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« Crise de la presse ou crise du lectorat ? »
Samedi 11 septembre 13h-14h
par Jean-Jacques Farré Fondateur et Directeur de la publication de LIKE la Revue
Depuis l’apparition des réseaux sociaux, la presse imprimée subit une chute des ventesspectaculaire. Pourtant le temps de lecture a augmenté en France. Face à ceparadoxe, les éditeurs doivent inventer de nouvelles propositions et sécuriser leurmodèle économique. Tour d’horizon des pistes possibles.
Parcours :  Après ses études aux Beaux-arts de Saint Etienne, Jean-Jacques intègre leservice photo du journal Libération en 1983. Après 7 ans passé dans ce quotidien ilfonde un premier studio de création graphique, puis devient Chef du service photo deTélérama de 1996 à 2000. Il revient au graphisme et à la direction artistique de presse encollaborant avec Nathalie Bayllaucq - plus particulièrement sur les créations deformules pour Le Monde ou Le Point - puis à celui de Nata Rampazzo. En 2007 il fondesa propre société dédié aux produits spéciaux et aux hors-série pour la presse et aussipour des entreprises. En 2017 création de touslesjourscurieux, puis l’année dernière deLIKE la revue.
-----------------------------------------------
« Les enjeux de la photographie de spectacle : Le mouvement et l'émotion »
Samedi 11 septembre 14h-15h
par Agathe POUPENEY ambassadrice de la marque Fujifilm
Le spectacle est une source d'inspiration exceptionnelle pour le photographe, sescontraintes techniques sont nombreuses. Le photographe de spectacle saisit unmoment impossible, un instant magique que personne ne peut véritablement voirpendant un spectacle : une parcelle du présent. Au-delà du coté technique, laphotographie de scène n’est cependant pas un témoignage neutre qui donnerait àvoir au hasard quelques fragments épars du travail d’un chorégraphe ou d'un metteuren scène. Elle est déjà, en elle-même un point de vue sur un spectacle. Pour s’enconvaincre il suffit de comparer deux reportages sur une même pièce réalisés par deuxphotographes différents ne raconteront pas forcément la même histoire. AgathePoupeney photographe spécialisée dans le spectacle depuis de nombreuses années,vous présentera son point de vue sur la photographie de spectacle et sa façon demettre en valeur à la fois le mouvement et l'émotion.
Née à Paris, Agathe Poupeney a d'abord suivi un parcours scientifique. Diplômée engénétique, elle poursuit avec un DESS en Communication et journalisme scientifique etrejoint en 2002 l'équipe du service communication du Centre National de la Danse à



Pantin. Parallèlement à ses études, elle travaille comme photojournaliste pour desmagazines culturels.
En 2006 elle décide de se consacrer totalement à la photographie. Elle travaille depuispour de nombreuses structures culturelles et compagnies (Opéra national de Paris,Ballet du Rhin, Théâtre de la Ville, Bartabas-Théâtre équestre Zingaro, ...), et couvrel'actualité culturelle pour la presse nationale et internationale. Ses photographiesillustrent de nombreux livres sur le théâtre et la danse.
Artiste, enseignante, elle réalise des ateliers artistiques autour de l’histoire de laphotographie, de l’éducation au regard et de la prise de vue avec des classes deprimaires, collèges et lycées…
Depuis 2007 elle expose ses photos de spectacles dans de nombreux lieux culturels etfestivals. Elle installe ses photographies dans la Cour d'honneur des Invalides en 2011pour l'exposition « Rétrospective photosensible ».
En juin 2016 elle réalise pour l'Opéra national de Paris les costumes et la scénographiede la performance « Cet obscur palais du désir », avec Bruno Bouché lors de « LaRumeur des naufrages » dans les parties publiques du Palais Garnier, suivi en juin 2017de la scénographie de « UndoingWorld », cette fois sur la grande scène du PalaisGarnier.
Vous pourrez la retrouver sur la page suivante du site fujifilm-x.com:https://fujifilm-x.com/fr-fr/photographers/agathe-poupeney/
-----------------------------------------------
« L'album imaginaire : voyage au cœur de l'intime »
Samedi 11 septembre 15h-16h
par Christine Delory, auteure photographe et universitaire
C’est à un voyage d’enquête photographique auquel nous invite Christine Delory-Momberger, reparcourant les chemins qu’elle a frayés depuis une quinzaine d’annéeset qui l’ont menée jusqu’au cœur de l’intime. Aux confins du visible et de l’invisible, desdisparus ont pris corps, des fantômes se sont levés, des vivants se sont rassemblés,créant peu à peu au fil des images un « album imaginaire » qui a donné vie à sonhistoire personnelle : celle d’une histoire familiale sur quatre générations, marquée parles migrations à travers l’Europe, les guerres, la violence, l’exil. Des thèmes ont tissél’histoire : l’enfance, la filiation intergénérationnelle, l’empreinte de la grande Histoire.
De la « petite photographie de famille crantée », retrouvée un soir d’automne, aveclaquelle le voyage a débuté, à son triptyque photographique exils/réminiscencesjusqu’au projet photographique actuellement en cours de réalisation qui clôturera cecycle d’enquête, la photographe refait le chemin de sa création : elle nous parle dugeste de fouille qui l’amène à sans cesse rephotographier les images, du blow up quitrouble et qui révèle, des accidents photographiques et de leurs dimensions d’annonce



et d’éclairement, de la présence et de la place des textes dans son œuvre. L’albumimaginaire n’est pas la recherche nostalgique d’un temps perdu qu’il faudrait retrouver,il est au contraire pleinement situé dans le présent d’une œuvre qui se crée entransformant son auteure et en façonnant son histoire.
Christine Delory-Momberger est auteure photographe et universitaire. Elle reliephotographie et recherche dans un travail au long cours.
Son travail photographique s’inscrit dans les nouvelles écritures de la photographiedocumentaire. À travers ses images, elle explore les formes identitaires dans leursrelations à l’intime, la mémoire, l’histoire personnelle et collective. Dans ses sériesphotographiques, des textes de forme poétique, narrative ou réflexive répondent auximages, créant un espace hybride de création.
Son travail photographique fait l’objet d’expositions en France et à l’étranger .Elle estl’auteure de deux livres de photographies : Exils / rÉminiscences (Arnaud Bizalionéditions, 2019) et En s’enfonçant dans la forêt (Arnaud Bizalion éditions, In Press 2021).
Elle écrit régulièrement sur la photographie dans des revues et magazines. Elle aégalement publié une monographie (Le geste d’Agata, André Frère éditeur, 2019), deslivres d’entretiens (Antoine d’Agata, Jane Evelyn Atwood, Klavdij Sluban), deux livresd’enquête en collaboration avec Valentin Bardawil (Le pouvoir de l’intime dans laphotographie documentaire, Arnaud Bizalion édition, 2020, et Insurrection créatrice etphotographie documentaire, Arnaud Bizalion édition, 2021), et un livre In Press enédition bilingue (exile/reminiszenzen. rückblick auf eine photographische recherche,Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft, Universität Innsbruck Autriche). Elleintervient sur la photographie dans des colloques nationaux et internationaux.
Elle est représentée par l’agence révélateur et chargée de développement del’Observatoire de l’intime de PHOTO DOC.
-----------------------------------------------
« L'ailleurs et l'intime »
Samedi 11 septembre 16h-17h
Claudine Doury est interviewée par Patricia Morvan.
Durant une heure, Patricia Morvan interrogera Claudine Doury sur son travail. Bienentendu, Claudine répondra aussi aux questions du public.
Claudine Doury est l’artiste invitée de la Foire de Bièvres 2021. Membre de l’agenceVU’‘ et représentée par la Galerie In Camera, Claudine Doury vit et travaille àParis. Son exploration photographique aborde les notions de mémoire, de transition etde passage, notamment autour de l’adolescence et du voyage, ses thèmes deprédilection. Elle a publié six monographies et réalisé de très nombreuses expositionsindividuelles et collectives. En 2017, elle est doublement lauréate, de la CommandePhotographique Nationale « La Jeunesse en France » puis, du Prix Marc Ladreit de



Lacharrière-Académie des Beaux- arts. En 2004, le Prix Niépce récompense l’ensemblede son travail. En 1999, elle reçoit le prix Leica Oscar Barnack et un World Press Awardpour sa série Peuples de Sibérie.
Patricia Morvan est co-directrice de l’Agence VU’.
-----------------------------------------------
« Présentation et utilisation des papiers d’art numériques Hahnemühle »
Dimanche 12 septembre 10h-11h
Julien Lagaye, responsable des papiers jet d’encre chez Hahnemühle, présente unexposé d’une heure pendant lequel il explique comment sont fabriqués les papiersd’art destinés aux impressions numériques, comment les sélectionner en fonction deleurs caractéristiques esthétiques et de leur conservation. Et enfin comment les utiliserau mieux pour obtenir une correspondance de couleurs entre le fichier photographiqueet le tirage papier. Il pourra poursuivre les échanges sur le stand du laboratoireDyagonal, situé sur le marché du neuf et des services.
Julien Lagaye travaille en tant que spécialiste digital FineArt pour Hahnemühle. Il estresponsable des papiers jet d’encre que fabrique ce papetier. Il visite les laboratoiresnumériques, les écoles et les festivals en France et en Belgique dans le but depromouvoir les papiers de la marque mais aussi très souvent de promouvoir l’activitéelle-même de production de tirages numériques (tirages fait à partir d’une imprimantejet d’encre) sur des papiers d’art.
-----------------------------------------------
«Vendre une photo n’est pas réservé aux pros ?!»
Dimanche 12 septembre 11h-12h
par Eric Delamarre, photographe et consultant en gestion pour les activités d’auteurdans les principales écoles de photos.
Contenu :  Désirer vendre une prestation ou des photos, c’est avant tout répondre àdes questions que l’on n’a pas l’habitude de se poser. Ce sont ces questions que sepropose de mettre en avant cette conférence. L’intervenant se fera un plaisir derépondre aux vôtres.
Base line : Amateur n'est pas un métier c'est une passion 
Eric Delamarre, photographe et consultant en gestion pour les activités d’auteur dansles principales écoles de photos. Auteur chez Eyrolles de Profession PhotographeIndépendant, Les tarifs et le devis du photographe et Expos photos, festivals, livres...Communauty manager d’un groupe Facebook, de plus de 4000 photographesprofessionnels et amateurs, qu’il accompagne au quotidien sur la partie administrativede l’activité.



-----------------------------------------------
« La photo de voyage : conseils pour réussir vos images »
Dimanche 12 septembre 13h-14h
par Vincent Frances, créateur de l’agence Photographes du Monde
Vincent Frances nous fait partager son expérience de la photo de voyage en donnantde précieux conseils à tous ceux qui veulent bien préparer leur voyage-photo.
-----------------------------------------------
« Un instant pour mettre en scène avec Thomas Vollaire »
Dimanche 12 septembre 14h-15h
par Thomas Vollaire, photographe - Presse - People - Star - Mode - Fashion - Publicitaire& Ambassadeur Leica
Thomas nous dévoile les coulisses de la mise en scène de quelques un de ses shootings.
À tout juste 18 ans et fraîchement diplômé de l'école de photographie de Paris, j'aidécidé d'aller m'installer à New-York. Je voulais m'imprégner des codes artistiques etculturels de la ville qui ne dort jamais, essayer de comprendre pourquoi et commentnaissent les mouvements qui nourrissent le monde. Passionné par le genre humain, montravail photographique joue avec la mise en scène parfois en studio, en pleine mer oudans les airs, les personnalités sont les moteurs de ma créativité... J'apprécie durant mesprises de vues, donner vie aux images, faire ressortir une émotion. Je mets en avant lapersonne et laisse guider ma créativité afin de faire en sorte que la photographie neparle plus que d'elle-même.
-----------------------------------------------
Table ronde Compétence Photo : « Comment réaliser et promouvoir son livre dephotographie ? » Dimanche 12 septembre 15h-17h
Une table ronde animée par Gérald Vidamment Cofondateur des Prix HiP du livre dephotographie francophone et rédacteur en chef de CompétencePhoto. www.prixhip.com
-----------------------------------------------


