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Pour la quatorzième année,les Rencontres

photographiques d’été de Niort vont per-
mettre à huit jeunes artistes en devenir
d’échanger expériences et savoirs, auprès
d’un grand nom de la photographie, Joan
Fontcuberta, dans le cadre privilégié du 
Fort-Foucault. Plus d’une centaine de candi-
datures affluent de toute l’Europe...et même
d’un peu plus loin, pour participer à cette
manifestation organisée par l’association 
Pour l’instant, qui vient de fêter ses dix ans
(lire Vivre à Niort n° 144). Cette année, afin
que nous puissions tous découvrir les tra-
vaux réalisés dans notre ville,mais également
échanger idées et points de vues avec les
photographes, les Rencontres ne se déroule-
ront plus au cœur de l’été, mais à la rentrée,
du 10 au 20 septembre.

Patrick Delat, membre de l’association Pour
l’instant, s’en explique :“Dix ans, est-ce une
date où l’on se remet en cause ? En tout cas,
nous avons pris conscience que l’organi-
sation de cette manifestation durant les
vacances ne permettait pas à la majorité
du public niortais de voir les réalisations
créées sur place par les jeunes photographes
européens invités, notamment les enfants,
ni de les rencontrer. Déplacer la manifes-
tation après la rentrée, avec l’accord de nos

principaux partenaires, la Ville et la Drac (1),
nous permettra d’inviter les classes et le
public à des visites commentées, avec des
lectures d’images.”Une vraie volonté de don-
ner aux enfants comme aux adultes des clés
de compréhension dans ce monde où l’image
est reine.

Sous le signe du partage

Mais les Rencontres photo, ce sont aussi et
surtout des expositions,et cette année,nous
serons gâtés puisque le Moulin du Roc 
accueille, depuis le 1er juillet et jusqu’à fin
septembre,les œuvres de l’Espagnol de renom
Joan Fontcuberta. “Joan Fontcuberta, sou-
ligne Patrick Delat, va présenter un travail
autour de l’œuvre de Picasso. Sa venue en
tant que référent artistique va indénia-
blement soulever quelques questions au
sein des Rencontres, car c’est quelqu’un qui
joue sur l’ambiguïté, le vrai et le faux.C’est
une grande chance de pouvoir faire venir
à Niort une grosse pointure de la photo-
graphie européenne, un véritable artiste,
curieux de tout et en perpétuel question-
nement. Il a été séduit par le concept de
nos Rencontres, cette expérience l’intéresse
beaucoup pour les échanges avec les jeunes
résidents, ce qui lui permettra d’alimenter
son propre travail.”

Autre exposition, le coup de cœur que pré-
sente, également au Moulin du Roc, l’asso-
ciation Pour l’instant pour la jeune Taïwanaise
Tzu Chen Chen, de retour à Niort après sa
venue aux Rencontres en 1997. De Taïwan
à Paris en passant par New York et l’Afrique,
cette infatigable voyageuse poursuit son 
travail sur le principe des collages,un travail
qui a évolué avec l’avènement du numéri-
que. Enfin, les grands formats du patrimoine
photographique constitué depuis le début
des Rencontres seront visibles du 1er au 
30 septembre aux Rendez-vous du neuf.
De quoi en prendre plein les yeux ! 

(1) Direction régionale des affaires culturelles.

Plein 
les yeux !

Les 14es Rencontres 
photographiques d’été

seront marquées par 
la venue du prestigieux

photographe 
Joan Fontcuberta, 

exposé tout l’été 
au Moulin du Roc.

Des Rencontres qui se
dérouleront cette année

en septembre afin que
chacun de nous puisse
apprécier les travaux
des jeunes Européens 

en résidence.

Le petit berger d’Azkaban en train de faire 
la sieste.
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5Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Sur votre agenda
Le 3 juillet à 18h30 :

Vernissage de l’exposition de Joan Fontcuberta au
Moulin du Roc, en présence de l’artiste. 

Le 10 septembre à 18 h :
Inauguration des résidences, vernissage des expositions
des 8 jeunes européens et de l’exposition de Tzu Chen
Chen au Moulin du Roc, de l’exposition de la collection
des Rencontres aux Rendez-vous du neuf, visite des 
ateliers du nouveau labo de l’école Jean-Macé.

Le 11 septembre à 10 heures :
Visites, commentées par les artistes, des expositions au
Moulin du Roc.

Le 11 septembre à 15 h :
Lectures de ports-folios au Fort-Foucault en présence
de personnalités de la photographie (et si vous appor-
tiez vos photos ?).

Les 11 et 12 septembre :
Stages adultes de prises de vues, sur inscription auprès
de l’association Pour l’instant.

Le 19 septembre à 18h30 :
Vernissage de l’exposition des œuvres créées au Moulin
du Roc.

Durant toute la durée des Rencontres :
Le public est invité à venir se joindre aux jeunes photo-
graphes... pour échanger, mais aussi déjeuner ou dîner
(sur inscription auprès de l’association Pour l’instant).

Renseignements auprès de l’association Pour l’instant 
au 06 82 11 05 26 ou par mail pourlinstant@wanadoo.fr.
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Attention pointure ! Référent
artistique des Rencontres

photo cuvée 2004, l’Espagnol 
Joan Fontcuberta est un grand
nom de la photographie euro-
péenne et internationale, qui a
d’ail leurs assuré la direction 
artistique des Rencontres photo-
graphiques d’Arles en 1996. Né
en 1955 à Barcelone, où il vit et

travaille, Joan Fontcuberta déve-
loppe de multiples activités en 
tant qu’artiste, théoricien ou 
enseignant (dès l’âge de 24 ans,
à la faculté des Beaux-Arts de 
Barcelone !). Il fonde dans la 
capitale catalane, au début des 
années 80, la “Primavera” (prin-
temps de la photographie) et la
revue Fotovision. Ce n’est qu’à
partir de 1986 qu’il se consacre à
l’expression artistique, dans la tradi-
tion surréaliste espagnole. Il expose
dans de nombreux lieux presti-
gieux : le Museum of Modern Art
de New York, la Shadai Gallery de
Tokyo, la Photographer’s Gallery
de Londres. D’un Herbarium dans
lequel chaque plante est photo-
graphiée dans l’esprit des planches
botanistes du XVIIIe siècle à de
récentes séries sur les techniques
d’encryptage, Joan Fontcuberta
est passé maître dans l’art du 
canular photographique. Le public
lui aussi pourra le rencontrer, lors
du vernissage de l’exposition, le 
3 juillet, mais aussi pendant toute
la durée des Rencontres photo, du
10 au 20 septembre. 

Référent artistique
Joan Fontcuberta

Le prestigieux photographe 
Joan Fontcuberta 
viendra à notre rencontre.
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Les expositions
Joan Fontcuberta, du 1er juillet au 20 sep-

tembre au Belvédère du Moulin du Roc.

Les 8 jeunes photographes européens
invités, du 1er au 18 septembre au Moulin
du Roc. Présentation des œuvres créées
durant la résidence du 19 septembre au 
17 octobre au Moulin du Roc.

“Féminités”, de Tzu Chen Chen, du 1er sep-
tembre au 17 octobre au Moulin du Roc.

Les grands formats du patrimoine photo-
graphique constitué depuis le début des
Rencontres photographiques niortaises, du 
1er au 30 septembre aux Rendez-vous du neuf.
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