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Jusqu’au 01/09
LUDOVIC CARÈME

Promenades photographiques
de Vendôme

FRANCO FONTANA, LOS ANGELES, 1991.

www.promenadesphotographiques.com

Loguivy-de-la-Mer (22).
www.bzhphoto.fr

Tour, 5e étage, Friche la Belle de Mai, à Marseille (13)
www.lafriche.org

Première édition pour ce nouveau venu dans la
famille déjà nombreuse des festivals photo en terre
bretonne. « Le projet est d’inviter en résidence
un artiste étranger venant d’un pays différent
chaque année, dont le rôle est de proposer une
nouvelle vision du pays en partageant avec nous
sa sensibilité », explique Camille Gajate, à l’initiative de cet événement. Et c’est le photographe
japonais Kodo Chijiiwa, par ailleurs cofondateur
du Yakushima Photography Festival, qui essuie
les premiers embruns de cette expérience en
équilibre entre terre et mer.

Après une première partie de carrière centrée sur
des portraits qu’il réalise pour la presse française
(Libération, L’Express, Nova, Elle…), Ludovic Carème
s’installe à São Paulo pour se consacrer à une
pratique documentaire. Il chronique durant deux ans
le quotidien des habitants de la petite favela d’Água
Branca, au cœur de la métropole, puis s’enfonce
dans la forêt amazonienne pour dresser le portrait
des descendants des paysans miséreux, souvent
mélangé avec celui des Indiens, exploités et décimés.
Des images d’une grande intensité.

Jusqu’au 14/07
Moisson rouge

MARGUERITE
BORNHAUSER

Jusqu’au 22/09
Jusqu’au 29/09

Belle lurette

PASCAL BASTIEN

Wright Morris,
l’essence du visible

MARGUERITE BORNHAUSER, SANS TITRE, SÉRIE MOISSON ROUGE.
WRIGHT MORRIS, THE HOME PLACE, NORFOLK, NEBRASKA, 1947.

Fondation Henri Cartier-Bresson,
79, rue des Archives, Paris (3e).
www.henricartierbresson.org
C’est la première exposition de cet écrivain et photographe américain (1910-1998) qui s’est efforcé
à travers ses images de « capturer l’essence du
visible ». Ses recherches l’amènent à produire son
premier « photo-texte », The Inhabitants, en 1946,
dans lequel il associe fictions et photographies.
Ses images sans personnage irradient de présence
humaine. L’exposition est accompagnée d’un livre
aux éditions Xavier Barral.

PASCAL BASTIEN, NOËL ET MARIELA, SCHERWILLER, FRANCE,
JUIN 2015.

Maison de la photographie Robert-Doisneau,
1, rue de la Division-du-Général-Leclerc, Gentilly (94).
www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr
Reporter pour la presse de l’Est de la France, Pascal
Bastien développe en marge de ses activités professionnelles une œuvre singulière. « Pascal Bastien est
un adulte qui a gardé la curiosité de voir et le plaisir
de s’amuser avec la photographie », explique Michaël
Houlette, directeur de la Maison de la photographie
Robert-Doisneau, qui organise l’exposition.

Maison européenne de la photographie,
5/7, rue de Fourcy, Paris (4e).
www.mep-fr.org
Première exposition personnelle pour cette jeune
diplômée de l’École nationale supérieure de la
photographie d’Arles, née en 1989, qui a suivi
des études de lettres et de journalisme avant
d’opter pour le 8e art. Les références littéraires sont
régulièrement présentes dans ses travaux, comme
avec la série 8, réalisée sur les traces de Françoise
Sagan, ou ici avec Moisson rouge, titre emprunté
au célèbre romancier américain Dashiell Hammett.
Le roman noir sert de fil rouge aux deux autres
expositions présentées par ailleurs à la MEP.
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LUDOVIC CARÈME, TERSINHA DANS LE RUISSEAU PRÈS DE CHEZ ELLE,
SERINGAL SANTAROSA, ACRE, BRÉSIL, 2017.
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KODO CHIJIIWA, THE DEPTH IMAGES 2019, POINTE DE KERZIC.

Pas moins de 24 expositions vous attendent pour
la 15e édition de ce festival qui a choisi cette année
de faire « l’éloge de la lenteur ». Un programme
éclectique avec le très beau travail de Payram,
photographe iranien exilé, dont les images sont
comme « un rêve qui prend chair sur les traces
d’un paradis perdu ». À noter L’Innocence ternie
de Melody Garreau, une série tout en délicatesse,
et aussi des classiques qu’on ne se lasse pas de
voir, comme Sarah Moon ou Franco Fontana.
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