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INFLUENCES

   EGYPTIENNES#1

        Festival photographique
        12 au 28 septembre 2014 - Bouchemaine (49)

Une production Tisseurs d’images 
En collaboration avec la ville de Bouchemaine

� � ����������ZZZ�IHVWLYDOSKRWR�LQÁXHQFHV�FRP

© Denis Dailleux

Christian Fremin
Dossier de presse



Edito                                        Tisseurs d’images

$SUqV�GHX[�DQQpHV�GH�WUDYDLO��GH�UpÁH[LRQ��HW�XQH�H[SRVLWLRQ�©�7(16,216�ª�HQ������
qui a rencontré un franc succès, l’équipe des Tisseurs d’images est heureuse de vous 
proposer ce nouveau rendez-vous photographique.
/H� IHVWLYDO� ©influencesª� VRXKDLWH� VRXWHQLU� HW� IDLUH� GpFRXYULU� GHV� VHQVLELOLWpV�
photographiques différentes autour d’un même territoire et de ce qui le caractérise. 
Chaque année, notre attention sera portée sur un pays ou sur une région du monde. 
4X·LOV� VRLHQW�RULJLQDLUHV�GX�SD\V�HQ�TXHVWLRQ�RX�TX·LOV�HQ�VRLHQW� LQÁXHQFpV�SDU�VD�
culture ou son actualité, nous attendons des photographes invités ou sélectionnés 
un regard d’auteur sur différents thèmes : art, social, politique, culturel et 
géographique.

&HWWH�DQQpH�HW�SRXU�VD�SUHPLqUH�pGLWLRQ��©influences» sera Egyptienne.

Tisseurs d’images souhaitent faire de ce festival un événement culturel et artistique 
de qualité en Anjou, en soutien au métier de photographe.
2UJDQLVp� HQ� FROODERUDWLRQ� DYHF� OD� 9LOOH� GH� %RXFKHPDLQH������ ©influencesª��
s’installera sur les bords de Maine, dans le cœur historique de cette agréable 
commune, à proximité d’Angers. Tout naturellement, son cadre facilitera les 
rencontres et l’accessibilité aux expositions. C’est aussi l’esprit de ce festival qui se 
veut simple, ouvert, convivial et gratuit. 
Les photographies seront exposées à l’Abbaye, dans la médiathèque et en plein air. 
1RXV�OHV�UHWURXYHURQV�VRXV�GHV�IRUPHV�RULJLQDOHV�VXU�OHV�PXUV��OH�ORQJ�GHV�FKHPLQV��
dans les rues et sur les places.
Des temps forts rythmeront le festival : rencontres avec les auteurs photographes, 
WDEOHV�URQGHV��VWDJHV��SURMHFWLRQ�G·XQ�ÀOP��/HV�Tisseurs d’images exposeront aussi 
OHV�WUDYDX[�FROODERUDWLIV�PLV�HQ�SODFH�DYHF�O·pFROH�1RWUH�'DPH�GH�%RXFKHPDLQH�HW�
le Club Photo d’Angers.

L’association�©�OHV�Tisseurs d’iPDJHV�ª
Association de loi 1901 crée en décembre 2012, elle est constituée de passionnés, 
tant professionnels qu’amateurs, des arts visuels et de la photographie en particulier, 
tous originaires d’Angers et de sa région. 
L’association vise plusieurs objectifs :
� ��3URPRXYRLU�HW�GpYHORSSHU�O·DUW�SKRWRJUDSKLTXH�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH�O·$QMRX�
� ��2UJDQLVHU�GHV�pYqQHPHQWV�DXWRXU�GH�OD�SKRWRJUDSKLH�HQ�SDUWLFLSDQW�DX
    rayonnement et au dynamisme du territoire.
� ��6RXWHQLU�OHV�MHXQHV�SKRWRJUDSKHV
� ��)RUPHU��,QIRUPHU�HW�pFKDQJHU
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L’équipe des Tisseurs d’images:
Tony Buchot, Thomas Desmier, Christian Fremin, Yan Garnier,
0DUF�/HFOHUF��0DULQH�2JHU��-HDQ�/XF�6LQTXLQ��0LFKDsO�9XUWK�
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  Dimanche 14 septembre

 �6DPHGL����VHSWHPEUH

Agenda du festival
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��K���� 2XYHUWXUH�RIÀFLHOOH�GX�IHVWLYDO�HW�YHUQLVVDJH Esplanade de l’Abbaye

11h00
15h00
16h00
9h-18h

9LVLWH�JXLGpH�DYHF�Mosa’ab elshamy
9LVLWH�JXLGpH�DYHF�louis Marie Préau
9LVLWH�JXLGpH�DYHF�Pauline Beugnies 
Workshop animé par Denis Dailleux

Les Boîtes à culture
Rue du bac
Les Boîtes à culture
6DOOH�GH�O·HVSODQDGH

9h-18h

9h-18h

9h-18h

��K��

10h-18h

10h-18h 
18h00

Workshop animé par Denis Dailleux

Workshop animé par Denis Dailleux

Workshop animé par Denis Dailleux

6RLUpH� SURMHFWLRQ� GX� ÀOP� ©/D� YLHUJH�� OHV�
FRSWHV�HW�PRLª�VXLYLH�G·XQH�UHQFRQWUH�DYHF�OH�
réalisateur, namir Abdel Messeeh

Atelier Hasselblad

Atelier Hasselblad 
Clôture du festival

6DOOH�GH�O·HVSODQDGH

��K��

22h00

Table ronde avec Denis Dailleux, françoise 
Beauguion, nabil Boutros
9LVLWH�QRFWXUQH�GHV�H[SRVLWLRQV

Les Boîtes à culture

l’Abbaye

6DOOH�GH�O·HVSODQDGH

6DOOH�GH�O·HVSODQDGH

Les Boites à culture

Les Boites à culture

 �9HQGUHGL����VHSWHPEUH��������������������������������������������������������������������������������3/$1

 �9HQGUHGL����VHSWHPEUH

 �6DPHGL����VHSWHPEUH

  Dimanche 21 septembre

 �9HQGUHGL����VHSWHPEUH

 �6DPHGL����VHSWHPEUH

  Dimanche 28 septembre

Les Boites à culture 
Esplanade de l’Abbaye
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Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00



:25.6+23
Animé par Denis Dailleux

Thématique : Le portrait in situ. 

Les sessions de prises de vues alterneront avec des séances d’editing et d’analyses 
critiques des images produites. L’ensemble des prises de vues sera effectué dans 
GHV�OLHX[�FKRLVLV�HW� LGHQWLÀpV�SDU�'HQLV�'DLOOHX[��DXWRXU�GH�%RXFKHPDLQH��FRPPH�
SURSLFHV�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SRUWUDLW��,O�VH�SURSRVHUD�G·RSWLPLVHU�OD�UHODWLRQ�HQWUH�OH�
photographe et son modèle : choix du cadre, de la lumière et de l’instant arrêté. 
Un processus photographique que Denis Dailleux aime observer et comprendre chez 
les autres comme en lui-même. Dans un genre où il excelle, le portrait in situ, 
il propose un équilibre entre la compréhension du sujet et du lieu choisi pour la 
photographie. Une approche si parfaitement maîtrisée par Denis Dailleux qu’il est 
aujourd’hui impossible de dissocier ses portraits des pays qui les ont inspirés, comme 
en témoignent ses photographies réalisées au Caire ou plus récemment au Ghana.

Les participants devront apporter, dans la mesure du possible, les éléments suivants :
��/HXU�SRUWIROLR�VRXV�IRUPH�GH�WLUDJHV�HW�RX�GH�ÀFKLHUV�QXPpULTXHV�
- Un trépied.
- Un boîtier numérique et un ordinateur portable.

��VWDJHV�����'X�VDPHGL����DX�GLPDQFKH����VHSWHPEUH��GH���K�j���K���
               - Du samedi 20 au dimanche 21 septembre (de 09h à 18h).

7DULI������½
12 stagiaires maxi par session
,QVFULSWLRQ�SUpDODEOH�QpFHVVDLUH���
tisseursdimages@gmail.com

                                
6DOOH�GH�O·HVSODQDGH
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'(1,6�'$,//(8;��                                              
(France)

« Du Nil dans mes veines »

'HQLV�'DLOOHX[�HVW�Qp�HQ������j�$QJHUV��HQ�)UDQFH��,O�YLW�DX�&DLUH��
Avec la délicatesse qui le caractérise, il pratique une photographie apparemment 
calme, incroyablement exigeante, traversée par des doutes permanents et mue par 
l’indispensable relation personnelle qu’il va entretenir avec ce – et ceux – qu’il va 
installer dans le carré de son appareil. 
6D�SDVVLRQ�SRXU� OHV�JHQV��SRXU� OHV�DXWUHV�� O·D�QDWXUHOOHPHQW�DPHQp�j�GpYHORSSHU�
OH� SRUWUDLW� FRPPH�PRGH� GH� ÀJXUDWLRQ� SULYLOpJLp� DYHF� FHX[� GRQW� LO� DYDLW� O·HQYLH��
GH�V·DSSURFKHU��,O�O·D�IDLW��DYHF�&DWKHULQH�'HQHXYH�FRPPH�DYHF�GHV�DQRQ\PHV�GHV�
quartiers populaires du Caire, avec cette même discrétion qui attend que l’autre 
lui donne ce qu’il espère. Alors, patiemment, il a construit un portrait inédit de la 
capitale de cette Egypte avec laquelle il entretient une relation amoureuse, voire 
passionnelle, pour mêler, entre des noirs et blancs au classicisme exemplaire et des 
couleurs à la subtilité rare, une alternative absolue à tous les clichés, culturels et 
touristiques, qui encombrent nos esprits. (Christian Caujolle)
7RXW�QDWXUHOOHPHQW��VD�VpULH�©PqUH�HW�ÀOVª��SUL[�:RUOGSUHVV�������V·LQVWDOOH�SDUPL�
OHV� LPDJHV� G·XQH� (J\SWH� LQWHPSRUHOOH�� 8Q� ÀOV� TXL�� SDU� VD� QXGLWp� VHPEOH� IUDJLOH�
FRPPH�j�OD�QDLVVDQFH�HW�XQH�PqUH��FRPEOpH�SDU�FH�ÀOV�TXL�OD�FRPSOqWH��/HV�FOLFKpV�
nous troublent, un voyeurisme latent nous renvoie aux scènes tant et tant répétées 
des cultes qui s’entrecroisent, où le péché, le pardon, l’absolution, et la rédemption 
guident nos chemins de traverse vers un monde affectif qui se dérobe pour mieux 
renaître.   
 

$JHQFH�9X·
*DOHULH�&DPHUD�2EVFXUD

www.denisdailleux.com
www.agencevu.com

www.galeriecameraobscura.fr

Entrée libre
L’Abbaye 5
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1$%,/�%287526����������������������������������������������
(France) 
                   

« Au-delà » 

1p�DX�&DLUH�� ,O� IDLW� VHV�pWXGHV�G·$UWV�'pFR�DX�&DLUH��SXLV�pWXGLH� OD�SHLQWXUH�DX[�
%HDX[�$UWV� GH� 3DULV�� ,O� YLW� HQWUH� OH� &DLUH� HW� 3DULV�� 9HUV� OH� GpEXW� GHV� DQQpHV� ����
il utilise le medium photographique tout en réalisant des scénographies. Durant 
plusieurs années, il réalise une grande série de portraits d’égyptiens et poursuit 
sa documentation sur plusieurs thèmes en égypte, notamment sur les rituels et le 
TXRWLGLHQ�GHV�&RSWHV��VXU�O·,VODP�HW�OD�PXVLTXH�SRSXODLUH��,O�D�pJDOHPHQW�WUDYDLOOp�
VXU�GHV�WKqPHV�WUqV�YDULpV�HQ�-RUGDQLH��DX�<pPHQ�HW�j�OD�5pXQLRQ��7RXFKp�SDU�OHV�
changements survenant en égypte, son regard glisse vers une ironie critique de la 
VRFLpWp�pJ\SWLHQQH��&RPPH�VD�GHUQLqUH�VpULH���©$X�GHOjª��
©�/HV�PRWV�pFODLUHQW�LOV� OH�PRQGH�RX�VRQW�LOV� Oj�SRXU� OH�ERUQHU� "�'H�TXHO�F{Wp�VH�
SODFH�W�RQ�� DX�GHYDQW� RX� DX�GHOj� GHV� PRWV� "� (W� OHV� LPDJHV�� PRQWUHQW�HOOHV� FH�
TX·HOOHV� GRQQHQW� j� YRLU� RX� FDFKHQW�HOOHV� FH� TXH� O·RQ� QH� YRLW� SDV� "�� &HV� SHQVpHV�
m’ont inspiré ces images réalisées à partir de mes archives photographiques 
d’égypte et devant lesquelles j’ai placé une grille de mots arabes en écriture 
NXÀTXH�RUWKRJRQDOH��&HV�PRWV�VRQW�FKDUJpV�GH�SURPHVVHV�HW�GH�PHQDFHV��'DQV�XQ�
0R\HQ�2ULHQW�WUDYHUVp�G·LQWHUSUpWDWLRQV�UHOLJLHXVHV�GRPLQDQWHV��LOV�VHUYHQW�GH�JULOOH�
de lecture du quotidien.

http://www.nabil-boutros.com

Entrée libre
Le grenier de l’abbaye
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)5$1&2,6(�%($8*8,21�
(France)

   

©�&·HVW�XQ�VDODÀVWH�ª�

'LSO{PpH� GH� O·eFROH� 1DWLRQDOH� 6XSpULHXUH� GH� OD� 3KRWRJUDSKLH� G·$UOHV� HQ� ������
)UDQoRLVH�%HDXJXLRQ�HVW�SKRWRJUDSKH�DXWHXU�GRFXPHQWDLUH�DX�3URFKH�2ULHQW��(OOH�
vit et travaille actuellement au Caire.
Elle travaille pour la presse française en tant que photographe indépendante et 
développe en parallèle un travail personnel autour des questions liées au moyen 
2ULHQW�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�j�O·eJ\SWH��3RXU�VHV�WUDYDX[�HOOH�D�UHoX�SOXVLHXUV�SUL[�HW�
ERXUVHV�GH�VRXWLHQV�GRQW�OD�ERXUVH�©�%URXLOORQ�G·XQ�UrYH�,PDJHV�)L[HV�ª�GH�OD�6&$0�
HQ������HW�OH��HU�3UL[�GX�-XU\��0\�3URYHQFH�)HVWLYDO�HQ�������OH�3UL[�GX�SXEOLF��9LFK\�
Expo en 2012, le coup de coeur Bourse du talent #50 Portrait.
Entre le documentaire et la photographie contemporaine, elle participera également 
à la résidence artistique MyProvence Festival en 2012 et Pour l’instant - Rencontres 
GH�OD�MHXQH�3KRWRJUDSKLH�LQWHUQDWLRQDOH�j�1LRUW�HQ������
6RQ�WUDYDLO�HVW�PRQWUp�UpJXOLqUHPHQW�HQ�JDOHULH�HW�ORUV�GH�IHVWLYDOV�
4X·HVW�FH�TXH�F·HVW�XQ� VDODÀVWH� "�4XL�HVW�LO� "�(QWUH�GHX[�PRQGHV�� LO� UHSRXVVH� OHV�
FRGHV�WUDGLWLRQQHOV�GH�OD�SUDWLTXH�UDGLFDOH�GH�O·LVODP��,O�UHSRXVVH�DXVVL�QRV�LGpHV��
&RPPHQW�DFFHSWHU�FHWWH�SUDWLTXH�"�&RPPHQW�FRPSUHQGUH�OH�SRUW�GX�YRLOH�LQWpJUDO�
"�2X� OD�SRO\JDPLH�"�)UDQoRLVH�%HDXJXLRQ�QH�FKHUFKH�SDV�GDQV�FH�SURMHW�j�PHWWUH�
HQ� DYDQW� OD� SUDWLTXH� VDODÀVWH�� RQ� ULVTXHUDLW� GH� FRQIRQGUH� VHV� LQWHQWLRQV�� (OOH� QH�
FKHUFKH�SDV�QRQ�SOXV�j�GpQRQFHU��6D�SKRWRJUDSKLH�FKHUFKHUDLW�SOXV�j�LQWHUURJHU«

http://www.francoisebeauguion.com

Entrée libre
Le grenier de l’abbaye 
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3$8/,1(�%(8*1,(6
(Belgique)

« Fellahin » 

Pauline est née en 1982 à Charleroi en Belgique. 

Pendant ses 5 années passées au Caire, elle a pu apprendre l’arabe. Elle a ensuite  
WHUPLQp� VHV� pWXGHV� GH� MRXUQDOLVPH� j� O·,KHFV�� j� %UX[HOOHV� HW� j� O·(FROH� GDQRLVH� GH�
journalisme à Arhus, ce qui lui a permis de travailler sur différents projets dans 
le monde.  De prix en expositions en Belgique et en Europe, Pauline construit sa 
notoriété. Aujourd’hui, elle se concentre sur le monde arabe et le monde islamique, 
HQ�HVVD\DQW�GH�FRQVWUXLUH�GHV�SDVVHUHOOHV�HW�DOOHU�DLQVL�DX�GHOj�GHV�VWpUpRW\SHV��6RQ�
travail a été publié dans les plus grands magasines mondiaux. 

/HV�SD\VDQV�pJ\SWLHQV��IHOODKV����LF{QHV�G·XQ�SD\V�DXWRVXIÀVDQW���VRQW�HQ�GDQJHU��/HV�
événements de janvier 2011 viennent s’ajouter aux problèmes liés un système déjà 
très corrompu. Ceux qui nourrissent l’Egypte sont marginalisés dans le débat public 
et politique. Et chaque jour, les ressources pour survivre s’amenuisent. 

http://www.paulinebeugnies.com

Entrée libre
Les boîtes à culture
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026$·$%�(/6+$0<�
 (Egypte)

« New King of Shaabi »

0RVD·DE�(OVKDP\�HVW�XQ�MHXQH�SKRWRJUDSKH�pJ\SWLHQ��kJp�GH����DQV�HW�EDVp�DX�&DLUH��
,O�FRXYUH�DXVVL�ELHQ�OHV�pYqQHPHQWV�GX�TXRWLGLHQ�TXH�GHV�VXMHWV�WUDYDLOOpV�SOXV�HQ�
SURIRQGHXU�SRXU�GHV�SURMHWV�GH�GRFXPHQWDLUHV�FXOWXUHOV�HW�VRFLDX[��,O�V·LQVFULW�GDQV�
la mouvance des photographes humanistes.
Alors qu’il était étudiant en pharmacie, la révolution égyptienne en 2011 lui fera 
prendre une toute autre route, celle d’une carrière de photojournaliste indépendant. 
6HV�SKRWRV�VXU� OD�UpYROXWLRQ�pJ\SWLHQQH�RQW�pWp�SXEOLpHV�GDQV�GHV�PDJD]LQHV�WHOV�
TXH�7LPH�0DJD]LQH��3DULV�0DWFK��1HZ�<RUN�7LPHV���� OXL�GRQQDQW�XQH�QRWRULpWp�HW�
crédibilité certaine dans le monde du photojournalisme.

&·HVW�GDQV�OHV�TXDUWLHUV�SDXYUHV�GX�&DLUH�TXH�©�O·pOHFWUR�VKDDEL�ª�D�YX�OH�MRXU��XQ�
style musical festif, énergique et contestataire qui se propage dans toute l’Egypte 
HW�ELHQ�DX�GHOj�HQFRUH��'M�6DGDW�� O·XQ�GHV�SLRQQLHUV�GHV�SRSXODLUHV�GDQV�FH�VW\OH�
PXVLFDO�XQGHUJURXQG��D�JUDQGL�GDQV�XQ�TXDUWLHU�SDXYUH�GH�6DODP�FLW\��$FFRPSDJQp�
GH�VHV�DPLV�$PU��D�D�HW�$ODD�)LIW\�� LO� VDLVL� OD�PRLQGUH� O·RFFDVLRQ�SRXU�GLIIXVHU�VD�
musique et répondre aux questions d’une jeune génération qui a longtemps été 
ignorée et poussée à la marge. 

http://www.mosaabelshamy.com
Entrée libre
Les boîtes à culture
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/28,6�0$5,(�35($8�
(France)

« Egypte nature »

Pour Louis Marie Préau, aussi loin que remontent ses souvenirs, la passion pour la 
nature a toujours été présente. Les nombreuses heures passées à rechercher et 
observer la vie sauvage restent gravées dans sa mémoire. 
Dès l’âge  de 15 ans, il découvre la photographie et utilise son appareil photo pour 
immortaliser les moments forts passés au contact de la faune. 
7UqV�YLWH� LO�DGKqUH�DX[�DVVRFLDWLRQV�G·pWXGHV�HW�GH�SURWHFWLRQ�GH� OD�QDWXUH� �/32��
JURXSHV�RUQLWKRORJLTXH�HW�PDPPDORJLTXH«���
1DWLI�GH�OD�5pJLRQ�GHV�3D\V�GH�/RLUH��/RXLV�0DULH�3UpDX�GpYHORSSH�VHV�FRPSpWHQFHV��
de naturaliste et de photographe en fréquentant régulièrement et en promouvant 
les deux sites naturels remarquables que sont la vallée de la Loire et les Basses 
9DOOpHV�$QJHYLQHV�
&H�WUDYDLO�VXU�OHV�ERUGV�GX�1LO�QRXV�PRQWUH�j�YRLU�XQH�ELRGLYHUVLWp�UHPDUTXDEOH�PDLV�
aujourd’hui menacée.

http://www.louismariepreau.com

Entrée libre
Rue du Bac 
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1,&2/$6�*$//21�
(France)

« Les vivants de la cité des morts »

3KRWRJUDSKH�GH�SUHVVH��1LFRODV�*DOORQ�FRXYUH�O·DFWXDOLWp�HQ�)UDQFH�SRXU�O·DJHQFH�
:RVWRN�SUHVV�GXUDQW�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV��,O�UHMRLQW�O·pTXLSH�GH�O·DJHQFH�(GLWLQJ�HQ�
2006 pour laquelle il fournit régulièrement des images sur la vie sociale, politique et 
économique en France. Parallèlement, il traite des sujets à long terme s’immergeant 
SOXVLHXUV�PRLV�DX�VHLQ�GH�GLIIpUHQWV�PLOLHX[��O·KDQGLVSRUW��OHV�IDQIDUHV�GH�6HUELH��OD�
FLWp�GHV�PRUWV�DX�&DLUH«��DÀQ�G·HQ�VRUWLU�GHV�LPDJHV�SOXV�SHUWLQHQWHV��,O�UHMRLQW�GpEXW�
�����OH�FROOHFWLI�GH�SKRWRJUDSKHV�&RQWH[WHV�«�
6HV�WUDYDX[�RQW�UHoX�OH�VRXWLHQ�GH�QRPEUHX[�WLWUHV�GH�SUHVVH���/H�0RQGH��/·eTXLSH��
/H�1RXYHO�2EVHUYDWHXU��/D�&URL[�HW�RQW�UpJXOLqUHPHQW�pWp�H[SRVpV���/H�EDWHDX�ODYRLU��
IHVWLYDO�GX�VFRRS�G·$QJHUV��PLQLVWqUH�GH�OD�MHXQHVVH�HW�GHV�VSRUWV��HVSDFH�FRQÁXHQFH��
centre culturel Français à Belgrade, festival l’image publique et ont reçus plusieurs 
récompenses : Coup de cœur les bourses du talent, 2eme prix du festival de la 
SKRWRJUDSKLH�VRFLDOH�GH�6DUFHOOHV�

Collectif Contextes
www.contextes.org

Entrée libre
Ruelle de l’église
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%5,&(�*$8%(57
(France)

« Alexandrie, quartier Gumfok »

1p�HQ������� LO� IDLW�GHV�pWXGHV�GH�FRPPHUFHV��©SDV�WUqV�pTXLWDEOHª��GLW�LO��3XLV� LO�
YHQG�GHV�DVVXUDQFHV��SRXU�OD�YLH��6RQ�SqUH�V·HQ�YD�HW�OXL�OqJXH�VRQ�&DQRQ�$(�«�©-H�
ELGRXLOOH�HQFRUH�DYHF�DXMRXUG·KXLª�
Educateur spécialisé, il travaille  auprès de mères adolescentes, avec des 
prostitué(es), auprès d’enfants et d’adolescents en rupture familiale, sociale et/ou 
FXOWXUHOOH���j�SUpVHQW�DXSUqV�GH�PLQHXUV�pWUDQJHUV�LVROpV«

©-H�SKRWRJUDSKLH��$X�TXRWLGLHQ��$YHF�GHV�JUDLQV�G·DUJHQW�FH�X[��TXH�MH�WUDYHUVH�HW�
TXL�PH�WUDQVSRUWH�QW��ª

Un cheminement poétique en noir et blanc en suivant cette vieille femme dans le 
quartier Gumfok à Alexandrie.

http://www.bricegaubertetpataphysique.wordpress.com

Entrée libre
Le passage de la mairie
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(France)

« La survie d’un passé »

&·HVW�HQ�������j�O·kJH�GH����DQV��TX·LO�FUpp�VRQ�VWXGLR�GH�SKRWRV�SXEOLFLWDLUHV��GDQV�
la banlieue de Bordeaux, se spécialisant dans la photo culinaire. Entre création et 
technique, le studio vit toujours et lui procure de grandes satisfactions. Mais c’est 
en tant qu’auteur qu’il se réalise pleinement. La photographie étant pour lui un 
moyen d’expression, il assouvit cette passion dans la photo dite humaniste ; armé 
GH�VHV�/HLFD�0��HW�GH�7UL�;��XQLTXHPHQW�HQ�DUJHQWLTXH��LO�HVW�WRXMRXUV�j�OD�UHFKHUFKH�
de vérité, d’émotion et de sensibilité des choses et des gens.

Cette série sur l’Egypte du 21ème siècle est intemporelle. 
En effet, le temps ne semble pas avoir d’emprise sur ces hommes et ces femmes, ainsi 
TXH�VXU�OHXU�HQYLURQQHPHQW��-·DL�YRXOX�PRQWUHU�LFL��TXH�PDOJUp�WRXWHV�OHV�DYDQFpHV�
WHFKQRORJLTXHV��FH�SHXSOH�D�JDUGp�VHV�WUDGLWLRQV�HW�OD�ÀHUWp�GH�VHV�DQFrWUHV��/HXU�
condition de vie reste très précaire, malgré cela, leur visage dégage de la joie. 
-RLH�GH�YLYUH�WRXW�VLPSOHPHQW��FH�TXH�QRXV�VHPEORQV�DYRLU�RXEOLp�

http://www.photographe-culinaire.org

Entrée libre
Le parvis
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(France)

« Exposition collective »

)UDQoRLVH� 'XIRXU�� 0DULQH� 2JHU�� /XF� %D\HXO��
'RPLQLTXH� %RGHW�� &KULVWLDQ� )UHPLQ�� ;DYLHU�+XPHDX�
HW� -HDQ� &KDUOHV� %HVVRQQHDX�� �� DGKpUHQWV� GX� &OXE�
Photo d’Angers présenteront des séries de 4 photos 
G·LQÁXHQFHV�pJ\SWLHQQHV��
Du souvenir d’un voyage en Egypte aux mouvements 
d’une danseuse du ventre, du Caire actuel ou du Caire 
intemporel, les membres du club ont laissé libre cours à leurs inspirations. 

http://www.clubphotoangers.fr                                                                        Entrée libre
 Derrière l’église 

1$0,5�$%'(/�0(66((+��                               
(France/Egypte)

« La vierge, les coptes et moi »

1DPLU�$EGHO�0HVVHHK�HVW�XQ�UpDOLVDWHXU�GH�FLQpPD�HW�VFpQDULVWH�IUDQoDLV�Qp�HQ������
dans une famille copte (chrétiens d’égypte).
$SUqV� DYRLU� REWHQX� XQ� %76� HQ� DXGLRYLVXHO�� LO� VRUW� GLSO{Pp� GH� O·(FROH� QDWLRQDOH�
supérieure des métiers de l’image et du son. Et c’est en 2012 qu’il réalise son 
SUHPLHU�ORQJ�PpWUDJH�©�/D�9LHUJH��OHV�&RSWHV�HW�PRL�ª��FRQoX�FRPPH�XQ�PpODQJH�GH�
documentaire et de comédie.

6\QRSVLV���1DPLU�SDUW�HQ�eJ\SWH��VRQ�SD\V�G·RULJLQH��IDLUH�XQ�ÀOP�VXU�OHV�DSSDULWLRQV�
PLUDFXOHXVHV� GH� OD� 9LHUJH� DX� VHLQ� GH� OD� FRPPXQDXWp�
FRSWH�FKUpWLHQQH��&RPPH�GLW�VD�PqUH�©,O�\�D�GHV�JHQV�
TXL� OD�YRLHQW�� LO�\�D�GHV�JHQV�TXL�QH� OD�YRLHQW�SDV�� ,O�
\� D� SHXW�rWUH� XQ� PHVVDJH� GDQV� WRXW� oD�� ª�7UqV� YLWH�
l’enquête lui sert de prétexte pour revoir sa famille, et 
pour impliquer tout le village dans une rocambolesque 
PLVH�HQ�VFqQH«

Cette projection sera suivie d’une rencontre avec 
1DPLU�$EGHO�0HVVHHK�� UpDOLVDWHXU� GX� ÀOP� HW� DQLPpH�
par le Cinéma Parlant, notre partenaire sur cette 
soirée. 

��(QWUpH�SD\DQWH����½
9H�������²���K�����/HV�ERvWHV�j�FXOWXUH
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« Exposition collective »

Les élèves de CE2 CM2 de l’école 
pOpPHQWDLUH� 1RWUH� 'DPH� GH�
Bouchemaine, présenteront leur 

WUDYDLO��©UDFRQWH�PRL�O·(J\SWHª�
Entrée libre

Le jardin de la mairie

La Table ronde : 
'HQLV�'DLOOHX[��)UDQoRLVH�%HDXJXLRQ�HW�1DELO�%RXWURV�QRXV�SDUOHURQW�GH�OHXU�WUDYDLO�
HW�GH�O·LQÁXHQFH�GH�O·(J\SWH�GDQV�OHXU�FUpDWLRQ�

9H�������²���K���²�HQWUpH�OLEUH
Les boîtes à culture

L’atelier Hasselbad
Une équipe de la prestigieuse marque Hasselblad proposera une démonstration et 
une prise en main de ces appareils photos pendant toute cette journée. 

6D���������'L�������²�WRXWH�OD�MRXUQpH�²�HQWUpH�OLEUH
Les boîtes à culture

/D�OLEUDLULH�,QÁXHQFHV
3HQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GX�IHVWLYDO��OD�OLEUDLULH�,QÁXHQFHV�SURSRVHUD�j�OD�YHQWH��GHV�
livres et cartes postales des photographes invités, mais aussi une sélection de livres 
SKRWRJUDSKLTXHV�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OHV�pGLWLRQV�©�%HF�HQ�O·DLU�ª��9RLFL�XQH�RFFDVLRQ�
GH�IDLUH�RX�GH�VH�IDLUH�SODLVLU�HW�GH�SURÀWHU�GH�OD�SUpVHQFH�GHV�SKRWRJUDSKHV�SRXU�
une signature de livre.

L’abbaye

Petite faim et grande soif
Auberge de Chanteclair
%LVWURW�5HVWR�/H�1Rp

&RQWDFWV�3UHVVH�HW�,QIRUPDWLRQV
WLVVHXUVGLPDJHV#JPDLO�FRP���WHO�����������������������
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Christian Fremin
Christian Fremin



TOUTE VOTRE COMMUNICATION IMPRIMÉE

S’y rendre : 
Par la route : Sud Loire, par la D112. Depuis Nantes ou Angers : D723 ou D523 puis D102E
En train : Gare la plus proche : Angers Saint Laud. 
En bus : Bus N°6, passage 
par la gare et le Bd 
Foch à Angers, arrêt : 
Bouchemaine.
A vélo : Bouchemaine 
se situe sur l’itinéraire 
de     « La Loire à vélo ». 
Empruntez le chemin du 
halage (6km)
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Esplanade de l’Abbaye
l’Abbaye 
Le passage de la mairie
Le parvis
Les Boîtes à culture
Rue du Bac
Derrière l’église
Ruelle de l’église
Le jardin de la mairie
Salle de l’esplanade
Auberge de Chanteclair
Bistrot Resto Le Noé

Fabrique vos idées


