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Calendrier
plus tard
X 08/Sy: 2e Festival du Jeune Regard,
les 2 et 3 juin. Tél.: 0324306104
X 13/Allauch: 46e Salon
Photographique d’Allauch, du 4 au
28 mai. www.phocal.org.
X 13/Arles/Baux-de-Provence:
12e Festival Européen de la Photo de Nu,
du 12 au 20 mai. www.fepn-arles.com
X 13/Arles: 43e Rencontres d’Arles, du
2 juillet au 16 septembre, semaine
d’ouverture du 2 au 8 juillet.
X 20/Ghisonnaccia: 1er Festival Les
ascensionnelles, du 17 au 20 mai.
www.ascensionelles.com
X 21/Beaune: 14e Bourse au Matériel
Photo Ciné et Vidéo, le 6 mai.
Tél.: 0380220980
X 23/Creuse: 1er Festival Objectif
Images, dans 17 lieux du département,
du 8 mai au 8 juin. www.creusographie.fr
X 34/Sète: 3e Festival Images
Singulières, du 17 au 20 mai.
www.imagesingulieres.com
X 38/Villars de Lans: 3e Rencontres
photographiques Focales en Vercors, du
17 au 20 mai. www.focales-en-vercors-fr
X 66/Perpignan: 24e Festival Visa pour
l’Image, du 1er au 16 septembre. www.
visapourlimage.com
X 75/Paris: Salon de la photo, Paris
Expo Porte de Versailles, du 8 au 12 nov..
X 83/Sanary-sur-Mer: 2e Festival
Photo’Med, du 24 mai au 17 juin.
http://festivalphotomed.com
X 92/Montrouge: 57e Salon d’Art
Contemporain de Montrouge, du 3 au
30 mai. www.salondemontrouge.fr
X Allemagne/Cologne: Salon
Photokina, du 18 au 23 septembre.
www.photokina.com

bruxelles
Les espaces du quotidien
D

u 16 mars au 13 mai se
tiendra à Bruxelles la
4e biennale “Photographie
et Architecture” organisée
dans le cadre des missions
culturelles de la Faculté d’Architecture La Cambre/Horta.
Par l’intermédiaire de la photographie, cette manifestation
vise à interroger l’architecture
au-delà de sa seule dimension
technique et esthétique, dans
ses aspects sociaux, culturels
et symboliques.

Photo et architecture

Pour cette édition prenant
pour thème “Les espaces du
quotidien”, une vingtaine de
portfolios a été sélectionnée
d’un côté par le jury de professionnels et de l’autre par le
commissaire du festival Marc
Mawet, architecte et enseignant à La Cambre. Au sein de
cette sélection, auteurs belges
et français sont représentés à parts égales. Autour du
concept de quotidien, certains
s’en tiennent au registre du
reportage tandis que d’autres
revendiquent une écriture
plus formelle et abstraite. On
passera ainsi du quotidien de
l’Amérique profonde par Bieke
Depoorter (jeune recrue du
collectif Tendance Floue) à la
ville-usine de Tata en Inde par
Thomas Van Den Driessche
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Actualités

(ci-dessus), des Français à
table de Stéphanie Lacombe
aux abris de fortune des réfugiés clandestins par Jean
Revillard, ou encore des autoportraits en mère célibataire
d’Aglaé Bory à la fenêtre sur
rue de Nadja Groux. Autre sujet méritant le détour, celui de
Katherine Longly sur les campings belges, dont vous aurez
un avant-goût en plus loin dans
ce numéro. De son côté, JeanChristophe Béchet, présentera

une nouvelle série intitulée
“Le parking”. Cet accrochage
sera complété par une sélection d’œuvres de l’excellent
Musée de la photographie de
Charleroi, avec des images
de grands auteurs comme Bill
Brandt, Larry Fink, William
Klein, Willy Ronis ou Jeanloup
Sieff. L’Espace Architecture La
Cambre/Horta se trouve au
19 bis place Fagey à Bruxelles.
Plus d’infos sur : http://archi.ulb.
ac.be/_biphot

Autre festival qui se tiendra en Belgique, mais
à Liège cette fois-ci, BIP 2012, 8e Biennale
Internationale de la Photographie et des Arts
visuels organisée par le Centre culturel
“Les Chiroux”. À travers sept expositions,
la biennale abordera l’affriolante thématique
“Images de l’amour, Amour de l’image”.
L’exposition phare de BIP 2012 investira
l’intégralité du Mamac. Nan Goldin sera
à l’honneur avec une projection monumentale
de son œuvre majeure, “The Ballad of Sexual
Dependency”. Au même programme, Erwin
Olaf, JH Engström (ci-contre), Eric Rondepierre,
Elina Brotherus entre autres. L’exposition
“From Holland With Love” présentera
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un panorama de la création contemporaine
aux Pays-Bas. À découvrir également,
l’exposition “Rumeurs” autour de quatre
personnalités hors du commun (Miroslav Tichý,
Morton Bartlett, Lee Godie et Loulou), et
“À fleur de peau” une exposition dédiée au
clan, au cœur et à la peau avec le travail de la
jeune photographe liégeoise Lara Gasparotto,
ainsi qu’une sélection de photographies
d’Hervé Guibert. Dans les rues de la ville,
on pourra admirer les portraits de filles de joie
par le Liégeois Georges Thiry (1904-1994), ainsi
qu’une sélection des plus belles photos
d’amour envoyées à BIP2012 par les habitants.
www.bip-liege.org
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