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Rencontres

photo
graphiques

d’été Partager des images 
et des regards

Eduquer le regard 
du public sans lasser.

C’est l’ambition 
des Rencontres 

photographiques qui,
avec le soutien de la

Municipalité, proposent
de partager cet été 

l’univers d’une dizaine 
de photographes venus 
de France et d’Europe. 

Et nous invitent 
à découvrir cette année

les œuvres du grand 
photographe polonais

Bogdan Konopka,
conseiller artistique 

de l’éditon 2006.

10 jours pour 8 jeunes
photographes

Au cœur du dispositif des Rencontres photographiques,
les dix jours de résidence d’artistes au Fort-Foucault
continuent d’attirer bien au-delà de nos frontières.
Cette année, près d’un dossier sur quatre (sur 111 au
total) provenait de l’étranger (Pologne, Allemagne,
Espagne ou encore Belgique). Un succès qui ne se
dément pas auprès des jeunes (la moyenne d’âge est
de 27 ans) et des femmes (six dossiers sur dix). Les
huit artistes finalement sélectionnés par le jury pour-
ront confronter leurs techniques et leurs univers, du
8 au 18 septembre. Mais ils auront également la chan-
ce d’échanger avec Bogdan Konopka, qui “pourra
apporter aux jeunes son sens du regard et une pra-
tique du métier”, estime Patrick Delat, co-fondateur de
Pour l’instant et créateur de la manifestation.

La photographie est
souvent un art du

presque rien, qui déroule
sur quelques centimètres
carrés de papier sensible
un univers entier, celui
de l’artiste. Pour s’en
convaincre, il suffira d’as-
sister, du 10 juillet au 20
octobre, aux Rencontres
photographiques qui se
dérouleront au Moulin
du Roc.
Organisées depuis 1994 par quelques irréduc-
tibles regroupés au sein de l’association Pour l’ins-
tant, elles accueilleront cette année le Polonais
Bogdan Konopka. Le public pourra parcourir son
exposition intitulée “Paris en gris” au Moulin du
Roc à partir du 10 juillet. Il endossera également
le costume de référent artistique pour guider huit
photographes européens en résidence au Fort-
Foucault. Choisis pour “leur pertinence artistique
et la diversité des approches”, ces jeunes expo-
seront leurs travaux du 10 juillet au 17 septembre
au Moulin du Roc. Puis, à partir du 17 septembre,
ils présenteront les œuvres qu’ils auront réalisées
à Niort dans le cadre de la résidence. 

Les organisateurs ont
aussi souhaité ouvrir la
porte aux photographes
amateurs avec la jour-
née de lecture des port-
folios le 9 septembre. Les
particuliers iront libre-
ment à la rencontre des
photographes pour se
faire conseiller. A cette
même date mais en soi-
rée, deux photographes
confirmés, Samuel Choisy

et Jean-Philippe Senn, participeront à une pro-
jection de leurs photos sur grand écran dans une
salle du CAC. Samuel Choisy en profitera pour
mettre en musique ses images. Quant à Paul Muse,
un ancien résident, il accrochera aux cimaises du
Moulin du Roc ses trompe-l’œil, du 10 juillet au
19 septembre. Enfin, l’association organisatrice
rendra hommage à l’un des siens récemment 
disparu, Denys Bourdeau, en proposant une 
rétrospective partielle de son travail, du 10 juillet
au 19 septembre au CAC. 

A noter que le rendez-vous du Salon des arts
visuels a été repoussé à décembre.
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Bogdan Konopka
L’artiste polonais, français d’adoption depuis 1989, présentera une centaine de clichés regroupés
sous le titre générique “Paris en gris”. Le photographe réalise des prises de vue “à l’ancienne” pour
un regard très contemporain. Au final, une vision
insolite, hors du temps, de la capitale et de son
“patrimoine non-classé”.

Du 10 juillet au 19 septembre, au Belvédère
du Moulin du Roc.

Huit jeunes photographes
Tout l’été, une exposition présentera les travaux
des jeunes photographes accueillis dans notre
ville. Puis, en septembre, seront exposés les 
clichés réalisés à Niort durant leurs dix jours 
de résidence.

Du 10 juillet au 17 septembre, première
exposition dans la Galerie du Moulin du Roc.

Du 17 septembre au 20 octobre, deuxième exposition dans la Galerie du Moulin du Roc.

Visite commentée
Chaque photographe, Bogdan Konopka compris, commentera sa propre exposition le 9 septem-
bre. L’occasion de mettre des mots sur les photos des artistes.

Samedi 9 septembre, de 10h à 12h dans les trois lieux d’exposition du Moulin du Roc.

Place aux amateurs
Moment d’échanges important lors des Rencontres, la lecture des portfolios permettra aux ama-
teurs de présenter leur travail aux artistes présents.

Samedi 9 septembre, de 14h à 18h, au Fort-Foucault et au Moulin du Roc.

Samuel Choisy et Jean-Philippe Senn
Les organisateurs innovent pour cette édition 2006 avec une soirée au Moulin du Roc. Le photo-
graphe Jean-Philippe Senn et son homologue Samuel Choisy, résidents en 2004, présenteront
leurs clichés au CAC. Cerise sur le gâteau, Samuel Choisy accompagnera ses photos de musiques
jouées en “live” pendant la projection.

Samedi 9 septembre, à partir de 21h au Moulin du Roc.

Paul Muse, coup de cœur 2006
Le photographe, ancien résident de Fort-Foucault
en 1998, a poursuivi sa route depuis. Il a été
retenu pour son travail à la fois très technique et
très caustique. Ses clichés, vrais-faux montages,
déroutent et posent la question de la vérité en
photographie.

Du 10 juillet au 19 septembre à la Mezzanine
du Moulin du Roc.

Hommage à Denys Bourdeau
Les membres de l’association Pour l’instant ont
décidé de rendre hommage à Denys Bourdeau,
un pilier de l’association décédé récemment, en
présentant une rétrospective partielle de son
travail.

Du 10 juillet au 19 septembre,au Moulin du Roc.
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Les Rencontres ont invité Bogdan 

Konopka pour l’édition 2006. Né en

Pologne en 1953, il a débarqué en 

France en 1989. Fasciné par l’environne-

ment urbain, il valorise ce qu’il appelle

“le patrimoine non-classé”. Ses vues, 

marquées par l’absence de figures humai-

nes, restent paradoxalement pleines 

de vie. Ce puriste de l’image fonctionne

avec une chambre photographique, 

le système de prise de vue le plus sim-

ple et le plus ancien. Cela lui offre de

nombreuses possibilités de travail sur 

la profondeur de champ et la perspec-

tive. Afin de garder l’intensité de son

regard, ses œuvres sont des tirages 

contacts, à la même dimension que les

négatifs. Ce qui explique le nombre 

élevé (119) de clichés présentés lors de

son exposition niortaise. 

Référent artistique

Bogdan
Konopka
le puriste 
de l’image
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Les temps forts Entrée gratuite
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