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FESTIVAL INFLUENCES 2ème EDITION : INFLUENCES BELGES
Un festival sur une idée originale - Un territoire et sa photographie à l’honneur - Des sensibilités
photographiques différentes - Des expositions qui se complètent, une programmation cohérente Des expositions en intérieur et en extérieur, installées en harmonie avec le parc - Des temps forts :
ateliers, conférences, visites, rencontres, projection... - Accessible, simple et convivial.

Le festival en chiffres :

12 expositions >> 6 Lieux >> Plus de 3200 visiteurs (1) >> 17
photographes >> un photographe emblématique : Michel Vanden
Eeckhoudt >> 273 photographies >> 24 jours de festival, prolongé
de 24 jours pour les expositions extérieures >> 35 Bénévoles >>
2 écoles élémentaires avec lesquelles des missions pédagogiques
ont été menées >> 2 stages photographiques >> 1 atelier écriture
>> 1 journée rencontre avec les photographes >> 1 soirée
conférence >> 1 soirée projection d’un film et d’un court métrage
● 3 séances de signatures de livres >> 1 démonstration de matériel
photo >> 100 livres vendus >> 2 partenaires institutionnels >> 3
mécènes >> 15 partenaires privés >> 4 partenaires médias
(1) cette estimation tient compte des visiteurs qui sont venus pendant les 24 jours supplémentaires
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PHOTOGRAPHES - EXPOSITIONS - LIEUX

Michel Vanden Eeckhoudt / Photographe emblématique et en son
hommage - « Doux- Amer »
Irving S. T. Garp - « Rubriques nécrologiques »
Isabelle Detournay et Raphaël Carette / exposition collective - «
Caberdouche »
Benloÿ - « Noord »
Camille Kerzerho - « Hors saison - le littoral belge »
Anne Sophie Costenoble, Laure Geerts, Marie Ozanne, Stéphanie
Pety de Thozee, Hector Martin Moreno, Anthony Anciaux, Anne
Rasquin / Le collectif Caravane - « Du coq à l’âme »
Simon Vansteenwinckel - « Charlyking »
Frederik Buyckx - « Pigeon race »
Franky De Schampheleer - « Flandronië »
Thomas Van Den Driessche - « Terrils, chapitre I.a »
Sébastien Van Malleghem - « Prisons »
Expositions collectives des élèves de l’école Saint-Etienne et des
élèves de l’école Maurice Ravel de Beaucouzé
Lieux :
>> La Grange Dîmière
>> La MCL (Maison de la Culture et des Loisirs)
>> Le parc du prieuré
>> La médiathèque «Anita Conti»
>> La mairie de Beaucouzé
>> La gare SNCF d’Angers St Laud

Provenance de visiteurs
Nous pouvons dire que le rayonnement du festival Influences est régional puisque, même si la majorité
des visiteurs venaient d’Angers et de ses environs, nous avons pu noter la venue de visiteurs originaires
de Nantes, Cholet, Tours, Niort et leurs environs.

LES RENDEZ-VOUS
Les stages photographiques

>> 1 stage photographique du 14 au 16 mai 2016 (3 jours - 8 participants) : « la photographie, un
langage pour dire le monde » animé par le photographe belge, Frédéric Lecloux (agence VU’).
>> 1 stage "Initiation à la photographie" - samedi 21 mai 2016 (1jour - 9 participants), animé par
Michaël Vurth de l’Atelier des photographes.
Les rencontres – samedi 14 mai 2016
Une journée riche de rencontres et d’échanges entre les photographes et le public lors des visites
commentées par les auteurs.
La soirée conférence - Mardi 17 mai 2016
Invités de cette soirée, Xavier Canonne, directeur du musée de la photographie de Charleroi (Belgique)
pour un « état des lieux de la photographie en Belgique », Thomas Van den Driessche et Sébastien Van
Malleghem pour la présentation de leurs travaux photographiques.
L’atelier écriture – samedi 21 mai 2016
Atelier d’une demie journée, animé par Clodine Bonnet de l'association Porte-Plume. Une invitation à
écrire sur l’humain et ses liens affectifs en s’inspirant des expositions en extérieur.
La soirée projection - mardi 24 mai 2016
Film de Bénédicte Loyen : Maraudeur / Durée 12’
Film de de Georgi Lazarevski : Voyage en sol majeur / Durée 54’
Projections suivies d’une rencontre / débat avec les réalisateurs, animée par Marc Borgomano,
représentant l’association “Cinéma parlant”.
Les séances signatures
Le samedi 14 mai pour Frédéric Lecloux
Le mardi 17 mai pour Thomas Vanden Driessche et Sébastien Van Malleghem
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LES RENDEZ-VOUS
Missions pédagogiques à destination des élèves
Un travail a été mené avec les élèves de la classe de Mme Samoyeau, CM1-CM2 de l’école Saint Etienne,
ainsi qu’avec les élèves de la classe de Mr Bourdet, CE2-CM1 de l’école Maurice Ravel.
2 expositions de 10 photos chacune, résultant de ce travail, ont été exposées à la médiathèque Anita
Conti.
En parallèle, une vidéo montrant la réaction des enfants sur une sélection de photographies exposées
dans le festival à été diffusée.

Nos Mécènes
>> L’Atoll (compagnie de Phalsbourg)
>> La Banque Populaire Atlantique
>> Le Crédit Mutuel

Nos partenaires INSTITUTIONNELS
>> La ville de Beaucouzé
>> Le Centre Wallonie Bruxelles International

Nos partenaires PRIVéS

>> Le Bec en l’air Editions
>> André frères éditions
>> L’Atelier des Photographes
>> Elographic
>> Fishbrain
>> Cetrad
>> Sigma
>> Store Photo Nantes - André Percepied
OMMENT S’Y RENDRE
>> Joël Bernier (décoration intérieure)
>> Réauté Chocolat
>> Le Hangar à mousse (Beaucouzé)
>> Léon de Bruxelles (Beaucouzé)
>> L’association Cinéma Parlant
>> Le Club photo d’Angers
>> Le collectif Rémanence

NOS PARTENAIRES

www.cmanjou.fr

Nos partenaires COMMUNICATION

OIRE UN VERRE

>>
Gares
et connexions
/ 1 le
exposition
en gare d’Angers du 28 avril au 18 mai 2016
premiers week-end,
le bar
influences
sera installé dans
parc du prieuré,
e occasion de discuter
autour«d’un
verre...
>> photo
La revue
Bouts
du monde » / 2 encarts publicitaires et l’édition d’un portfolio

TOUTE VOTRE COMMUNICATION IMPRIMÉE

>> Le magazine photo réponses photo et Chasseurs d’images / articles sur le festival

EQUIPE DES TISSEURS
D’IMAGES
>> Radio Campus
/ 6 spots par jour pendant 1 semaine

ul, Tony Buchot, Thomas Desmier, Christian Fremin, Françoise Fremin,
Manas, Marine Oger, Janluc Robert, Jean-Luc Sinquin, Michaël Vurth.

eurs d’images » est une association de loi 1901, créée en décembre 2012.
onstituée de passionnés, tant professionnels qu’amateurs, des arts visuels
hotographie en particulier, tous originaires d’Angers et de sa région.

merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet d’une façon ou
re, en particulier la ville de Beaucouzé, Eric Supiot, nos stagiaires : Léonie
anny Tosoni, Xavier Canonne www.cmanjou.fr
et Christelle Rousseau pour le musée de la
hie de Charleroi, Alain Jottard et Evelyne Biver pour la galerie Contretype
), le FOMU d’Anvers, Ariane Skoda pour le CWB Paris, Didier Brousse pour
du prieuré,
Camera Obscura, Serge Mathieu et Pascale Baguette, les membres
du
TOUTE VOTRE COMMUNICATION IMPRIMÉE
eaucouzé, tous nos partenaires, Madame la Sénatrice Corinne Bouchoux,
énévoles...

e Fremin,
rth.

mbre 2012.
arts visuels
gion.

;
yonnement

ursdimages.blogspot.fr

on vise plusieurs objectifs :
voir et développer l’art photographique sur le territoire angevin;
r des évènements autour de la photographie en participant au rayonnement
namisme du territoire;
les jeunes photographes;
Informer et échanger.

tisseursdimages.blogspot.fr

NOS PARTENAIRES
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CommunicatioN
SUPPORTS
>> 6000 flyers
>> 300 flyers pour communication stages photographiques
>> 200 affiches vitrines, format 40x60cm
>> 1 affiche, format 110x145 cm
>> 5 affiches, format 65x90 cm
>> 180 affiches, format A3
>> 3 Bâches communication sur site, format 3x1m
>> 1 Bâche communication sur site, format 4x1m
>> 1 Bâche communication sur site, format 2,50x3,75m
>> 22 bâches communication à l’Atoll, format 1,60m x 0,50m
>> 3000 livrets - 24 pages 10x15cm
>> 5000 agendas culturels de Beaucouzé
>> 2400 bulletins municipaux
>> 1 site Internet « Tisseurs d’images »
>> 340 likes depuis 01 mars 2016
>> 182 followers sur twitter
>> 237 tweets
>> 22 publications Instagram
Réseaux sociaux
>> 1 Compte Facebook Tisseurs d’images - 2 post/semaine depuis le 04/03
>> 1 compte Twitter Tisseurs d’images - 2 post/semaine depuis le 04/03
>> 1 compte Instagram Tisseurs d’Images - 1 post tout les 2 jours depuis le 03/04
>> 1 compte Facebook ville de Beaucouzé (partage des post diffusés par Tisseurs d’images)
Diffusion
>> 10 Ecrans bout de caisse / Super U Beaucouzé - annonce festival, soirée conférence et soirée projection
>> 30 Bornes numériques L’Igloo - annonce festival
>> Annonce de l’exposition en gare Angers sur le compte Facebook ainsi que le site : gares-sncf.com

Les médias en parlent
PRESSE NATIONALE
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Chasseur d’images - N°382 (04/16) - 1 annonce
Chasseur d’images - N°384 (06/16) - 1 article
Réponses Photo N°290 (05/16) - 1 article
Bouts du monde N°25 - 1 Encart publicitaire (Pleine page)
Bouts du monde N°26 - 1 Encart publicitaire (Pleine page)
Bouts du monde N°26 – édition du portfolio de Camille Kerzerho.

Presse régionale
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Le Sceno N°107 - 2 pages
Le Scéno N°107 - 1 Encart publicitaire (Pleine page) - 110x165
Angers Mag #37 mai 2016 - 1 double page
Vivre à Angers N°399 ( 04/16) - 1 annonce
Métropole # 55 (04/16) - 1 annonce
Angers.maville N°87 du 11 mai 2016 - 1 article
Le Courrier de l’Ouest du 11 mai 2016 / Grand Angers - 1 article, ½ page
Le Courrier de l’Ouest du 14 mai 2016 / Grand Angers - 1 article
Le Courrier de l’Ouest du 24 mai 2016 / Grand Angers - 1 article
Le Courrier de l’Ouest du 01 juin 2016 / Grand Angers - 1 article
Le Courrier de l’Ouest du 02 juin 2016 / Grand Angers - 1 article
Ouest France du 12 mai 2016 / pages Angers - 1 article
Ouest France du 14 mai 2016 / pages Angers - 1 article
Ouest France du 16 mai 2016 / pages Angers - 1 article
Ouest France du 19 mai 2016 / pages Autour d’Angers - 1 article
Ouest France du 24 mai 2016 / pages Autour d’Angers - 1 article

WEB Media
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Compétence photo - Agenda
My - angers.info - annonce festival
envensi.fr - annonce festival
angersmaville.fr - annonce festival
Sceno.fr 107- magazine
Sceno.fr - agenda
Angers Mag - Annonce festival Influences
unidivers.fr - annonce conférence
Article Angers Mag publié sur leur site le 18 mai 2016
Article Ouest France publié sur leur site le 19 mai 2016
Article Courrier de l’ouest publié sur leur site le 24 mai 2016

Radio
>>
>>
>>
>>

Classic 21 RTBF (Belgique) - Interview le 28 avril 2016 pour l’émission « men@work »
Radio Campus (Angers) - 6 spot/jour pendant une semaine.
Radio G (Angers) - Interview le 11 mai 2016 pour l’émission « Kezako »
Radio Campus (Angers) - Interview le 09 mai pour l’émission « le sous marin » -

Télévision
>> Angers Télé - interview le 12 mai 2016 pour le Journal.
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Les mots de nos invités
« Influences Belges à Beaucouzé fut pour moi en tout point une réussite. Organisation impeccable,
accueil chaleureux, public curieux et réceptif, et tout cela sublimé dans un très agréable écrin de
verdure. Tout a été mis en oeuvre pour mettre en avant le travail des photographes mais également
la rencontre entre tous les intervenants de cette belle fête de la photographie.»
Simon Vansteenwinckel
« Le festival photographique Influences a consacré sa seconde édition à la photographie en
Belgique, offrant une sélection originale qui reflète la diversité et la qualité des photographes
belges au travers des communautés.
Le dynamisme et la disponibilité des organisateurs, le choix d’un affichage public des photographes
sélectionnés à côté de l’exposition - hommage à Michel Van den Eeckhoudt, l’organisation de
soirées-débat en font un festival qui a su très vite trouver sa spécificité et gagner l’estime du
monde de la photographie en trouvant la juste mesure de ses ambitions.
Merci encore pour la passion dont vous témoignez et la chaleur de votre accueil.»
Xavier Canonne
« Le Festival Influences était belge cette année : quelle belle opportunité cela a été d’être accueillis
si chaleureusement et professionnellement par une équipe hors pair, dans un cadre magnifique.
Nous avons échangé, partagé, rencontré nos émotions communes pour l’image photographique, tant
avec des connaisseurs qu’avec gens de passage. C’est un Festival inédit que vous menez là, dans
l’agréable cadre angevin qui a su nous captiver totalement, ... la preuve, on en parle encore!»
Isabelle Detournay
« Dorénavant, quand on me demandera où se situe Angers, je pourrai répondre : «A côté de
Beaucouzé» ! Merci d’avoir si bien mis en valeur et donné vie à ma série «Rubriques nécrologiques !
Votre chaleureux accueil et une organisation sans faille furent synonymes de succès.
Je repars avec un petit bout de France en Belgique.»
Irving S. T. Garp
« Heureuse d’avoir pris part à ce projet avec de belles rencontres... Un enthousiasme qui fait du bien
et nous invite à poursuivre...»
Anne Sophie Costenoble (Collectif Caravane)
« Accueil parfait sur le site... de beaux échanges.... très belle installation, tirages, panneau, taille,
parcours, Lieu du parc idéal, grange Dîmière magnifique... Petits plats savoureux préparés avec le
coeur......Cela m’a permis de découvrir aussi des spécialités locales...Ravie de la qualité de projection
de mon film «maraudeur» et le débat était chouette...Parfaite équipe énergique et enthousiaste.»
Benloÿ

Les mots de nos visiteurs:
« La sélection est très judicieuse. L’équilibre est ainsi trouvé et ce n’est pas facile.
Expositions après expositions, les Tisseurs d’images se font tisseurs de plaisirs. Qu’ils en soient
remerciés.»
Frédéric Dupont
« Superbes expositions. Félicitations aux organisateurs d’avoir su trouver un cadre à la hauteur. Quel
plaisir de trouver de telles expositions dans notre région...»
JL.
« Grand choc émotionnel que de parcourir cette exposition tant par ses grandes qualités techniques,
par les thèmes abordés, les atmosphères rendues, la beauté des textes. On va du rire aux larmes.
C’est profondément humain. Le cadre qu’offre le parc ajoute de la magie.»
« Bravo pour ce très beau parcours où le plaisir de la découverte se mêle à celui de la promenade »
« Quelle expo! Un cadeau pour les amoureux de notre chère Belgique...»

Valérie (De Mons)

« Bluffé. Bravo »

Tisseurs d’images, une équipe :
Christian Fremin, Tony Buchot, Thomas Desmier, Michaël Vurth, Marine Oger, Janluc Robert,
Jean Luc Sinquin, Caroline Manas, Luc Bayeul, Françoise Fremin.
Les Tisseurs d’images
17 avenue du Général Lamoricière 49100 Angers – France.
Tel : +33 2 41 43 61 09 - E.mail : tisseursdimages@gmail.com
web : tisseursdimages.blogspot.fr

BILAN INFLUENCES BELGES >> TISSEURS D’IMAGES >> 2016

LA PRESSE EN PARLE
>> Le Courrier de l’Ouest - 14 Mai 2016
	
  

	
  

>> Ouest France - 16 Mai 2016
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>> Réponses Photo N°290 - Mai 2016

	
  

>> Ouest France - 19 Mai 2016
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>> Ouest France - 24 Mai 2016

	
  

>> Ouest France - 14 Mai 2016
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>> Ouest France - 12 Mai 2016

	
  

>> Le Courrier de l’Ouest - 02 Juin 2016
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>> VIVRE A ANGERS N°399 - Avril 2016
>> Métropole / Le magazine N°55 - Avril 2016

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

>> Le Courrier de l’Ouest - 01 Juin 2016
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>> Chasseurs d'images N°384 - Juin 2016

>> Angers Maville N°87 - Mai 2016
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>> Le Courrier de l’Ouest - 24 Mai 2016

	
  

>> Le Courrier de l’Ouest - 11 Mai 2016
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>> ANGERS MAG N°37 – Mai 2016
	
  

>> SCENO N°107 – Mai 2016
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FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE

INFLUENCES:
© Frederick Buycks

Tisseurs d’Images a été
chercher l’émotion dans
ces images du plat pays
et de sa culture, traités de
manière directe ou indirecte par une dizaine de
photographes belges.
Autour du photographe emblématique Michel Vanden Eeckhoudt et
de son exposition Doux Amer, des
artistes qui font l’actualité du 8e art en
Belgique et quelques découvertes
viennent disperser les regards wallons et f lamands. Il y a ces rallyes de
pigeons impressionnants saisis par
Frederick Buycks, ces kilomètres de
côtes belges dénuées de vacanciers
exhibés par Camille kerzerho, ces
peintures du Nord au soir en noir et
blanc signées Benloÿ ou encore ces
habitants surpris dans l’intimité des
cafés des Marolles, immortalisés
par Isabelle Detournay et Raphaël
Carette dans une série de portraits
touchants. Se dévoile également
Charleroi : la ville, les terrils, les

LA BELGIQUE À BEAUCOUZÉ
Il y a deux ans, il nous avait
séduit par la qualité et la liberté
de son panel de photographies égyptiennes. La 2e édition du Festival Influences nous
emmène cette fois en terres
wallonne et flamande pour
exposer la Belgique et sa photographie autour d’une centaine
de clichés, en plein cœur de
Beaucouzé.
Courses de pigeons, visions des
prisons, terrils en mutation, chroniques nécrologiques, vie de café,
littoral architectural… C’est un souff le
humain ou paysager, une explosion
colorée ou grisée, quelques vapeurs
hilarantes ou frissons funestes qui
nous mènent le long de la collection
de ce 2e festival photographique
aux Inf luences belges. L’association

	
  

mues environnementales décryptés
par Sébastien Van Den Driessche
qui oscille entre œuvre artistique et
documentaire, ainsi que la cité revue
par Simon Vansteenwinckel, entre
ombres du passé et lumières retrouvées. On y voit un poil d’absurde
avec les clichés décalés de Franky
de Schampheleer qui aime à réconcilier Flandre et Wallonie, mais aussi
beaucoup d’humour noir avec les
mises en scène macabres d’Irving S.
T. Garp qui sait placer incongrument
le détail funèbre dans le plan banal.

Du 13 au 27 mai - Beaucouzé
Conférence le 17 mai

compagnie des très prisés Sébastien
Van Malleghem et Thomas Van Den
Driessche ouvre donc sur un état des
lieux de la photographe en Belgique
et évoque les écoles singulières de
Flandre et de Wallonie.
Plus qu’une cascade d’expositions
en extérieur et intérieur, le Festival
Inf luences appelle à comprendre le
pays et sa photographie par le biais
de rencontres avec tous les artistes,
mais aussi d’ateliers, workshop et
projections. Encore une belle pellicule pour Tisseurs d’Images !

13

Mais rappelons-le, Tisseurs d’Images
n’invite pas qu’à reluquer la Belgique,
il parle d’abord de la photographie.
En cours de route, une conférence en
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WEB MEDIA
>> www.ouest-france.fr - 19 Mai 2016

	
  

>> www.competencephoto.com - Mai 2016
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>> www.my-angers.info - Mai 2016

	
  

>> www.gares-sncf.com - Avril 2016
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>> www.	
  evensi.fr - Mai 2016

	
  

>> www.angersmag.info N°37 – 18 Mai 2016
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SOUVENIRS
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