"Ici...je vis"

Quinzaine Photographique à Bourg en Bresse

Du 9 au 22 novembre 2018

VRAIMENT???

infos pratiques

Et voilà, nous y sommes, 1ère édition de la quinzaine photographique Vraiment???.
Vraiment??? se donne comme ambition de susciter l’envie de se confronter aux regards d’artistes autour
de questionnements environnementaux, sociétaux et politiques soulevés par la marche du monde et son
évolution. Par là même, le rôle de l’image, des images dans nos vies, nos existences collectives ou individuelles
se trouvera placé au centre de la réflexion.
En 2018, Vraiment??? s’intitule « Ici...je vis » et s’intéresse à la question des lieux d’habitation et de l’appartenance
à un territoire donné. Zones de vie quotidienne, de partage des espaces, de guerre, environnements hostiles, en
voie de disparition ou au contraire, lieux nés d’une volonté de vivre autrement, périmètres réappropriés.
Vous avez entre les mains ce qu’il faut pour découvrir Vraiment ???
Laissez-vous simplement aller à ouvrir les yeux...

L’accès à toutes les expositions est
entièrement gratuit
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les lieux et horaires d’expositions
Ancien magasin Casa

10, Avenue Alsace Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
du mardi au dimanche
de 13h à 19h
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Une production de l’association Dans Ta Chambre.

1 Bureau de la Quinzaine

2 H2M

(Hôtel Marron de Meillonnas)
5, rue Teynière
01000 Bourg-en-Bresse
du mardi au samedi
de 13h à 18h
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Vraiment??? existe grâce à une mobilisation collective, l’implication de mécènes,

la bienveillance de partenaires professionnels et bien sûr les nombreux donateurs
du financement participatif mis en place avec le site Hello Asso.
MERCI à toutes les personnes et entreprises qui ont contribué à faire naître Vraiment???

e

rne
. Ve
J.M
Av.

la
de
Av.

r
toi
Vic

1

Avenue A. Mercier

Bo
ul
ev
ar Hôtel Dieu
dd 6
eB
ro
u
A4
6B
ou
rg
Su
dL
YO
N
GE
NE
VE

V.
Hu
go

G.A.E.C. de la Leschère
01240 Certines
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La Tannerie

21A, Allée de Challes
01000 Bourg-en-Bresse
du 2 au 30 novembre
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
samedi de 9h à 12h.

4 La Tannerie

123, Place de la Vinaigrerie
01000 Bourg-en-Bresse
du 2 au 30 novembre
le mardi de 14h à 19h
du mercredi au samedi de 14h à 23h

(sauf vendredi 9, samedi 10,
jeudi 15, vendredi 23
& vendredi 30 novembre de 14h à 19h)
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LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE PROFESSIONNEL ARGENTIQUE ET NUMÉRIQUE
65, rue Voltaire 69003 Lyon l l Tél 04 72 61 81 47 l l Fax 04 78 60 81 63
Email labo.lynx@wanadoo.fr l l Ftp labophoto-lynx.fr l l Site www.labophoto-lynx.fr
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nos partenaires

Bdv Ch. De Gaulle

nos mecenes

3 MJC

NANTUA

5 Chapelle du Centre
Psychothérapique de l’Ain
Avenue de Marboz
01000 Bourg-en-Bresse
du mardi au samedi
de 14h à 19h

6 Hôtel Dieu

147 Bd de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
tous les jours
de 13h à 19h

nous contacter

Association Dans Ta Chambre.
danstachambre.asso@gmail.com

vraimentfestivalphotobourg
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« La Forêt Rouge »Daesung

Lee
Corée/France
H2M 2

« Il était une fois Raelcun, esprit
habitant la forêt. Elle était endormie
dans un sarcophage depuis des
temps anciens, tenant une lampe
verte qui abritait un phénix. »
Ainsi commence l’histoire de la Forêt
Rouge, qu’on ne peut raconter et qu’il
vous faudra vivre et découvrir en
parcourant la mystérieuse exposition
de Daesung Lee.

Photographe coréen installé à
Paris, Daesung Lee propose cette
création inédite, après avoir exposé
ses précédents travaux dans les
plus grands festivals internationaux
de photographie (« Futuristic
Archaeology», sur la désertification
de la Mongolie, et « On The Shore
Of A Vanishing Island », illustrant la
disparition d’un île suite à la montée des
eaux).
Primé à plusieurs reprises, notamment
à Voies Off (Arles) ou par Lens
Culture, il est un des représentants
majeurs d’une nouvelle génération
d’artistes travaillant à la croisée entre
photographie, art contemporain,
sciences et sociologie.
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« Le Projet desSusan
Prince Street Girls »Meiselas
États-Unis/Agence Magnum
Bureau de la Quinzaine 1
[projection documentaire]
Second travail majeur de Susan
Meiselas après «Carnival Strippers»,
cette série réalisée dans les
années 70 documente la façon
dont une bande de jeunes filles
s’approprie un quartier de Little
Italy à Manhattan.
Projetées, les images seront
accompagnées des commentaires
d’une des jeunes filles devenue
adulte (et toujours en lien avec la
photographe).

Susan Meiselas, entrée chez Magnum
en 1976, fait partie des reporters qui ont
progressivement dévié d’une vision
strictement documentaire pour entrer
dans des travaux de recherche et
de mise en perspective de l’image et
des récits historiques (Nicaragua ou
Kurdistan notamment dans son cas).
Reconnue internationalement,
Susan Meiselas a vu une rétrospective
de son œuvre présentée au Jeu De
Paume (Paris) durant quatre mois
début 2018.
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« Unfortunately,Brigitte
It Was Paradise »

GRIGNET
France/Agence Vu’
MJC 3
Palestine : « Derrière les images
sensationnelles que l’on voit à la
télévision, il y a des visages, des
familles, des vies de tous les jours.
Ils sont 4 millions, chacun avec son
histoire: un parent blessé, un autre
tué, une maison détruite, un fils en
prison (…) Comment continuer à vivre
dans un endroit occupé depuis 40 ans,
surmonter l’absence d’espoir ? »
Ici, Brigitte Grignet propose une plongée
à la poésie sombre au cœur du quotidien
d’un peuple en lutte pour sa survie.

Photographe belge, Brigitte Grignet
a étudié la photographie au Centre
international de photographie de
New York, où elle a vécu 15 ans. Elle a
ainsi travaillé avec Mary Ellen Mark
et est représentée par L’Agence
VU’. Ses images ont été exposées
internationalement et sont présentes
dans les collections du musée de la
photographie Kyosato, du musée de la
photographie de Charleroi, des musées
d’art de Portland et de Cleveland, du
Center Of Creative Photography, et du
fonds Agnès B.
Rencontre avec la photographe
le samedi 10 novembre
6

plus d’infos page 14

« Nous VivionsNyani
Auparavant à TroisQuarmyne
Kilomètres de la Mer »
Ghana-Australie/panos pictures

« We Were Once Three Miles From The Sea »

Chapelle du CPA 5

Le village de Totope, sur la côte
atlantique du Ghana, à l’heure
où le sable a envahi les maisons
des habitants. En six années,
le changement climatique a
radicalement transformé leur lieu de
vie et leur existence.
Nyani Quarmyne témoigne
puissamment de la disparition d’un
territoire et du bouleversement du
quotidien que cela implique.

Nyani Quarmyne est reconnu pour
son travail documentaire engagé,
notamment auprès d’ONG et ses
images traduisent son intérêt pour
la justice sociale et les questions
environnementales.
Lauréat du prix 2011 «Photographie de
Presse/ Reportage» aux Rencontres
de Bamako, son travail a été publié par
de multiples médias internationaux,
dont le New York Times, Le Monde et
The Guardian .

En partenariat avec
le dispositif Culture NoMad du
Centre Psychothérapique de l’Ain
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« GénérationRomain
Zadiste »

ÉTIENNE
France/Collectif Item

Bureau de la Quinzaine 1
[Projection : Operation César, NDDL, 2012]
[Exposition : Génération Zadiste]

Le 16 octobre 2012 au matin, l’état
français lançait l’opération César, visant
à évacuer les lieux occupés sur la ZAD
de notre-Dame-des-Landes. Six ans
après, NDDL, Sivens, Roybon, Décines,
Allauch ou encore Agen sont ou ont
été occupés par les ZADistes. Quelle
histoire cette nouvelle génération
d’insurgés tente-t-elle d’écrire? Qui
sont-ils/elles?
Les photographies de Romain Etienne
ramenées de périodes d’immersion
entre 2012 et aujourd’hui apportent
un regard subjectif sur ces luttes qui
défendent l’intégrité naturelle d’espaces
menacés par le bétonnage et revient
sur la capacité d’individu-e-s à imaginer
d’autres futurs. Vision d’alternative.
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Après une formation en sociologie,
Romain Étienne bascule résolument
vers la photographie documentaire et le
photojournalisme et rejoint le Collectif
item en 2006.
Documentant les scènes rock
underground, les luttes sociales et
environnementales ou le quotidien
de couples homosexuels à travers le
monde, il a été publié dans de nombreux
médias et a exposé très régulièrement.

« Faut Qu’çaMarionBORNAZ
Pousse »BenjaminKOLHER
france

Bureau de la Quinzaine 1
[diaporama sonore]
Marjolaine, jeune femme de 27 ans,
gère depuis trois ans «Faut qu’ça
pousse», une exploitation maraîchère
de moyenne montagne au cœur du
Jura. Une activité qu’elle mène de
manière saisonnière en binôme avec
Sophie, une amie rencontrée au cours
de ses études horticoles.
Elles y proposent une agriculture
raisonnée, locale et solidaire. A
travers les images et les paroles,
on appréhende le quotidien et les
réflexions de cette figure humaine et
déterminée, entre la force d’un choix
de vie et les questions d’un avenir
maîtrisé.
Première réalisation du duo Attentif,
alias Marion Bornaz (photographie)
et Benjamin Kohler (création sonore),
« Faut Qu’ça Pousse » se présente
comme un diaporama sonore.

Marion Bornaz vit à Lyon et s’occupe
notamment du visuel des unes du
magazine LGBTI «Hétéroclite»,
pendant que Benjamin Kohler,
lyonnais également, se charge de la
communication de la salle Le Périscope
et concocte des émissions radio.
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« NouvellesLucie
Routes »

MORAILLON
France

La Tannerie 4
Portraits sensibles et intimes de
femmes, d’hommes et d’enfants de
familles tziganes, pour certaines
sédentarisées, à Vénissieux, dans la
banlieue lyonnaise.
« J’ai croisé la route de ces voyageurs...
Désirs d’errance qui épousent ceux
d’être ancrés, frottement entre cultures
nomades et sédentaires. » Lucie
Moraillon illustre une autre façon
d’appréhender le territoire où l’on vit,
lorsqu’on appartient à des populations qui
n’habitent pas en permanence au même
endroit et continuent à être stigmatisées
comme « problématiques ».

Une exposition réalisée
sur commande de la ville de Vénissieux
Française née en 1984 et établie en
Haute-Saône, diplômée de l’école Louis
Lumière en 2007, Lucie Moraillon est
photographe professionnelle depuis 2008.

En partenariat avec le festival
Itinérances Tziganes

« Coup d’oeil surMarius & Pierre
le Fonds Bernard »BERNARD
france

La Tannerie 4
Entre 1892 et 1979, Marius Bernard
et son fils Pierre, photographes à
Belley, ont réalisé 58 400 prises
de vues. Ces photographies sont
désormais conservées aux Archives
départementales de l’Ain.
Parmi cette masse d’images, onze
représentent des gens du voyage.
Réalisées entre 1915 et 1946 Ces
photographies montrent vingt
personnes, seules, par deux ou par
trois. Toutes sont identifiées dans le
registre du photographe comme
« bohémiennes » ou « bohémiens », à
l’exception d’un jeune homme,
Burrel, qui pose auprès d’une jeune
« bohémienne ».
Cette série de portraits du XXe siècle
de gens du voyage qui devaient se
rendre chez le photographe pour
se conformer, en général, à des
contraintes administratives, est
présentée ici en résonance au travail
de Lucie Moraillon, « Nouvelles routes »
qui va, au XXIe siècle, à la rencontre des
populations nomades.

Recherche photographique :
Cécile Gerbe-Servettaz
En partenariat avec les Archives
départementales de l’Ain
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« Ramounat »Garance

Li

« If Dogs Run Free »Thomas

DUBIEZ
FRANCE

France

HÔTEL DIEU 6
Perdu en Ariège, il y a un petit chemin qui
mène vers autrefois. Oser l’emprunter,
c’est découvrir un autre monde. 30
hectares de jardin, légumes et fleurs
colorées, un troupeau de chèvres, et
une poignée de fous qui ont fait le choix
de vivre pour quelques jours ou pour la
vie, sans machines et (presque) sans
argent... Une bulle de fraîcheur protégée
par l’utopie de quelques hommes.
Garance Li y réalise une série de photos
argentiques (tirées à la main) qui tente de
se rapprocher de la sensation, du geste.

Après une licence de cinéma, Garance Li
s’oriente vers la photographie, et elle sort
de la section prise de vue de l’école des
Gobelins en 2007.
Son travail personnel est aujourd’hui
en partie argentique, affirmant ainsi
l’importance de faire : accompagner le
processus photographique de A à Z, de
la prise de vue au tirage, fabriquer un
objet photographique artisanal.

Rencontre avec la photographe
le vendredi 16 novembre
plus d’infos page 14

HÔTEL DIEU 6
« Cette liberté, il vous a fallu l’apprendre.
Encore jour après jour, vous l’apprenez.
Ne plus souffrir les coups de pieds,
de poings. Ne plus avoir peur. Ne plus
fuguer dans la ville pour chercher à
manger. Ne plus errer, bête traquée
dans les plaines arides. Ton bourreau,
bourreau de lui-même n’est plus.
Guéris les coups sur ton dos, la terreur
des hommes. Sauvées, réunies, à
jamais marquées. Reste à apprendre
une autre vie, au fil du territoire présent,
apaisées et libres. »
Thomas Dubiez chronique en noir
et blanc la liberté retrouvée de deux
chiennes, et les livre sans entraves
dans des paysages où humains et
humaines n’existent pas.

Photographe et réalisateur
documentaire français établi à
Bourg-en-Bresse, Thomas Dubiez
a été formé à l’école supérieure
d’art de Grenoble. Au-delà de la
prise de vue, il anime des ateliers
collectifs de création photographique,
cinématographique et d’écriture.
Rencontre avec la photographe
le vendredi 16 novembre
plus d’infos page 14

12

13

rencontres et atelier

vraiment??? le concours!!!

OUVERTURE DE LA QUINZAINE

Vraiment??? lance un grand concours durant toute la durée de la quinzaine

Pour démarrer la quinzaine sous les meilleures auspices :
buffet, apéritif, produits locaux et rencontre avec des artistes programmé.e.s sur Vraiment???

qu’est-ce qu’on gagne???
Le tirage d’une des oeuvres exposées pendant la quinzaine

Rendez vous le :
Vendredi 9 novembre 2018 à partir de 19h

Plus de détails dès l’ouverture de Vraiment???

au Bureau de la Quinzaine

COMMENT PARTICIPER???

10, avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG EN BRESSE

Remplissez ce bulletin et tamponnez-le dans chaque lieu d’exposition de la quinzaine,
puis glissez-le dans l’urne située au Bureau de la Quinzaine,
ou envoyez-le par courrier à l’adresse ci-dessous :

rencontres

Association «Dans Ta Chambre.»
22, rue Charles Robin - Quai Groboz
01000 BOURG EN BRESSE

Ancien magasin Casa

VRAIMENT??? vous offre la possibilité de rencontrer directement
certain.e.s photographes qui exposent lors de la quinzaine :

Un tirage au sort désignera le gagnant.

(date limite de réception des bulletins : 30/11/2018)

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 14h à la MJC Rencontre avec la photographe Brigitte Grignet
Le vendredi 16 novembre 2018 à 14h et à 17h à l’Hôtel Dieu Rencontre avec la photographe Garance Li
Le vendredi 16 novembre 2018 à 14h et à 17h à l’Hôtel Dieu Rencontre avec la photographe Thomas Dubiez

vos coordonnees
Nom / Prénom :

ATELIER
atelier

Tél :
Mail :

« Le Mystère De La Chambre Noire »

Venez vivre une expérience d’immersion, à la découverte des
origines de nos images modernes. L’invention de la photographie
est un long périple à travers les millénaires, depuis la Chine
ancienne, en passant par Aristote jusqu’à Nicéphore Niépce.
Nous revivrons quelques étapes de cette aventure à l’intérieur
d’une chambre noire géante puis en manipulant des appareils
photographiques anciens.
L’atelier sera animé par le photographe Thomas Dubiez

Entrée libre, sans réservation

lieux a tamponner
Bureau de
la Quinzaine

1

H2M

MJC

La Tannerie

2

3

4

Chapelle
du CPA

5

Hôtel Dieu

6

Le samedi 17 novembre 2018 à la MJC de 10h à 12h et de 14h à 17h
14

plan et adresses des lieux en page 3
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Lynx
LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE PROFESSIONNEL ARGENTIQUE ET NUMÉRIQUE
65, rue Voltaire 69003 Lyon l l Tél 04 72 61 81 47 l l Fax 04 78 60 81 63
Email labo.lynx@wanadoo.fr l l Ftp labophoto-lynx.fr l l Site www.labophoto-lynx.fr
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