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PROGRAMME

INVITÉE D’HONNEUR

CLAUDINE DOURY
SASHA et LOULAN BEAUTY
du 10 au 12 septembre
Grange aux Fraises - Maison des Photographes et de l’Image

11 ET 12 SEPTEMBRE 2021

ENTRÉE GRATUITE

MARCHÉ DE L’OCCASION, MARCHÉ DU NEUF, MARCHÉ DE L’OCCASION, MARCHÉ DU NEUF, 
MARCHÉ DES ARTISTES, ATELIERS ET ANIMATIONS,MARCHÉ DES ARTISTES, ATELIERS ET ANIMATIONS,

1313ee RENCONTRES DE BIÈVRES RENCONTRES DE BIÈVRES



BIENVENUE À LA 57BIENVENUE À LA 57ee FOIRE INTERNATIONALE DE LA PHOTO FOIRE INTERNATIONALE DE LA PHOTO

c MARCHÉ DE L’OCCASION ET DES ANTIQUITÉS PHOTOGRAPHIQUES
     L’ÂME DES OBJETS PHOTOGRAPHIQUES     L’ÂME DES OBJETS PHOTOGRAPHIQUES
g Samedi - 13h à 19h et dimanche -  8h à 18h Samedi - 13h à 19h et dimanche -  8h à 18h
Objets exceptionnels du XIXe, vintage ou plus récents, matériel devenu introuvable dans le commerce, on 
trouve de tout à la Foire, de la lanterne magique aux reflex argentiques ou numériques. Les cinéphiles s’y 
procurent caméras, projecteurs, affiches et photos de plateaux. Ce marché propose également des livres, 
du matériel et des accessoires (papier photographique, pellicules, flashes, pieds, lentilles, objectifs, agran-
disseurs...), des photos. Environ 150 exposants sont attendus cette année, ils sauront capter l’attention des 
visiteurs par la diversité des pièces proposées et leurs conseils avisés. Il faut fouiller dans les stands en 
arpentant les allées, discuter avec les vendeurs, être curieux. La gamme de prix est aussi large que le choix 
et la qualité.

c MARCHÉ DU NEUF ET DES SERVICES 
g Samedi - 13h à 18h et dimanche - 9h à 18h Samedi - 13h à 18h et dimanche - 9h à 18h
jj Allée de la terrasse Allée de la terrasse

• • PÔLE NEUFPÔLE NEUF
Le pôle du neuf, mis en place en coopération avec la société Phox, accueille les plus grandes marques pour 
faire découvrir les tous nouveaux matériels, produits et accessoires photographiques. Les spécialistes de  
l’image répondent aux questions, proposent des offres exceptionnelles sur le matériel neuf, de tester les nou-
veaux produits et guident pour l’achat. Une offre « spéciale exposant » est offerte avec extension de garantie 
de 5 ans sur les achats de boîtiers et d’objectifs.

• • PÔLE SERVICESPÔLE SERVICES
Ce pôle rassemble des services et prestations tels que la vente d’imprimantes, de voyages photographiques 
ou de films et de produits pour l’argentique et les procédés alternatifs.

c  MARCHÉ DES ARTISTES 
g Dimanche - 9h à 18h  Dimanche - 9h à 18h jj  Rue Léon MignotteRue Léon Mignotte  
C’est l’occasion de découvrir des artistes et leurs techniques. Pour les artistes, être primé dans le cadre de 
la Foire est une formidable occasion de se faire connaître. 

Nathalie Bocher-Lenoir,Nathalie Bocher-Lenoir, présidente de Gens d’images et déléguée du Prix Niépce, présidera le jury qu’elle 
a constitué. Il sera composé de Marie LelièvreMarie Lelièvre, longtemps éditrice photo pour Le MondeLe Monde et commissaire 
d’expositions, de Caroline HenryCaroline Henry, photographe, cinéaste, chargée de production et d’édition, d’Alexandre Alexandre 
ArminjonArminjon, photographe et gérant d’Ithaque, une chambre noire partagée, également lieu d’exposition, d’Alain Alain 
EscourbiacEscourbiac, directeur général de l’imprimerie Escourbiac qui accompagne de nombreux photographes dans 
leurs projets de publications, membre de divers jurys et vice-président de Gens d’images, d’Éric DegroisÉric Degrois, 
ancien tireur professionnel et membre de l’association 30 x 40 et de Gens d’images.

Ce jury visite chaque stand du marché des artistes. Après avoir délibéré, il remet de nombreux prix et lots le 
dimanche après-midi dont le Grand Prix Jean & André Fage qui permet également d’être exposé à la Galerie 
Daguerre (Paris 14e). Être lauréat de la Foire demeure un tremplin pour bon nombre de photographes. 
Remise des prix : dimanche à 15h30.

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre et la Commune de Bièvres vous présentent le programme de la 57e Foire 
internationale de la photo : marchés de l’occasion et des antiquités photographiques ainsi que du neuf et des 
services, marché des artistes, Rencontres de Bièvres, expositions,…



LES ANIMATIONSLES ANIMATIONS

c DIVERTISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES
g Samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h
jj  Entrée nord de la Foire
Laisser jouer votre fantaisie en prenant des photos loufoques devant des 
fonds colorés ou en passant votre tête dans des panneaux publicitaires à 
trou. Effet garanti !

c STUDIO ÉPHÉMÈRE
g Dimanche de 11h à 18h - jj  Entrée nord de la Foire
Chacun pourra se faire photographier et repartir avec un tirage petit format offert. Le studio est animé par 
les membres du Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien d’Allpages et de Lumiservice.

c L’ATELIER DU PHOTOGRAPHE AMBULANT EN 1860
g Samedi de 13h30 à 17h30 et dimanche de 10h30 à 17h30
jj  Musée français de la Photographie - 78, rue de Paris
Fabien Hamm, photographe, plante sa tente-laboratoire au            
musée. Prise de vue avec fond et support de tête, développement 
et fixation sous tente dans le laboratoire ambulant. 
Les accessoires et les gestes du photographe n’auront plus aucun secret pour vous. Inscription obligatoire 
: Tél : 01 69 35 16 50 - musee.photo91@cd-essonne.fr

c CONCOURS « VOS PHOTOS SUR LA FOIRE »
g Samedi de 13h à 19h et dimanche de 8h à 18h 
jj  Sur la Foire
Organisé pendant le week-end de la Foire par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre, ce concours photo gratuit
propose deux thèmes au choix :
- les objets, les décors, le cadre de la Foire et ses télescopages insolites ;
- le portrait individuel ou collectif des acteurs, du public de la Foire.
Lots : une année d’adhésion au Club pour la saison 2021-2022 (valeur 220 €), un livre photographique et/ou un 
lot de papier photo. Date limite d’envoi des photos 26/09/2021 à minuit : concours@foirephoto-bievre.com

c LECTURES DE PORTFOLIOS
g Réservations jusqu’au 10 septembre sous réserve des places disponibles
g Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h
jj  Espace animation - marché des artistes
Uniquement sur réservation, inscriptions sur le site http://www.foirephoto-bievre.com
Il s’agit d’un échange entre un photographe amateur qui présente un ensemble de photos et un profes-
sionnel qui les analyse et les commente. Conseils, remise en question parfois, ces rendez-vous avec des 
photographes experts sont précieux pour la construction des projets photographiques, la réalisation d’un 
book d’artiste ou d’une exposition.



LES 13e RENCONTRES DE BIÈVRES
                                                     
Les conférences et débats sur la photographie accueillent des invités prestigieux qui abordent tous les 
sujets liés à la photographie. Accessibles gratuitement, ces conférences sont l’occasion de développer ses 
connaissances dans des domaines variés et d’échanger avec les intervenants.

g SAMEDISAMEDI - 13h à 17h   - 13h à 17h  j Salle du Conseil - Place de la mairie Salle du Conseil - Place de la mairie

13h-14h - « Crise de la presse ou crise du lectorat ? » par Jean-Jacques Farré,13h-14h - « Crise de la presse ou crise du lectorat ? » par Jean-Jacques Farré,  Fondateur et Directeur 
de LIKE  la revue. Depuis l’apparition des réseaux sociaux, le presse imprimée subit une chute des ventes 
spectaculaire. Pourtant le temps de lecture a augmenté en France. Face à ce paradoxe, les éditeurs doivent 
inventer de nouvelles propositions et sécuriser leur modèle économique. Tour d’horizon des pistes pos-
sibles.

14h-15h - « Les enjeux de la photographie de spectacle : le mouvement et l’émotion » par Agathe Poupe-14h-15h - « Les enjeux de la photographie de spectacle : le mouvement et l’émotion » par Agathe Poupe-
ney, ney, spécialisée dans la photographie de spectacle, enseignante  et ambassadrice de la marque Fujifilm. 
Le photographe de spectacle saisit un moment impossible, un instant magique que personne ne peut véri-
tablement voir pendant un spectacle : une parcelle du présent. Au-delà du côté technique, la photographie 
de scène n’est cependant pas un témoignage neutre qui donnerait à voir au hasard quelques fragments 
épars du travail d’un chorégraphe ou d’un metteur en scène. Elle est déjà, en elle-même, un point de vue 
sur un spectacle.  

15h-16h - « L’album imaginaire : voyage au cœur de l’intime » par Christine Delory15h-16h - « L’album imaginaire : voyage au cœur de l’intime » par Christine Delory,, auteure photographe 
et universitaire. De la « petite photographie de famille crantée », retrouvée un soir d’automne, avec laquelle 
le voyage a débuté, à son triptyque photographique exils/réminiscences jusqu’au projet photographique 
actuellement en cours de réalisation qui clôturera ce cycle d’enquête, la photographe refait le chemin de sa 
création : elle nous parle du geste de fouille qui l’amène à sans cesse rephotographier les images, du blow 
up qui trouble et qui révèle, des accidents photographiques et de leurs dimensions d’annonce et d’éclaire-
ment, de la présence et de la place des textes dans son œuvre. Des thèmes ont tissé l’histoire : l’enfance, 
la filiation intergénérationnelle, l’empreinte de la grande Histoire.

16h-17h - « L’ailleurs et l’intime », un entretien avec Claudine Doury,16h-17h - « L’ailleurs et l’intime », un entretien avec Claudine Doury,  artiste invitée de la Foire de la photo 
2021, animé par Patricia Morvan, co-directrice de l’agence VU’
Claudine Doury est membre de l’agence VU’ et représentée par la Galerie In Camera. Son exploration 
photographique aborde les notions de mémoire, de transition et de passage, notamment autour de l’ado-
lescence et du voyage, ses thèmes de prédilection. Elle a publié six monographies et réalisé de très nom-
breuses expositions individuelles et collectives. En 2017, elle est doublement lauréate, de la Commande 
Photographique Nationale « La Jeunesse en France » puis, du Prix Marc Ladreit de Lacharrière - Académie 
des beaux-arts. En 2004, le Prix Niépce récompense l’ensemble de son travail. En 1999, elle reçoit le prix 
Leica Oscar Barnack et un World Press Award pour sa série Peuples de Sibérie. 

g DIMANCHEDIMANCHE - 11h à 12h et 13h à 17h  - 11h à 12h et 13h à 17h j Salle du Conseil - Place de la mairie Salle du Conseil - Place de la mairie

11h-12h - « Vendre une photo n’est pas réservé aux pros ?! » par Eric Delamarre11h-12h - « Vendre une photo n’est pas réservé aux pros ?! » par Eric Delamarre, photographe, auteur et 
consultant en gestion pour les activités d’auteur dans plusieurs écoles de photos.
Désirer vendre une prestation ou des photos, c’est avant tout répondre à des questions que l’on n’a pas 
l’habitude de se poser. Ce sont ces questions que se propose de mettre en avant cette conférence.



LE PHOTOCLUB PARIS VAL-DE-BIÈVRELE PHOTOCLUB PARIS VAL-DE-BIÈVRE

CONTACT

> 28 ter rue Gassendi - 75014 Paris
secretariat@photo-bievre.org - 01 43 22 11 72

> Antenne de Bièvres
Maison des photographes et de l’image
Rue de la terrasse - 91570 Bièvres
secretariat@photo-bievre.org - 01 43 22 11 72

Installé dans le 14e arrondissement de Paris, le 
Photoclub propose de nombreuses activités : labo-
ratoire argentique et numérique, post-production 
numérique, procédés alternatifs, séances d’ana-
lyse d’images, cours techniques et esthétiques, 
prises de vue en studio (du portrait au nu) ateliers 
autour du reportage, de la photo de nature, des 
techniques argentiques, de la lomographie, de la 
direction de modèle, une photo par jour, du livre 
photographique, à la manière de photographes 
célèbres,…
Le Photoclub organise aussi des rencontres avec 
des photographes, des sorties photographiques 
sur Paris et l’Île-de-France ainsi que des visites 
d’expositions ou des escapades photographiques.

Une vingtaine d’expositions sont mises en place 
tout au long de l’année dans sa galerie, ailleurs 
parfois, offrant une belle palette de la production 
de ses ateliers de même que quelques expositions 
individuelles. 

Il propose à la Maison des Photographes et de 
l’Image à Bièvres des activités régulières : analyse 
d’images, studio portrait, cours techniques et de 
post-production ainsi que des expositions.

Il offre à tous ses membres la possibilité de par-
ticiper à des salons et concours. Une dizaine de 

membres sont AFIAP (Artiste Fédération Internatio-
nale de l’Art Photographique) ou EFIAP (Excellence 
Fédération Internationale de l’Art Photographique).

Le Club prend part à trois prestigieux concours na-
tionaux sur papier et en images projetées et par-
ticipe à des concours régionaux de la Fédération 
Photographique de France.

À ces activités s’ajoute l’organisation d’événe-
ments comme la Foire Internationale de la Photo 
à Bièvres et le salon Daguerre, salon international 
qui reçoit plusieurs milliers de photographies des 
quatre coins du monde.

g DIMANCHEDIMANCHE (suite) (suite)

13h-14h -  « La photo de voyage : conseils pour réussir vos images » par Vincent Frances,13h-14h -  « La photo de voyage : conseils pour réussir vos images » par Vincent Frances,  créateur de 
l’agence Photographes du Monde
Partager son expérience photographique en donnant de précieux conseils à tous ceux qui veulent bien prépa-
rer leur voyage-photo. 

14h-15h - « Un instant pour mettre en scène » par Thomas Vollaire14h-15h - « Un instant pour mettre en scène » par Thomas Vollaire, photographe (presse, people, mode, 
publicités) et ambassadeur Leica.
Thomas nous dévoile les coulisses de la mise en scène de quelques-unes de ses prises de vue. 

15h-17h - Table ronde 15h-17h - Table ronde Compétence PhotoCompétence Photo : « Comment réaliser et promouvoir son livre de photographie ? »  : « Comment réaliser et promouvoir son livre de photographie ? » 
animée par Gérald Vidammentanimée par Gérald Vidamment, cofondateur des Prix HiP du livre de photographie francophone et rédacteur 
en chef de Compétence Photo.



BIÈVRES INVITE…BIÈVRES INVITE…
Chaque année, la Commune de Bièvres invite dans le cadre de la Foire un artiste de renom à exposer. Ainsi, 
la photographe française Claudine DouryClaudine Doury succèdera à Denis Bourges, Olivier Culmann, Isabel Muñoz, Claude 
et John Batho, Jane Evelyn Atwood.

CLAUDINE DOURYCLAUDINE DOURY  
présentera des photos issues de ses séries : présentera des photos issues de ses séries : SashaSasha et  et Loulan BeautyLoulan Beauty
g Vendredi de 14h à 18h Vendredi de 14h à 18h 
g Samedi et dimanche de 10h à 18hSamedi et dimanche de 10h à 18h

j  Grange aux fraises 3 rue de ParisGrange aux fraises 3 rue de Paris
jj  Maison des Photographes et de l’Image rue de la TerrasseMaison des Photographes et de l’Image rue de la Terrasse

Membre de l’agence VU’ et représentée par la Galerie In Camera, Claudine Doury vit et travaille à Paris.
Son exploration photographique aborde les notions de mémoire, de transition et de passage, notamment 
autour de l’adolescence et du voyage, ses thèmes de prédilection. Elle a publié six monographies et réalisé 
de très nombreuses expositions individuelles et collectives.
En 2017, elle est doublement lauréate, de la Commande Photographique Nationale « La Jeunesse en France» 
puis, du Prix Marc Ladreit de Lacharrière - Académie des beaux-arts. En 2004, le Prix Niépce récompense 
l’ensemble de son travail. 
En 1999, elle reçoit le prix Leica Oscar Barnack et un World Press Award pour sa série Peuples de Sibérie.

LES EXPOSITIONSLES EXPOSITIONS

SASHASASHA

« Elle dresse le portrait d’une adolescente. Entre rêve et réalité, elle 
saisit ce passage complexe du monde de l’enfance à celui de l’adulte 
avec beaucoup de délicatesse. La nature est omniprésente (la fo-
rêt, l’eau, les champs, la neige…). Un monde onirique, étrange et 
mystérieux, attirant et intrigant à la fois. Comment ne pas se laisser 
toucher par ces images pleines de poésie.
Un monde aquatique aussi, comme pour une renaissance dont la 
pureté se parera de robes blanches pour fêtes de contes de fées 
d’un autre âge. On pourra marcher sur les eaux, en avoir l’illusion au 
moins, comme l’on rêvait, plus jeune, de voler. On pourra ressortir de 
l’eau, en compagnie de la copine, l’amie, le double, coiffées d’algues 
vertes, devenues le temps d’une baignade des personnages sans 
identité dans une nature intouchée ». Christian Caujolle

LOULAN BEAUTYLOULAN BEAUTY

« De 2002 à 2005, j’ai pu me rendre dans la région de l’Aral au 
Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Xinjiang et sur les rives de l’Issyk 
koul au Kirghizstan. 
Loulan beauty  témoigne de ces hommes du milieu des mondes, 
héritiers de royaumes engloutis, des pêcheurs sans mer, des enfants 
qui dansent pour faire revenir leurs parents partis travailler au loin, 
de Lola qui rêve d’Amérique, des hommes qui écoutent les sables 
chanter, et des filles aux mille nattes, les mêmes que celles, retrou-
vées sur Loulan, leur ancêtre de quatre mille ans. » Claudine Doury

© Claudine Doury - Sasha - Les algues

© Claudine Doury - Loulan Beauty - La route de Samarcande

© Claudine Doury - Loulan Beauty - Récolte du coton à Kokand



© François Pache - l’Abyssin 2

© François Pache - l’Abyssin 2

« RESSEMBLANCE GARANTIE »« RESSEMBLANCE GARANTIE »
g Samedi de 13h30 à 17h30
g Dimanche de 10h à 17h30
j  Musée français de la Photographie 
    78, rue de Paris 

« Ressemblance garantie », c’est en proclamant cette 
qualité incomparable que les premiers photographes 
portraitistes des années 1840 entendaient régler 
leur compte aux peintres qui les précédaient… et 
qui, pourtant, utilisaient souvent le même argument 
de vente de leurs services ! 
Le portrait est un sujet majeur, non seulement dans 
l’histoire de la photographie, mais dans toute l’his-
toire des représentations. 
Avec cette exposition, le musée propose de partir à 
la rencontre des visages qui ont posé devant l’objec-
tif du milieu du XIXe siècle à nos jours.

LES BIÉVROIS AIMENT LA PHOTOLES BIÉVROIS AIMENT LA PHOTO
j  dans les rues de Bièvres
Reconduit depuis plusieurs années, le concours Les Biévrois aiment 
la photo permet de réaliser une exposition des photographies des 
photographes biévrois dans les rues de la commune. Cette année, 63 
candidats ont proposé 429 photos.

 « PORTRAITS MILLÉNAIRES, REGARDS SUR LA MÉMOIRE DU 
MONDE » 
g du 10 au 19 septembre
j  Librairie - restaurant Le Mille Feuilles - Place de l’Eglise
Les photographies de François PacheFrançois Pache sont le résultat de trois voyages 
en Ethiopie, dans la région des peuples de l’Omo et sur les hauts 
plateaux du nord, entre les capitales historiques d’Axoum, Lalibela et 
Gondar. Elles nous plongent au cœur de cette terre de haute histoire 
qui s’est développée en marge des civilisations d’Orient et d’Occident, 
perchée comme un nid d’aigle sur la corne de l’Afrique.

François PACHE dédicacera son livre
Ethiopie, d’une présence à l’autre

samedi à 16h et dimanche à 11h.



SÉCURITÉ SANITAIRESÉCURITÉ SANITAIRE

Un pass sanitaire sera demandé à chaque visiteur de plus de 11 ans 
aux entrées de la Foire.

En transport en commun
g par le RER ligne Cpar le RER ligne C : gare de Bièvres (entre Massy-
Palaiseau et Versailles Chantiers).
- de Paris par le RER ligne B : changer à Massy 
Palaiseau, puis prendre le RER ligne C (direction 
Versailles-Chantiers) jusqu’à Bièvres.
- de Paris gare Montparnasse : Transilien ligne N, 
changer à Versailles-Chantiers, puis prendre le RER 
ligne C (direction Massy-Palaiseau) jusqu’à Bièvres.
g métro/busmétro/bus (uniquement le samedi) : depuis la 
station Châtillon-Montrouge (terminus de la ligne de 
métro 13), tram T6 jusqu’au centre commercial de 
Vélizy-2, puis le bus 15 de Transdev/Mobicaps jusqu’à 
la mairie de Bièvres.

En voiture
A 19 km de Paris. 
Localisation de la Foire : Place Édouard Chennevière 
(Mairie), GPS : 48.75517, 2.21480
- De Paris Porte de Châtillon : D-906 jusqu’au Petit-
Clamart, puis suivre les flèches vers Bièvres.
- De Paris Porte de Saint-Cloud puis Pont de  Sèvres : 
N118 direction Chartres, sortie Bièvres.

Parking gratuit visiteurs - navettes gratuites
Attention, cette année, le parking est situé sur le 
site de Burospace de Bièvres, route de Gisy, latitude, 
48,767440 longitude, 2,216093 puis navettes 
gratuites vers la Foire.

POUR VOUS GUIDERPOUR VOUS GUIDER

www.foirephoto-bievre.com - Facebook : Foire.Photo.Bievres - Renseignements : 06 84 28 29 76www.foirephoto-bievre.com - Facebook : Foire.Photo.Bievres - Renseignements : 06 84 28 29 76

ACCÈS :ACCÈS :


