsqu’elles s’éloignent du champ des probables.

EN MÊME TEMPS DANS L’OISE...

Galerie du lycée
Jean Rostand

place Georges Paquier, Chantilly
03 44 62 47 00

du 20 septembre au 22 octobre

vernissage jeudi 23 septembre à 17h30

Espace Séraphine Louis
11 rue du Donjon, Clermont

03 44 78 88 69

du 16 octobre au 14 novembre

vernissage samedi 16 octobre à 18h

du mardi au samedi 14h-18h



pour se rendre à beauvais depuis paris:
en voiture: autoroute A16,
direction Amiens-Beauvais-Calais
en train: départs réguliers
depuis la Gare du Nord
pour se rendre à montreuil-sur-brèche:
autoroute A16, direction Amiens,
sortie Beauvais Nord,
direction Saint-Just-en-Chaussée, RD 938,
tourner à gauche au lieu-dit Hatton.

Institut polytechnique LaSalle
rue Pierre Waguet
03 44 06 25 25
www.dlasalle-beauvais.fr

Musée départemental de l’Oise
1 rue du Musée
03 44 10 40 50
www.oise.fr

CathédraleSaint-Pierre
rue Saint-Pierre

Galerie nationale
de la tapisserie
2 rue Saint-Pierre
03 44 15 39 10

Théâtre du Beauvaisis
place Georges Brassens
03 44 06 08 20
www.theatredubeauvaisis.com

LES LIEUX
D’EXPOSITIONS



La grange
479 route de Grandvilliers
60480 Montreuil-sur-Brèche
03 44 80 52 97
www.diaphane.org

CCMO
pae du Haut Villé
6 avenue du Beauvaisis
03 44 06 90 00
www.ccmo.fr

Espace culturel François Mitterrand
rue de Buzanval
03 44 11 67 00

Antenne de l’Université
de Picardie Jules Verne
52 bd Saint-André
03 44 06 88 00
www.u-picardie.fr

Aéroport de Beauvais-Tillé
www.aeroportbeauvais.com

Galerie de l’école
élémentaire Paul Bert
5 rue de Bretagne
03 44 02 03 56

Voisinlieu pour Tous
rue de la Longue Haie
03 44 05 19 37
www.voisinlieupourtous.net

L’Écume du Jour
5 rue du Fbg St-Jacques
03 44 02 07 37
www.ecumedujour.org

A16

gare



programmation
Fred Boucher
Adriana Wattel
assistant de production
Nicolas Havette
administration
Jean-Baptiste Bochent
médiation
Lili Hemme
partenariats
Petra Pinard
dossier de presse
Nathalie Saillard
relations presse
Myrtille Beauvert
graphisme
Lætitia Bianchi
site
Pascal Bruandet
réalisation audio-visuelle
François Tisseyre | Atelier EcoutezVoir
édition
Michel Paradinas
direction technique & régie générale
Pascal Morand, Sébastien Plantefebre,
Jean-François Scombart, Direction des affaires
culturelles de la Ville de Beauvais

laboratoire partenaire
Photon, Toulouse
impression
Leclerc, Abbeville

L’ÉQUIPE

DIAPHANE
479 route de Grandvilliers
60480 Montreuil-sur-Brèche
03 44 80 52 97
info@diaphane.org
www.diaphane.org
www.photaumnales.fr



LES PARTENAIRES

Diaphane remercie
pour leur soutien l’ensemble des partenaires
de cette septième édition des Photaumnales,
pour leur collaboration
Colette Beskid, Arnaud Bizalion, François Bon,
Clotilde Boitel, Alain Cauquil, Isabelle Charbit,
Philippe Choquet, Hélène Cotrelle, Frank Darchinger,
Aurélie Delafon, Élodie Demonceaux, Michèle Dupont-Bruin,
Xavier Faure, André Frère, Dominique Gaessler,
Josette Galiègue, Sophie Goullieux, François Jouin,
Sylvie Jouin, Karine Laîné, Patrick Le Bescont,
Aude Lucas, Paul Martin, Jean-Pierre Peral,
Dominique Perret, Bernard Schotter, Dominique Semren,
les Transports Urbains Beauvaisiens.
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SeaFrance
DLM Amiens

La Nonna

lieux d’expositions
Aéroport de Beauvais-Tillé

Crous, Université de Picardie Jules Verne
L’Écume du jour

Institut polytechnique LaSalle
Médiathèque départementale de l’Oise

Mobilier national
Musée départemental de l’Oise

Théâtre du Beauvaisis
Voisinlieu pour tous,

Centre socio-culturel Georges Desmarquest

partenaires communication
Télérama

Azart photographie
Photographie.com

Actuphoto
sanef

Les Jardins du Plateau picard
Picardie web

Le Courrier Picard
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