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MARCHÉ DE L’OCCASION ET DES ANTIQUITÉS PHOTOGRAPHIQUES

Bienvenue à la 
Foire Internationale 

de la Photo
Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre et la Commune de Bièvres vous présentent le
programme de la 54e Foire Internationale de la Photo : marchés de l’occasion et des
artistes, Rencontres de Bièvres, expositions,…

Samedi de 13h à 20h et dimanche de 7h à 18h
Avec plus de 200 exposants, ce marché est l’un des plus riches d’Europe par la diversité de
son offre et le nombre de ses exposants. Il est unique en son genre et s’étend sur deux
hectares faisant le bonheur des collectionneurs et amateurs.

Dimanche de 9h à 18h - Rue Léon Mignotte
Une centaine d’artistes-photographes présenteront des expositions individuelles ou
collectives et participeront à divers prix :
- le grand Prix Jean & André Fage récompense un travail d'auteur ;
- le prix du jeune photographe met en lumière un photographe de moins de 30 ans ;
- quatre mentions à la discrétion du jury.

Présidente du jury : Martine Ravache
Diplômée de l’Ecole du Louvre, historienne de l’art, critique et spécialiste de la
photographie.
Elle sera entourée de
• Patricia Morvan, directrice de l’Agence VU
• Brigitte Patient, journaliste, animatrice de l’émission « Regardez voir » sur France Inter
• Philippe Tarabella, photographe
Plus de 5 000 € de prix seront remis.
Les prix décernés par le jury seront proclamés dimanche à 15h30 près de la place
Chennevière.

MARCHÉ DES ARTISTES

Samedi de 13h à 18h - dimanche de 9h à 18h
Allée de la Terrasse, près de la mairie et de la salle de conférences
Cet espace est au service des photographes : distributeurs d’imprimantes et papier pour le 
numérique, produits pour l’argentique, tireurs et voyagistes spécialisés. Des offres de 
formation sont également proposées.

ESPACE V.I.E



LES 10e RENCONTRES DE BIÈVRES

Dimanche de 10h à 17h - Espace animations - gratuit sur réservation www.foirephoto-bievre.com

LES LECTURES DE PORTFOLIOS

Dimanche de 10h à 18h - Salle du conseil, mairie

Samedi de 13h à 17h - Salle du conseil, mairie

13h -13h50 Ma pratique du métier de galeriste : Ivane Thieullent, Fondatrice de la VOZ’Galerie, 
Membre du Conseil d’administration des Amis du Musée Albert Kahn et Vice-présidente de 
l’Association Carré Sur Seine.

14h -14h50 L'Agence photo de la Réunion des Musées nationaux et du Grand Palais  / La 
photographie au service des musées : Stéphane Maréchalle, photographe de l'Agence 
photo de la RMN-GP.

15h -15h50 5 conseils pour la photo de voyage et de paysage : Vincent Frances, photographe 
professionnel, fondateur de l'agence de voyage photo "Photographes du Monde».

16h -16h50 Tirage d’art, la Piezography PRO : Frankie Bastide et/ou James Vil, fondateur d Art 
Photo lab, tirages d'art.

17h -18h La saga Nikon : collectionneur et membre de la « Nikon HistoricalSociety », Thierry 
Ravassod racontera les petites histoires qui ont fait la grande histoire de Nikon qui fête 
cette année son centième anniversaire.

10h -10h50 La colorimétrie pour les photographes : Christian Izorce, SubliPix (tirage) - Le Pôle 
Photo (formation).

11h -11h50 « L’Inde dans un miroir » : Roland et Sabrina Michaud. Photographes, ils parcourent le 
monde depuis soixante ans.

13h -13h50 Les profils dédiés à l’impression noir et blanc : Rémi Joste, Allpages.

14h -14h50 Le livre photo, cet obscur objet du désir : Jean-Christophe Béchet, photographe.

15h -15h50 Réussir ses photos de paysage : Christophe Gressin, collaborateur régulier au 
magazine Compétence Photo et formateur.

16h -16h50 Réussir son reportage photo ! Bruno Mathon, photographe Aguilavoyages photo.

10h -11h Michaël Duperrin, Président de l’Image Latente, rédacteur à Réponses Photo, membre du 
Studio Hans Lucas, Prix Jean & André Fage2014.
Pierre-Yves Mahé,  directeur de l'école de photographie SPEOS.

11h -12h Gérald Vidamment, rédacteur en chef de Compétence Photo.
Victor Coucosh (EFIAP) , Grand Prix d’auteur de la Fédération Photographique de France,
rédacteur à France Photographie.

12h -13h Florence Pillet, consultante en histoire de l’art et de la photographie.
Victor Coucosh (EFIAP), Grand Prix d’auteur de la Fédération Photographique de France, 
rédacteur à France Photographie.

15h -16h Pascal Hausherr, photographe, membre du studio Hans Lucas.
Françoise Lambert, journaliste et photographe, membre du studio Hans Lucas.

16h-17h Sylvie Hugues, consultante en photographie.



LE PÔLE DES PROCÉDÉS ALTERNATIFS ET SES ANIMATIONS

Allée de la Terrasse
Samedi de 13h à 20h et dimanche de 8h à 
18h
Animations, démonstrations et vente de 
procédés alternatifs et de produits 
argentiques. 

COLLODIONS PAR LAURENT MADEUF
Samedi à 16h et dimanche à 11h et à 14h
« Le collodioniste » réalisera des portraits 
en utilisant un procédé photographique 
instantané datant de 1850 : le collodion 
humide. 

LA PHOTOGRAPHIE À LA CHAMBRE ET LE 
TIRAGE DE CYANOTYPES 
Dimanche à 14h
L’association « Dans ta cuve ! » est née de la 
rencontre de passionnés de photographie 
argentique. Tels les trois mousquetaires de 
l’émulsion photosensible, Anaïs, Lise et Rémy 
constituent la base de l’association. Leur but : 
promouvoir la photographie argentique en 
réunissant professionnels et simples curieux 
de pellicules, sténopés et autres procédés 
anciens. 

PARMI LES ANIMATIONS

LES CADRES PHOTOGRAPHIQUES
Samedi de 13h à 18h et dimanche de 
10h à 18h - Espace animations
Se faire photographier dans des cadres 
amusants et des panneaux à trou pour se 
transformer en publicité photographique 
Ludique, cette idée séduira, à n’en pas douter, 
petits et grands !

SIGNATURES 
Roland et Sabrina Michaud
• Dimanche de 12h à 13h- Salle du conseil, 

Mairie de Bièvres
• Dimanche de 14h30 à 15h30

Librairie-Restaurant-Salon de thé Le
Mille Feuilles - 28, rue de l’église

Ces deux photographes légendaires signeront 
leurs ouvrages.

Jean-Christophe Béchet
Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h
Stand marché des artistes N°68

ATELIER STÉNOPÉ
Dimanche à 14h30
Musée français de la Photographie
Tout public à partir de 10 ans - gratuit -
Durée : 2h - sur inscription par téléphone 
01 69 35 16 50 ou par courriel : 
musee.photo91@cd-essonne.fr
Comment avec une boîte percée d’un 
trou, la lumière et la chimie font naître 
une image.

CONCOURS PHOTO
du Photoclub Paris Val-de-Bièvre
Deux thèmes au choix :
- les objets, les décors, le cadre de la Foire
et ses télescopages insolites,
- le portrait individuel ou collectif des

acteurs et du public de la Foire.
10 photos au maximum par auteur.
Prix : 1 adhésion au club pour la saison
2017-2018, un livre photographique et/ou un
lot de papier photo. Date limite d’envoi des
photos 13 juin à minuit :
concours@foirephoto-bievre.com.
Règlement du concours sur le site internet
de la Foire.

« LES YEUX DES PHOTOGRAPHES »
Le Musée français de la Photographie 
accueillera sur son stand, le musée
suisse de l'appareil photographique (Vevey) 
pour une présentation et la vente des 
ouvrages «Les yeux des photographes». 

STUDIO ÉPHÉMÈRE ET ANIMATIONS
« PORTRAIT »
Dimanche de 11h à 18h - Espace
animations
Chacun pourra s’y faire photographier et 
repartir avec un tirage petit format. Ce 
studio est animé par les membres du 
Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le 
soutien de AllPages Epson photo expert, 
Lumiservice et Fujifilm.



LES EXPOSITIONS

RETROSPECTIVE DES OEUVRES D’ISABEL MUÑOZ
La Commune de Bièvres invite, chaque année, de grands noms de la photographie à exposer.
En 2017, la Foire rend ainsi hommage à Isabel Muñoz à travers une rétrospective resserrée
issue de ses séries emblématiques.

Samedi, dimanche de 10h à 18h et lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Grange aux fraises et Maison des Photographes et de l’Image 

Photographe espagnole, Isabel Muñoz, a
reçu, en 2016, le prix national de la
photographie du ministère espagnol de la
culture. Commencées au Foto Centro de
Madrid, ses études photographiques l’ont
conduite ensuite aux États-Unis pour
maîtriser différentes techniques
photographiques, notamment les procédés
anciens dont elle est une grande spécialiste.

Ses tirages au platine sur papier albumine
sont d'une grande subtilité et délicatesse,
cependant l'artiste travaille aussi en
couleurs.

Des danseurs de tango et de flamenco aux
ethnies guerrières d'Éthiopie, des portraits
des Maras, les membres de gangs du
Salvador, aux adeptes d'une confrérie
religieuse en Irak, sa photographie est
centrée sur l'être humain, entre sensualité et
paraître, entre intimité et communauté.

Elle sait capter les chairs, les formes, les
postures, mais aussi les codes, les signes
et les rituels de communautés. Elle explore
l'univers des corps en action, en
mouvement, au travers de la danse, de la
lutte, des arts martiaux, de la tauromachie.

Elle travaille tout autant sur les corps mis
en scène, sublimés, peints, parés, scarifiés,
tatoués, des corps sociaux.

Parfois, Isabel Muñoz s'attarde sur des
détails, en entomologiste, et en fait
émerger équilibre, beauté et mystère. Ses
images sont hors de toute mode,
intemporelles.

Elles renvoient à la peinture classique
souligne Christian Caujolle. Il compare
aussi ses photographies à des sculptures
pour l'attention portée aux matières et le
dialogue avec la lumière.

L'écriture photographique d'Isabel Muñoz
est charnelle tout en étant d'une extrême
précision et d'une grande élégance. Ses
compositions sont épurées, justes. Elles
appellent à la contemplation et au silence.

© Isabel Muñoz - Série Danza cubana, 1995

© Isabel Muñoz- Série Ballet nacional de Cuba, 2001



UNE JOURNÉE À DAPELOGO - EXPOSITION DE CHRISTIAN IZORCE
Samedi de 13h à 19h
Sur les stands du marché des artistes

TOUS PHOTOGRAPHES ! 
Samedi de 13h30 à 17h30 et dimanche de 9h30 à 17h30
Musée français de la Photographie - 78, rue de Paris

Découvrir ou redécouvrir la magie de l’argentique, l’invention
géniale de Kodak à la fin du XIXe siècle, l’appareil jetable des
années 1980, les discours publicitaires qui ont marqué les esprits
ou encore les créations originales d’amateurs "experts",
transformant leur salle de bains en laboratoire…

MONGOLIE BLEUE
Du 23 mai au 4 juin
Librairie-Restaurant-Salon de thé Le Mille Feuilles 
28, rue de l’église
Le bleu est la couleur nationale de la Mongolie. Elle symbolise le 
ciel, souvent bleu dans ce pays et se retrouve parmi les couleurs 
du drapeau mongol. On la retrouve aussi très souvent dans les 
vêtements colorés des nomades. Isabelle Morison a travaillé cette 
série « bleutée » au retour de son voyage de 2016 en terres 
mongoles, la rétine encore imprégnée de ces tons d’azur.

Visite guidée de l’exposition - Dimanche à 14h30 - Durée 1h
Tout public à partir de 10 ans 
sur inscription (musee.photo91@cd-essonne.fr / 01 69 35 16 50)

Cette exposition constitue le reflet de deux
missions réalisées au foyer POGBI de
Dapelogo au Burkina Faso en 2013 et 2014.

« Ma démarche photographique s’inscrit
dans la tradition du reportage humaniste. Il
n’était pas question pour moi ici de mettre en
scène ou de chercher à tout prix l’angle qui
enjolive le sujet, mais de me concentrer sur
l’essentiel. Et à travers des cadrages simples
et la proximité avec les jeunes filles,
d’apporter un témoignage sur la vie
quotidienne au foyer POGBI et autour, en
intervenant le moins possible sur les scènes
photographiées. Pour partager les émotions
que j’ai ressenties en séjournant parmi elles.

Mon but final en exposant ces images n’est
autre que de convaincre le maximum de
personnes à contribuer à cette même
aventure d’une rare richesse » explique
Christian Izorce.
-> A voir également un film documentaire
sur la vie du foyer sur
http://www.pogbi.org/ressources_videos.htm

LES PHOTOGRAPHES BIÉVROIS ONT DU TALENT…
Découvrez, dans les rues de Bièvres pendant tout le mois de
juin, les photos des lauréats du concours organisé par la
Commune.

© Joseph Dettifoss - concours 2016

© I.Morison – Maternités

© Christian Izorce



INFORMATIONS PRATIQUES

POUR VOUS GUIDER :



En transport depuis Paris, RER ligne 
C : descendre à Bièvres.

RER ligne B : changer à Massy 
Palaiseau, puis prendre le RER C 
jusqu’à Bièvres.

Attention, circulation et 
stationnement difficiles. 
Parking et navettes gratuits le 
dimanche entre Bièvres et le parking 
PSA Citroën ZA Villacoublay 5 route de 
Gisy - 78140 Vélizy-Villacoublay : 
navettes aller et retour tous les ¼ 
d’heure  de 7h30 à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

La Foire internationale de la Photo est organisée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec 
le concours de la Commune de Bièvres et soutenue par de nombreux partenaires : 

Site : http://www.foirephoto-bievre.com

Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/Foire.Photo.Bievres

DÉPLACEMENTS


