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Avec le soutien de nos partenaires

Editorial

L

a septième édition du festival « Mois de la Photo en Nièvre » se déroulera du 7
octobre au 5 novembre 2017.

Cette manifestation culturelle biennale a pour principal objectif de promouvoir la
photographie sous toutes ses formes et de mettre l’image de qualité à la portée de
tous. En 2015, lors de la 6ème édition, 12.000 personnes ont fréquenté le festival.
Quatre clubs photos nivernais organisent bénévolement cet événement : le Ciné Photo
Club Nivernais de Nevers, l’UAICF de Varennes-Vauzelles, Agora Photo de Pouilly-surLoire et l’association Indigo de La Charité-sur-Loire.
La programmation repose sur une diversité de lieux et de styles qui regroupe toutes
les techniques, de l’invention de la photographie à l’image numérique. Les expositions
sont l’occasion de découvrir des amateurs, nivernais ou extérieurs, mais aussi des
professionnels reconnus. Nous mettons ainsi un point d’honneur à présenter un ou
plusieurs photographes renommés, tels que Robert DOISNEAU (2013), Sabine WEISS
(2015) ou Edouard BOUBAT (2015) lors des dernières éditions. Mais les images
présentées ne sont pas seulement classiques ; il nous semble intéressant d’initier le
public à la création contemporaine, tel que nous l’avons fait avec des images d’Alain
CORNU (2007 et 2009), Dorothy SHOES (2013) ou Evelyne COUTAS (2015).
Nous proposons également des expositions en provenance d’autres pays grâce aux
bonnes relations que nous entretenons avec les associations de jumelage et nos
contacts dans le monde de la photographie. Ainsi, nous avons pu présenter des clichés
venant d’Allemagne, de Roumanie, de Grèce, de Chine et du Vietnam. Cette année, les
images étrangères viennent d’Allemagne, de Belgique et d’Angleterre.
Le programme de la 7ème édition propose près de 40 expositions. Plusieurs invités
d’honneur, photographes professionnels seront présentés. Les plus reconnus sont
Michel KIRCH qui exposera au musée de la faïence, LILIROZE au Palais Ducal de Nevers
et Marielsa NIELS à la galerie du Ciné Photo Club Nivernais.
En complément des expositions, le Mois de la Photo en Nièvre propose des animations.
Ces animations prennent différentes formes : projections, conférences, ateliers
techniques… Cette année, nous organisons en outre une journée entière dédiée à des
animations, qui comprendra des prises de vue mises en scène par Marielsa NIELS, des
lectures de portfolios, des démonstrations de matériel et des espaces de rencontres
avec des associations telles que la fédération photographique de France.
Ainsi, en augmentant et en diversifiant tous les temps de rencontre avec les images et
ceux qui les produisent, nous souhaitons donner de plus en plus d’ampleur au Mois de
la Photo en Nièvre, qui est un festival attendu par les visiteurs, les partenaires et les
photographes.
Les pages qui suivent présentent en détail le programme du festival.
Bonne lecture et merci de l’intérêt que vous porterez à la 7ème édition du Mois de la
Photo en Nièvre.
Les organisateurs.
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Programme 2017
Expositions à Nevers
#1 « Je de Jeu », de Michel Kirch, Musée
de la Faïence & des Beaux-Arts, page 8
#2 « Confidences », de Liliroze, Salle
Liliroze © Charlet-photographies

Chalandre au Palai Ducal, page 10

#3 « Cendrillon jette l’éponge », de
Marielsa Niels, local du CPCN, page 12

#4#5#6 « Glamorous portrait », de Vincent
Flouret, Violeta Kingsbery & Christophe
Vootz, Maison de la Culture de Nevers
Agglomération, page 14
#7 « Insolites arabesques », d’Abel
Machado, Maison de la Culture de Nevers
Agglomération, page 17
#8 « Les contes celtes & autres petites
histoires », de Victor Coucosh, Cyrille
Hemery Luthier, page 19
#9 « Amalgames », de Moon del’Arte,
Amandine Avignon, Jean Claude Chaudy &
Rui Lourenço, Café Charbon, page 21

#19 « Alternatifs Procédés », de
Dominique Laroche & Jean-Claude Pronier,
Salon Dessange, page 27

#10 « Racines de nuages », Michel

Exposition à Urzy

Gourbeix, Librairie Le Cyprès, page 22

#20 « Lumières en Morvan », de Toine du
Morvan, Mairie de Urzy, page 27

#11 « Paysages incertains », de Michel
Gourbeix, Médiathèque Jean Jaurès, page 22

#12 « Itinéraire », Claude Linstrument,
Crédit Mutuel Carnot, page 23

#13 « Semons les mots en photo »,
Collectif, Ecole de musique, page 23

#14 « Ambiances », de Bernard Piot, Pac
des Ouches, page 23

#15 « Clic-Clac à la FNAC », Collectif sur
les thèmes de la littérature, la musique et le
numérique, FNAC, page 25

#16 « Minimaliste », Collectif du Foto Club
Koblenz, Norwich District Photographic
Society & Ciné-Photo-Club-Nivernais,
Galerie Carrefour Market, page 25

#17 « Visiter … revisité », collectif du
CPCN, Jardin du Musée de la Faïence &
des Beaux-Arts, page 25
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#18 « Baladines », de Gilles Barilley,
Magasin Camara, page 27

Expositions à Varennes-Vauzelles
#21 « Naturellement », collectif PhotoClub UAICF, Marie de Varennes-Vauzelles,
page 29
#22 « Insolite », collectif des Cheminots
Artistes Montluçonnais, Bibliothèque du
CER SNCF, page 29
#23 « Balade à Ouessant », de Patrick
Derocles, Crédit Mutuel, page 29

Mois de la photo en Nièvre
Expositions à La Charité-sur-Loire
#24 « Ruralité », de Michel Barrière,
Galerie ASTRE, page 31

#35 « Canada, balade dans les
Rocheuses », de Brigitte & Philippe Vignier,
MJC, page 37

#25 « Black Art », de Yannick Pilon, Galerie

Exposition à Saint-Pierre le Moutier

ASTRE, page 31

#36 « Ca roule ! », de Denis Rolland &
Annie Troncy-Rosen, Salle des fêtes, page 37

#26 « Passée recomposé », de Giacomina
Visconti, Galerie ASTRE, page 31

Expositions à Cosne-sur-Loire
#27 « Secrets : de papillons », de

Exposition à Chavignol
#37 « Fragments », de Michel Kirch,
Galerie Garnier Delaporte, page 9

Catherine Puzenat, Médiathèque intercommunale, page 33

#28 « Toxic Gas », de Jean-Claude Renault,
Pharmacie Nivernaise, page 33
#29 « Triple dose », de Serge Egard,
Sophie Nault & Michel Sajot, Pharmacie
régionale du Val de Loire, page 33

Exposition à Coulanges-lès-Nevers
#30 « Nature entre Nièvre & Charentes »,
de Jean François Jeannin, Espace Culturel
E-Leclerc, page 35

Exposition à Fourchambault
#31 « Couleurs vagabondes », Collectif
du club photo d’Imphy, Médiathèque
Alexandre Breffort, page 35

Exposition à Marzy
#32 « D’insectes, d’araignées ou

d’oiseaux », de Yves Contant, Musée
Gautron du Coudray, page 35

Exposition à Pouilly-sur-Loire
#33 « Déclic en liberté », collectif d’Agora
Photo Club, Tour du Pouilly-Fumé, page 36

Expositions à Imphy
#34 « Rencontres andines », de Sarrazin
Pierrette, MJC, page 37

Michel Kirch ©
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Organisateurs

L

es clubs photos sont des lieux où l’on partage une même passion, la création photographique sans aucune limite. Rejoindre un club photo vous permettra de participer à
l’ensemble des animations, stages d’apprentisage & expositions dans votre région. C’est
surtout des moments privilégiés pour présenter vos oeuvres, partager votre enthousiasme
et apprendre de nouvelles techniques. Rejoignez nous !
Ciné Photo Club Nivernais - Nevers
Président : Dominique Laroche
Adresse : 3 rue Sabatier, 58000 Nevers
Mail : dom.laroche@sfr.fr / pm.berthon@wanadoo.fr
Site : www.cpcn58.fr

UAICF - Nevers Varennes-Vauzelles
Responsable section photo : Christian Reverdy
Adresse : 1, Avenue Louis Fouchère, 58640 Varennes Vauzelles
Mail : uaicfphoto.nvv58@wanadoo.fr
Site : http://uaicf-nevers.fr/photos.html

Agora Photo - Pouilly
Président : Serge Egard
Adresse : 50, rue Waldeck-Rousseau, 58150 Pouilly-sur-Loire
Mail : contact@agoraphoto.fr
Facebook : https://www.facebook.com/AGORA.Photo.LV
Site : http://www.agoraphoto.fr

Association INDIGO - La Charité sur Loire
Présidente : Giacomina Visconti
Adresse : Galerie ASTRE, 15 rue de la verrerie, 58400 La Charité-sur-Loire
Mail : giacomina.visconti@wanadoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Artistes-indigo-190451427956772
Site : https://maisondesmetiersdartindigo.blogspot.com

Club Photo MJC - Imphy
Responsable : Brigitte VIGNIER
Adresse : MJC Imphy 17 rue Camille Baynac - 58160 IMPHY
Mail : photo@mjc-imphy.fr
Facebook : https://www.facebook.com/clubphotoimphy
Site : http://www.mjc-imphy.fr/photo.html

Mentions légales :
Imprimé par INORE GROUPE
Tél.: 0386710570 / contact@inoregroupe.fr
Tiré en 6 000 exemplaires

Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires et
n’engageraient en aucun cas la responsabilité de l’éditeur et de ses auteurs.

Directeur de la publication : Dominique
Laroche / dom.laroche@sfr.fr

Les dates et lieux des événements
sont ceux indiqués au moment de
l’impression du catalogue. Ils sont
susceptibles de changer. Merci de
vérifier directement avec les lieux
d’exposition avant de vous y rendre
ou de consulter notre site :

Conception & Réalisation : Rui Lourenço
Couverture : Moon del’Arte
Secrétaires de rédaction : Pierre Berthon,
Stéphane Lebreton
Responsable de la communication / pub :
Stéphane Lebreton, Aurelie Laroche &
Catherine Bourroux
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www.moisdelaphotoennievre.com
© 2017 Tous droits réservés

Mots du président

L

e Mois de la Photo en Nièvre est une manifestation culturelle qui a
pour mission de promouvoir l’art photographique sur l’ensemble du
territoire nivernais et de mettre l’image de qualité à la portée de tous.
Les années 2013 et 2015 auront permis au public d’apprécier les clichés
de ces grands photographes humanistes que sont, Robert Doisneau,
Sabine Weiss et Edouard Boubat, ce qui a amené de surcroît ne plus
grande visibilité au festival.
Dans l’intérêt du public et pour une autre approche de la photographie,
vous découvrirez les invités de renom aux côtés des amateurs. Fidèle à
ses ambitions artistiques et à sa vocation, le Mois de la Photo en Nièvre
a su garder sa verve et son caractère alternatif au sein des manifestations
photographiques. Pour cette septième édition, le collectif a voulu
mettre l’accent sur une image plus actuelle, mêlant ainsi, mode, portrait,
installation et création plasticienne, etc.
Le Mois de la Photo sait aussi ouvrir ses portes à de nouveaux partenaires.
La Maison de la Culture de Nevers et de l’Agglomération ainsi que le
Musée de la Faïence et des Beau Arts, seront, pour l’occasion, des sites
supplémentaires, en complément du Palais Ducal et du local du Ciné
Photo Club Nivernais. Près de quarante expositions seront proposées
dans des lieux traditionnellement culturels, en passant par des endroits
inhabituels, comme des ateliers, des commerces, des galeries d’art, mais
aussi en extérieur. Entre amis ou en famille, petits et grands, sans limite
d’âge, venez découvrir et partager nos images.
La septième édition est placée sous le signe des échanges entre les
photographes et le public. Pour cela, il vous est suggéré pendant tout le
mois, de nombreuses animations gratuites. Regardez notre programme
et faites votre choix.Le but du Mois de la Photo, c’est aussi d’encourager
les photographes émergents et amateurs à dévoiler leur travail. Pour
cela depuis deux ans, nous nous efforçons de constituer un fonds
photographique pour que subsiste un témoignage de tous ces artistes
qui pourraient être rassemblés dans un même lieu. Qu’une Maison de la
Photographie à Nevers voie le jour, tel est notre souhait.
Pour terminer, mes camarades photographes et moi-même souhaitons
dédier l’édition 2017 à deux de nos amis : Udo et Alain qui nous ont
quittés cette année.
En conclusion, je voudrais remercier les bénévoles ainsi que tous les
partenaires, grâce à l’apport desquels, le Mois de la Photo existe depuis
douze années.
Dominique Laroche
Président de l’association CPCN, Mois de la Photo en Nièvre
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www.michelkirch.com
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.
16 Rue Saint-Genest, Nevers
Ouvert du mardi au dimanche, de 13h à 17h30
Week-end de 10h à 12h / 14h à 18h
Plein tarif : 6€
1er et 3ème week-end du mois Tarif réduit : 3€
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L’exposition « Je de Jeu » de Michel Kirch est soutenue par le Crédit Mutuel de Nevers

Expositions Michel Kirch

Je de Jeu

#1

J

e ne suis pas dans le monde du témoignage, c’est la subjectivité qui
m’intéresse... Autrement dit la rencontre de deux univers, l’un extérieur, aussi
appelé « réalité », l’autre intérieur.
Mon paysage intérieur exprimé par une photographie est une géographie de l’âme
tissée dans la matière du réel. Car le réel constitue la magie de la photographie...
Construire une fiction avec les matériaux d’un réel incontestable est un défi.
J’ai toujours cru à la possibilité d’un mystère sous-jacent qui rendrait dérisoires, ou
du moins relatives, les pesanteurs du quotidien. De fuite au début, ce processus
s’est transformé en quête. Il ne s’agissait plus de s’éloigner, mais au contraire de
se rapprocher...
Cet affût est ma respiration. Depuis l’informatique tout s’est accéléré, affirmé,
libéré, mais le sens est resté le même.
Les oeuvres structurant l’exposition « Je de Jeu » sont issues des séries « Les
éveillés », « Climats », « Essence » et « Microcosmes ». Le lien entre ces différents
thèmes est un style, et une façon de (re)découvrir le monde au travers d’un filtre
qui est à la fois l’arrêt du temps (la durée nécessaire à toute réflexion), et l’intérêt
aux problématiques de notre époque (Climat, Fukushima).
Chaque image est un monde en soi, que j’ai plaisir à proposer aux regards qui se
l’approprieront, pour en faire encore autre chose…
Michel Kirch

Fragments

#37

E

xposition de photographies monochromes sous forme de composition
d’éléments réels, développant les différents thèmes de l’artiste : « Les éveillés »,
« Eden stories », « Essence » & « Baltic memories ». Ainsi que l’écrit Edgard Morin
à propos de « Michel Kirch », « chaque oeuvre donne à rêver, à penser, à méditer ».
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Galerie Garnier Delaporte,
www.galerie.garnierdelaporte.com
Place de Chavignol, hameau de Sancerre-Chavignol
Ouvert les jeudis & vendredis, de 16h à 19h
Week-end de 14h30 à 19h30
Les autres jours sur rendez-vous (06 07 30 46 35)
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Exposition Liliroze

Confidences

#2

« On ne photographie pas ce que l’on
voit, mais ce que l’on ressent ».
Des contours imprécis, des flous
résonnants comme un écho, que l’on
reconnaît comme la trace d’un rêve que
l’on a déjà fait.
Une démarche proche de l’hallucination,
aux abords de la révélation inconsciente,
l’évidente clarté ou alors son ombre,
toujours plus dense et plus fragile.
Tout se concentre en une seconde
d’abandon où la grâce et l’intime se
conjuguent en un geste suspendu au vol
du temps.
Liliroze

Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Salle Chalandre, Palais Ducal
1 Place de l’Hôtel de ville, Nevers
Ouvert du lundi au samedi, de 14h à 18h
Les dimanches, de 15h à 18h
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L’exposition « Confidences » de Liliroze est soutenue par l’Office de Tourisme de Nevers

Liliroze @ Charlet-photographies
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www.marielsaniels-photo.com

Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Local du Ciné - Photo - Club - Nivernais
3 Rue Sabatier, Nevers
Ouvert du mardi au dimanche, de 15h à 18h
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Exposition Marielsa Niels

Cendrillon jette l’éponge

#3

C

ette série était une commande pour la « Semaine de la femme ». Elle m’a
permis de m’intéresser aux liens sociaux, politiques et économiques qui
déterminent le cadre de nos vies.
Notre façon d’être est codifiée par la culture et c’est l’éducation qui modèle en
partie le regard que porte l’homme sur la femme, mais aussi le regard que la
femme porte sur des obligations journalières qu’elle a fini par considérer, malgré
elle, comme lui incombant naturellement.
C’est un fait intergénérationnel, profondément ancré en nous. Il y a donc un très
long chemin à parcourir pour casser cette répétition ; je fais le pari que l’humour
et la dérision peuvent y contribuer.
Autodérision, en effet, était le maître mot de ce projet qui passait par une démarche
participative de mes modèles. Ce n’est pas elles que je photographiais mais un
stéréotype, celui que notre société assigne aux femmes.
Marielsa Niels

D

ans le cadre des animations proposées par le mois de la photo, Marielsa Niels
nous propose deux initiatives afin de prolonger son projet « Cendrillon jette
l’éponge ».
« Être une femme en 2017 » : Seize portraits de femmes seront réalisés lors du
premier week end d’ouverture du mois de la photo. Ces photographies rejoindront
les murs de l’exposition durant l’évènement. Elles constitueront une réponse des
femmes sur elles-mêmes, loin des stéréotypes.
« Le stéréotype de la femme en 2017 » : Dans la continuité du thème de l’exposition
et en opposition à l’animation précédente, Marielsa Niels nous propose à présent
de créer, avec la participation du public féminin, une photographie sur le stéréotype
de la femme en 2017.
Retrouver tous les détails de ces deux projets photographiques page 39.

L’exposition « Cendrillon jette l’éponge » de Marielsa Niels est soutenue par la FNAC & Médialti
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Expositions MCNA

Glamorous Portrait

#4#5#6

G

lamorous Portrait nous emmène dans le monde du portrait, en particulier du
portrait d’artiste, au travers du regard de trois photographes.
Vincent Flouret, photographe français de mode, aborde le portrait de célébrités
par le biais de l’élégance et de la simplicité. Il rencontre en studio aussi bien Brad
Pitt, Matt Damon, que Charlotte Gainsbourg ou Tilda Swinton.
Violetta Kingsbery, photographe d’origine polonaise, est la compagne de Peter
Kingsbery, chanteur du groupe américain Cock Robin. La plupart des images que
l’on connait du groupe sont celles de Violetta. Je t’aime, je te photographie. L’œil
intime au service du pop rock.
Christophe Vootz, photographe portraitiste belge vivant entre Bruxelles et Paris,
propose une série de portraits d’artistes de ces deux villes via une esthétique
commune : même lumière, fond noir, modèle habillé en noir. On y retrouve,
entre autre, Claudia Cardinale, Jean-Claude Drouot, Natacha Régnier ou encore
Philippe Torreton.
Kingsbery, Flouret et Vootz scrutent le visage tant masculin que féminin en se
donnant la liberté d’interpréter leur personnalité mise en lumière.

P

ortraits de Bruxelles à Paris, et vice versa. Le
noir pour célébrer la lumière. La réalisation de
ce travail photographique a engendré bien plus de
rencontres que de portraits exposés en définitive. Il
y a eu des rendez-vous manqués et des routes qui
finalement ne se sont pas croisées.
Les rencontres les plus importantes sont celles qui
se passent devant l’objectif. Quand la personne
attendue se met en lumière pour être regardée
par le photographe, on entre dans le domaine de
l’intime.
De cet échange entre deux personnes qui ne se
connaissent pas ou peu, va résulter des centaines
d’images, dont ne restera, in fine, que la seule,
l’unique. J’aime choisir les images comme on
choisit ses propres souvenirs.
Dans ce travail, j’ai cherché un regard en particulier.
Christophe Vootz ©
Tous les portraits de l’exposition l’ont, tous
différents, chacun à leur manière. Un regard qui dit qu’il sait, qu’il détient le savoir.
Ce regard est exprimé par l’attitude, la pose, le peu de mouvement de l’image, le
calme des visages. La lumière idéalise cet état, le noir célèbre la lumière.
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Glamorous Portrait
Richard Avedon, grand photographe américain, disait: « Un portrait n’est pas
une ressemblance. Dès lors qu’une émotion ou qu’un fait est traduit en photo,
il cesse d’être un fait pour devenir une opinion. L’inexactitude n’existe pas en
photographie. Toutes les photos sont exactes. Aucune d’elles n’est la vérité. ».
Christophe Vootz

M

a passion pour la photo, en particulier
pour les portraits, est arrivée tôt dans ma
vie mais je n’envisageais pas à cette époque
d’en faire mon métier. Je me suis consacrée à la
littérature, que j’ai étudiée jusqu’à la maîtrise.
Je me suis intéressée à la photographie à mon
arrivée en France lorsque j’ai travaillé comme
mannequin. Je détestais être prise en photo
et j’ai vite ressenti l’envie de me retrouver de
l’autre côté de l’objectif.
Grâce à la photo, j’ai rencontré Peter. Une
rencontre marquante, mais pas notre première
séance photo ! Je me suis retrouvée face à un
sujet difficile. À cette époque, Peter n’aimait
pas trop l’image que l’on donnait de lui.
C’était un homme secret, qui s’exprimait de
façon allusive. Je voulais que l’image traduise
l’humour et la délicatesse que j’avais ressentie,
Violetta Kingsbery ©
mais il était fort pour esquiver mes demandes.
Il m’a fallu pas mal de temps pour que Peter puisse être vraiment disponible face
à la caméra et que je puisse obtenir ce que je cherchais à montrer de lui.
Certaines des images choisies pour cette exposition ont été réalisées lors de
séances photos professionnelles pour la presse, des affiches ou des pochettes
d’album, mais la majorité d’entre elles sont plus intimes, des clichés volés au cours
de nos balades ou de nos voyages.
Violetta Kingsbery
Du 9 octobre au 20 décembre 2017
Maison de la Culture de Nevers Agglomération
2 Boulevard Pierre de Coubertin, Nevers
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h30 à 18h30
Les samedis de 14h à 17h00
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Exposition Abel Machado

Insolites Arabesques

#7

hotographe amateur, j’ai débuté par le tirage de plans films grands formats noirs
et blancs. La prise de vue est venue tout naturellement, suivie de formations et
d’expositions.
Mon plus grand souhait était de couvrir des spectacles et surtout la danse que je
trouve magique et sensuelle.
J’ai donc présenté un dossier au Service Culturel de la ville d’Avermes qui m’a
alors nommé photographe.
Très vite attiré par le flou, le mouvement et la couleur, il m’a néanmoins fallu 9
années de recherches pour trouver une technique sans avoir recours à des logiciels.

P

Abel Machado

Du 9 octobre au 20 décembre 2017
Maison de la Culture de Nevers Agglomération
2 Boulevard Pierre de Coubertin, Nevers
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h30 à 18h30
Les samedis de 14h à 17h00
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Exposition Victor Coucosh

Les Contes Celtes ...& autres petites histoires

#8

P

ourquoi des « Contes Celtes » ? Je
ne sais pas !
Peut-être parce que j’aime écouter
des contes.
Et en pays celte, tout raconte quelque
chose. La mer et le vent, les pierres et
les arbres, la brise et les hautes herbes.
Tout est conte, tout raconte pour peu
que l’on y prête attention.
Je suis allé dans le Morbihan pour
faire des photos. Je pensais n’en avoir
fait aucune.
J’ai juste contemplé, écouté, respiré,
humé, marché, rêvé, j’ai écouté,
écouté, écouté.
Et au retour j’étais plein d’images.
Mon appareil photo aussi.
Découvrez-les, découvrez-les comme
je les ai découvertes moi-même, avec
émerveillement.
Pourquoi des Contes Celtes ?
Peut-être parce que je savais !

www.coucosh.fr

Victor Coucosh

Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Cyrille Hémery Luthier
16 rue Fonmorigny, Nevers
Ouvert du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h, et de14h à 17h
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Exposition Collective au Café Charbon

Amalgames

#9

Q

uatre photographes, un lieu
unique, une seule journée, vingt
quatre tableaux.
Mélangez le tout et vous obtenez
« Amalgames » : Une mêlée artistique
suscitant la confusion et l’émotion.
Un travail commun à découvrir sur le
lieu même de sa création.
Amandine Avignon

www.facebook.com/FlashiOn.Avgn/

Jean claude Chaudy
Moon del’Art
www.moondelart.com

Rui Lourenço
www.ruilourenco.fr

D

ans le cadre des animations proposées par le mois de la photo, deux Workshops
seront proposés sur le lieu de l’exposition. Un premier sur le thème de la
photo de portrait, et un second sur les techniques de prise de vue des concerts.

Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Café Charbon
10 rue Mademoiselle Bourgeois, Nevers
Ouvert le jeudi de 18h à 22h (gratuit)
Le samedi et dimanche de 14h à 18h (gratuit)
Accès payant les soirs de concert
(veuillez consulter les soirées sur www.aucharbon.org)
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Expositions à Nevers
Racines de nuages

#10

P

rises pour l’essentiel en Haute-Savoie, dans la
chaîne des Aravis, les massifs des Bornes et des
Bauges, ces photographies en Noir et Blanc sont
accompagnées de quelques lignes qui évoquent la
tradition paysagère chinoise unissant image et poésie
pour célébrer le monde dans son unité vitale.

Les sombres sommets montagneux entourés de
nuages blancs aux formes multiples reconstituent la
polarité du paysage qui se dit en chinois shan-shui,
montagne-eau. Les nuages, eau et souffle, trouvent
leurs racines dans les rochers, leur donnent une
fluidité que le poète-peintre-calligraphe, « personne
de même pinceau », pouvait sentir. Notre démarche
photographique a pris cette culture comme ressource pour que l’image soit l’horizon du
texte et le texte l’horizon de l’image.
Michel Gourbeix
Les photographies sont accompagnées
de petits textes, en forme de haïku, de
Christine Richez.

Du 6 octobre au 5 novembre 2017
Librairie Le Cyprès
17 Rue du Pont Cizeau, Nevers
Ouvert Lundi, de 14h à 19h
du mardi au samedi, de 10h à 19h

Paysages incertains

#11

I

l ne s’agit pas de paysages au sens géographique,
liés à l’action et à la connaissance, mais de ceux
déployés par un ressenti qui cherche à exprimer des
moments de lumières et d’atmosphères incertaines.
Incertitude donc entre la représentation et la présence.
Ces photographies veulent aussi faire signe vers une
incertitude culturelle entre des paysages évoquant
une démarche orientale où le vide creuse et dynamise
la polarisation du Noir et du Blanc et une attitude plus
occidentale marquée par les différentes techniques
de la perspective et de la composition. Une certitude
cependant, le paysage exprime nos liens avec le
monde, notre désir de monde.
Michel Gourbeix

Du 11 octobre au 4 novembre 2017
Médiathèque Jean Jaures
17 Rue Jean Jaurès, Nevers
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30, et 14h à 17h30
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Expositions à Nevers
#12

Itinéraire

C

ette expo est un retour sur une longue
carrière de soixante ans de photographies.
Du labo noir et blanc au traitement numérique
aujourd’hui, une rétrospective du travail de
Claude Linstrument, tous thèmes confondus.
Paysages, portraits, graphismes, humours.
Photos anciennes ou récentes en noirs et en
couleurs.
Claude Linstrument
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Crédit Mutuel de Nevers
8 bis Place Carnot, Nevers
Ouvert du mardi au samedi,
de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h45

Membre du Ciné-Photo-Club-Nivernais
De la Fédération Photographique de France
De la Fédération Internationale de l’Art Photographique

Semons les Mots en photos

#13

L

e Temps Pluriel a proposé aux photographes du CPCN de
s’associer au projet d’ateliers d’écriture « Semons les Mots ». Ce
projet est destiné à favoriser la cohésion et la mixité sociales ainsi que
la découverte littéraire et culturelle à travers des ateliers d’écriture.
Une sélection de textes issus de ces ateliers et réalisés par des publics
divers (personnes en situation d’illettrisme, mineurs sous mandat de
justice, jeunes en service civique, personnes âgées isolées… et tout
public) ont été la base pour
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
créer cette exposition photosEcole National de Musique
Allée des Ursulines, Nevers
textes.
Expo collective
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30, et de 14h à 17h30

Ambiances

D

eux sortes de photo. Une catégorie de
nuit avec une atmosphère mystérieuse,
et peut être un peu angoissante. L’autre
de jour avec brouillard ou brume dans une
atmosphère plus sereine, plus douce.
Bernard Piot
Du 7 octobre au 4 novembre 2017
Pac des Ouches
Rue des Ouches, Nevers
Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 12h, et de 14h à 19h

18

#14

Expositions à Nevers
Clic-clac à la FNAC

#15

I

l ne s’agit pas EN ATTENTE DU DESCRIPTIF ns
géographique, liés à l’action et à la connaissance,
mais de ceux déployés osition. Une certitude
cependant, le monde, notre désir de monde.
Expo collective
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Fnac de Nevers
Centre commercial Carré Colbert, Nevers
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h

#16

Minimaliste

C

ette exposition est issue du concours entre
le Foto Club Koblenz, le Norwich District
Photographic Society et le Ciné-Photo-ClubNivernais sur le thème de « minimaliste ». Sont
exposées pour chaque club les dix photos ayant
eu les meilleurs résultats.
Expo collective
Du 7 octobre au 4 novembre 2017
Galerie marchande Carrefour Market
7 Rue Etienne Litaud, Nevers
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h

Visiter … revisité

#17

P

ar le regard du photographe, l’imaginaire de l’œuvre
prend forme à travers la perception, la sensibilité, la
subjectivité, en deçà et au-delà de toute connaissance
établie dans les règles habituellement pratiquées.
C’est pourquoi, le Ciné-Photo Club Nivernais a proposé
au Musée de la Faïence et des Beaux Arts, de créer des
images à partir des collections présentées dans les salles.
Le but de ce travail est que chaque photographe choisisse
une ou plusieurs pièces, afin de les revisiter et d’en obtenir
une image contemporaine.
Expo collective
Du 20 mai au 31 octobre 2017
Jardin du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
16 Rue Saint-Genest, Nevers
Ouvert du mardi au dimanche,
de 10h à 18h30
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Expositions à Nevers
Alternatifs Procédés

#18

A

lternatifs Procédés vous est proposée par
Dominique Laroche & Jean-Claude Pronier,
deux photographes qui pratiquent des techniques
d’un autre temps.
Cette exposition vous permettra d’effectuer un
voyage dans le temps afin de vous propulser dans
ce siècle qui a permis à cet art de naître, de se
développer et d’ acquérir ses lettres de noblesses.
Dominique Laroche & Jean-Claude Pronier
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Salon Dessange
6 rue Paul Vaillant Couturier, Nevers
Ouvert mardi, de 9h30 à 18h,
Mercredi Jeudi, de 9h à 18h, Vendredi, de 8h30 à 18h

#19

Baladines

P

etit inventaire de photos prises lors de
de balades en Nièvre ou ailleurs au gré
de l’inspiration du photographe, sans thème
particuliers dans nos belles campagnes.
Gilles Barilley
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Camara Nevers
39 Avenue du Générale de Gaulle, Nevers
Ouvert du mardi au samedi,
de 9h à 12h, et de 14h à 17h

Exposition à Urzy
Lumières en Morvan

P

aysages du Morvan aux lumières
matinales et vespérales à toutes les
saisons.
Toine du Morvan
Du 7 octobre au 21 octobre 2017
Maire de Urzy, salle du conseil
450 Route du Greux, Urzy
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h30
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#20

Expositions Varennes-Vauzelles
Naturellement

#21

V

erdure, pâture, bouchure, air pur,
clôture, ramure, bouture, eau pure,
culture, mâture, faisons en sorte que cela
perdure.
Christian Reverdy
Du 9 octobre au 27 octobre 2017
Marie de Varennes-Vauzelles
54 Avenue Louis Fouchère, Varennes-Vauzelles
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h,
et de 14h à 17h30, Les samedis, de 10h à 12h

#22

Insolite

I

nsolite, limite insolent, jamais méchant,
un florilège de clichés qui ne laisse pas
indifférent…
Cheminots Artistes Montluçonnais
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Bibliothèque du CER SNCF de Varennes-Vauzelles
1 Avenue Louis Fouchère, Varennes-Vauzelles
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, de 13h30 à 18h
Les mercredis, de 10h à 12h, et de 13h30 à 18h
Les vendredis, de 10h à 17h

Balade à Ouessant

#23

O

uessant : mer calme, soleil radieux,
paysages somptueux, bref une
magnifique journée de septembre
Patrick Derocles
Du 7 octobre au 4 novembre 2017
Crédit Mutuel de Varennes-Vauzelles
64 Bd Camille Dagonneau, Varennes-Vauzelles
Ouvert les mardis, mercredis, et vendredis, de 9h
à 12h, et de 13h30 à 18h. Les jeudis,de 9h à 12h,
et de 15h à 18h. Les samedis, de 9h à 12h30
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Expositions La Charité-sur-Loire
#24

Ruralité
eux séries : « Routes du
Crépuscule » et « Nuits d’hiver ».
Pour les campagnards happés au
quotidien par les villes voisines,
les « Routes du Crépuscule » sont
pendant un moment, et quel que soit
le temps, leur univers au retour du
travail.

D

Et dans les « Nuits d’hiver », les
rares lumières matérialisant l’activité
commerciale résiduelle les accueillent
dans les villages aux rues souvent
désertes, avant qu’ils ne se réfugient
devant leurs écrans.
Michel Barrière

http://mbarriere-photo.crezan.net

Black Art

#25
’exposition
«
Black-Art
»
propose une vision autour
du travail réalisé par l’homme.
C’est un regard sur la matière en
devenir, en attente, en fin de vie.

L

Ces prises de vue sont l’expression
d’une
abstraction
graphique
autour des matériaux que l’on
trouve dans notre quotidien.
Yannick Pilon

Passé recomposé

P

#26

hotographies s’appuyant sur des techniques alternatives. Dans le cadre des
animations proposées par le mois de la photo, des ateliers sur ces techniques seront
proposées. Retrouver tous les détails de cette animation page 39.
Giacomina Visconti
Du 11 octobre au 5 novembre 2017
Maison des métiers d’art Indigo
15, rue de la Verrerie, La Charité-sur-Loire
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 19h
Les samedis et dimanches, de 10h à 12, et de 14h30 à 19h
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Expositions Cosne-Cours-sur-Loire
Secrets : de papillons

#27

P

hotos de papillons dans leur environnement.
Dans le cadre des animations proposées par le
mois de la photo, une conférence et un diaporama
seront proposés. Retrouver tous les détails de
cette animation page 39.
Catherine Puzenat
Du 18 octobre au 4 novembre 2017
Médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire
6 rue des Forges, Cosne-Cours-sur-Loire
Ouvert du lundi au samedi,
de 14h à 18h,
Sauf les mercredis, de 10h à 12h

Triple dose

#29

rois auteurs, trois regards…« Triple
dose » de découverte sur le
carnaval, les insectes et la nature, le
tout dans un esprit magique et coloré.

T
Toxic Gas

#28

Serge Egard, Sophie Nault
& Michel Sajot
Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Pharmacie régionale du Val de Loire
22 rue Saint-Jacques, Cosne-Cours-sur-Loire
Exposition en vitrine

D

u soufre et des hommes dans l’enfer
du volcan Kawah Ijen (Java)
Jean-Claude Renault

Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Pharmacie Nivernaise
17 rue du commerce, Cosne-Cours-sur-Loire
Exposition en vitrine
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Exposition Coulanges les Nevers

Nature entre Nièvre & Charentes

#30

P

aysages et faune, en diverses saisons et dans
les départements de la Nièvre et des deux
Charentes, me font parfois rêver. La nature nous
offre parfois de merveilleux spectacles dans des
lieux pas bien loin de chez nous
Jean François Jeannin
Du 7 octobre au 4 novembre 2017
Espace Culturel E-Leclerc
Boulevard Beauregard, Coulanges-lès-Nevers
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h,
et de 14h à 19h

Exposition Fourchambault

#31

Couleurs vagabondes

U

ne soixantaine de photos en noir et blanc
où la couleur s’est invitée.
Exposition collective du Club Photo d’Imphy

Du 7 octobre au 4 novembre 2017
Médiathèque Alexandre Breffort
Avenue Jean Jaurès, Fourchambault
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis, de 14h à 19h,
Les samedis, de 10h à 15h

Exposition Marzy

D’insectes, d’araignées ou d’oiseaux

P

hotographe naturaliste amateur depuis de
nombreuses années, les sujets favoris d’Yves
Contant sont les insectes. Ce petit monde recèle
des créatures extraordinaires au niveau de la forme,
de la couleur et les araignées, du comportement.
Mais il n’est pas rare qu’au détour de ses ballades
des oiseaux croisent également son objectif.
La photographie lui permet de voyager dans ce
monde animal, toujours beau, souvent proche…
mais combien fragile !
Yves Contant
Du 20 octobre au 20 octobre 2017
Musée Gautron du Coudray
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22 Place de l’Église, Marzy
Ouvert tous les jours, sauf les mardis,
de 14h30 à 18h

#32

Expositions Pouilly sur Loire

Déclic en liberté

U

#33

ne vue personnelle de chaque adhérent
qui nous présente ses réalisations
marquantes de l’année. Un déclic en
liberté qui nous emporte dans des chemins
multiples…
Expo collective

Du 7 octobre au 5 novembre 2017
Tour du Pouilly-Fumé
30 Rue Waldeck Rousseau, 58150 Pouilly-sur-Loire
En Octobre :
Ouvert du mardi au dimanche,
de 10h à 13h, et de 14h30 à 18h30
En novembre :
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Expositions Imphy

Rencontres andines #34

P

ortraits réalisés en mars 2011 sur les
marchés de La Paz (Bolivie) et des
alentours de Cuzco (Pérou)

Canada, balade dans
les Rocheuses

#35

Pierrette Sarrazin

Deux expositions à Imphy
Du 14 octobre au 29 octobre 2017
Maison des Jeunes et de la Culture
17 rue Camille Baynac, Imphy
Ouvert du lundi au dimanche, de 14h30 à 18h30

Paysages et faune du grand ouest canadien.
Brigitte et Philippe Vignier

Exposition Saint Pierre le Moutier

Ça roule !

#36

Photos argentiques noir & blanc
Annie Troncy-Rosen & Denis Rolland
Du 21 octobre au 29 octobre 2017
Salle des fêtes de Saint Pierre le Moutier
33 place de l’église, Saint Pierre le Moutier
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h30
Les samedis & dimanches, de 14h à 18h
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Le Mois de la Photo en Nièvre, …
C’est près de 40 expositions, de tous styles...
C’est aussi des animations variées pour rendre le spectateur
plus acteur dans sa rencontre avec l’image et pour permettre
des échanges entre passionnés de photo. Ces animations
prennent différentes formes : projections, conférences, ateliers
techniques… Cette année, certaines animations se concentreront sur la journée du 14 novembre au cours de laquelle seront
proposées : des prises de vue mises en scène par Marielsa
NIELS, des lectures de portfolios, des démonstrations de
matériel et des espaces de rencontres avec des associations
telles que la Fédération photographique de France.
Pour tout renseignement, consultez nos relais internet :
www.http://moisdelaphotoennievre.com
page Facebook « mois de la photo en Nièvre ».

