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PROGRAMME
ENTRÉE LIBRE

INVITÉ D’HONNEUR

PATRICK TOURNEBOEUF
MARCHÉ DE L’OCCASION ET DES ANTIQUITÉS,
MARCHÉ DU NEUF ET DES SERVICES,
MARCHÉ DES ARTISTES, 14e RENCONTRES DE
BIÈVRES, ANIMATIONS, EXPOSITIONS
Plus d’informations :

D www.foirephoto-bievre.com
www.bievres.fr
f Foire.Photo.Bievres

BIENVENUE À LA 58e FOIRE INTERNATIONALE DE LA PHOTOGRAPHIE
Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre et la Commune de Bièvres sont heureux de vous accueillir nombreux à la
Foire internationale de la photo. Au programme : le marché des artistes, le marché de l’occasion et des antiquités photographiques et le marché du neuf et des services, de nombreuses animations photographiques,
des conférences et des expositions dont celles de l’invité d’honneur Patrick Tourneboeuf.

MARCHÉ DE L’OCCASION
ET DES ANTIQUITÉS PHOTOGRAPHIQUES
y Samedi

de 13h à 19h et dimanche de 8h à 18h
j Parking Victor Hugo

Difficile de résister à l’appel de ce marché de l’occasion et des antiquités photographiques. Pour ceux qui se
donnent la peine de chiner, c’est une véritable mine d’or ! On y trouve de tout : lanternes magiques, chambres
photographiques, appareils argentiques mais aussi livres, accessoires, photos... Les exposants tantôt spécialistes, tantôt nostalgiques, pédagogues ou historiens sauront capter votre attention 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.

MARCHÉ DU NEUF ET DES SERVICES
y Samedi

de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h
j Parking Victor Hugo
c PÔLE

NEUF
Ce marché a été créé, avec Phox, il y a quelques années, pour permettre de découvrir le matériel photographique. Ces spécialistes de l’image donnent des conseils et proposent de tester les nouveaux produits.
Des offres promotionnelles permettent de faire de bonnes affaires.
c PÔLE

SERVICES
Ce pôle rassemble des services et prestations tels que la vente d’imprimantes, de voyages ou formations
photographiques, de produits nécessaires aux procédés argentiques et aux procédés anciens. Cette année,
pour la première fois, en collaboration avec de grandes marques comme Kodak, Lomography, Tetenal,
Ilford, « les ateliers de Marinette » accueilleront de nombreuses animations.

MARCHÉ DES ARTISTES
y Dimanche

de 9h à 18h

j Rue Léon Mignotte

Des photographes exposent individuellement ou collectivement dans des stands. C’est l’occasion de découvrir
ces artistes, leurs univers et leurs techniques.
Un 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.
De nombreux partenaires dotent les divers prix de ce marché. Remise des prix : dimanche à 15h30.
Thomas Goupille,, auteur et réalisateur de films documentaires sur la photographie, présidera le jury qu’il
a constitué. Celui-ci sera composé d’Emmanuel Bacquet, chargé de la programmation du cinéma documentaire à la Maison Européenne de la Photographie, d’Odile Bernard-Shröder, photographe et auteure
de films, d’objets et d’installations, de François Bouchara, producteur, de Sara Imloul, photographe et
plasticienne.

DIVERTISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES
y Samedi

LES ANIMATIONS

de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h

j Près du rond-point Chennevière

Laisser jouer sa fantaisie en prenant des photos loufoques devant des fonds colorés
ou en passant sa tête dans des panneaux publicitaires à trou. Effet garanti !

STUDIO ÉPHÉMÈRE
y Dimanche

de 11h à 18h

j Près du rond-point Chennevière

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

LECTURES DE PORTFOLIOS
y Samedi

à partir de 15h

j Près du rond-point Chennevière

15€ pour une lecture de 30 minutes - Uniquement sur réservation, inscriptions sur le site http://www.
foirephoto-bievres.com jusqu’au 2 juin minuit. Sous réserve des places disponibles.
Il s’agit d’un échange entre un photographe amateur qui présente un ensemble de photos et un professionnel
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.

ANIMATIONS DES ATELIERS MARINETTE
y Samedi

de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h

j Marché du neuf et des services
c PHOTOWALK

Des balades photo organisées à 14h15 samedi et dimanche par Baptiste en EMGK Photographie pour s’essayer à la photographie N&B ou couleur, encadrées par un photographe pédagogue et passionné.
c ATELIER COLLODION
Découvrez la photographie collodion (technique photographique ancienne) au travers du fameux studio ambulant d’Enzo Lucia. Différents formats pourront être tirés.
Inscription sur le site du photographe ou directement sur place.
c ATELIER CYANOTYPE
L’artiste Carasco vous propose une démonstration et un mini-atelier autour du
procédé cyanotype samedi et dimanche à 13h (inscription sur l’Instagram de l’artiste @_carasco ou sur place)
et une brève conférence sur le cyanotype et le travail des éléments (végétaux, soleil, vent, eau...) samedi et
dimanche à 16h.
c SHOOTING INSTANTANÉ
Des portraits instantanés à la chambre 4x5 seront proposés. Les portraits seront tirés
sur papier instantané Fuji Instax Wide.
c TRANSFERT

D’ÉMULSION
Pour approfondir la magie de la photo instantanée, cet atelier consiste à récupérer
l’émulsion positive et à la transférer sur n’importe quel autre support rigide ou souple.

ANIMATION POLAROÏD CRÉATIF
y Samedi

de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h

j Marché du neuf et des services

Nation photo proposera sur son stand une animation Polaroïd créatif avec le photographe Raul Diaz.

DÉMONSTRATION D’OROTONE
y Samedi

à 15h et dimanche à 14h

j Marché du neuf et des services - stand Arsiloe

Caroline Chick fera une démonstration d’orotone (tirage positif sur verre au dos duquel est appliquée de la
dorure).

L’ATELIER DU PHOTOGRAPHE AMBULANT EN 1860
y Samedi

de 13h30 à 17h30 et dimanche de 10h30 à 17h30

j Musée français de la Photographie - 78, rue de Paris

Un événement à ne pas manquer pour savoir comment travaillaient les photographes en 1860, avec quels
matériels et quelles installations. Les accessoires et les gestes du photographe n’auront plus aucun secret
pour vous. Animation conçue et réalisée par Vera Eikona.
Inscription obligatoire : Tél : 01 69 35 16 50 - musee.photo91@cd-essonne.fr

CONCOURS « VOS PHOTOS SUR LA FOIRE »
y Samedi

de 13h à 19h et dimanche de 8h à 18h

j 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.
Date limite d’envoi des photos 15/06/2022 à minuit : concours@foirephoto-bievre.com

LES 14e RENCONTRES DE BIÈVRES
y Samedi

de 13h à 18h et dimanche de 10h à 16h

j Salle du Conseil municipal

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.

SAMEDI DE 13H À 18H
13h-14h - « Réussir son livre d'artiste » par John Briens, expert-conseil clients chez l'imprimeur Escourbiac. Envie de réaliser son livre d’artiste : les bonnes questions à se poser afin de cheminer
sereinement, bien accompagné, et faire le livre rêvé, en en maîtrisant parfaitement tous les arbitrages.
14h-15h - « Entre art et science, méthodologie de la création d'une image » par Julien Appuzzese,
fondateur et directeur du studio éponyme et ambassadeur de la marque Fujifilm. Présentation des travaux photographiques du studio et des méthodologies mises en oeuvre. De la direction à la photographie, la sélection
d’images des thèmes de portrait et de nature morte sera détaillée. Un échange autour de création d’images
de marques telles que McDonald’s, Dr. Pierre Ricaud,Fujifilm, L’Infuseur.
15h-16h - « Comment choisir les images dans la presse - parole d’iconographes » par Gaëlle
Gauducheau et Ania Biszewska, membres de l’ANI (association des iconographes). Gaëlle Gauducheau
a travaillé dix ans au service photo de L’Express, et est actuellement éditrice photo à Marianne. Pour Paroles
de photographes, elle interviewe des photographes sur leur travail et leurs pratiques. Ania Biszewska, iconographe et éditrice photos travaille depuis 20 ans chez Bayard, et était également iconographe free lance pour
les Éditions Gallimard et iconographe à l’Agence France Presse.

16h-17h - « Patrick Tourneboeuf nous parle de sa démarche artistique », un entretien avec l’artiste
invité de la Foire 2022. Au milieu des années 90, Patrick Tourneboeuf s’intéresse aux lieux communs de
l’espace urbain. À partir de 2003, il consacre une partie de son travail à la fixation des stigmates de l’Histoire. Il rassemble depuis 20 ans un corpus d’images réalisées sur le patrimoine sous le titre Monumental , à
mi-chemin entre le documentaire et un questionnement sur les ambiguités de la représentation du réel. Ses
photographies font partie de nombreuses collections. De 17h à 18h, Patrick Tourneboeuf vous propose
une visite commentée de son exposition. Rendez-vous à la Maison des photographes et de l’image.
17h-18h - « PLUME.S des parcs et des jardins de France », une conférence dédicace avec Olivier
Lasbley. Olivier Lasbley est auteur, photographe. C’est à Bièvres qu’il a passé son enfance et son adolescence.
Il est co-fondateur et Président de France Image Nature, association française pour la connaissance de l’environnement par l’image et la promotion de la Photographie.

DIMANCHE DE 10H À 16H
10h-11h - « La valeur des appareils photo numériques de collection » par Edwin Molenaar et
Frédéric Loquin, camera experts pour le site Catawiki. Après ses études, Edwin Molenaar a développé ses
propres activités professionnelles liées à la photo pendant plus de 25 ans, jusqu’à construire lui-même un
appareil très grand format. Il est passionné par l’évolution des procédés et collectionne les premiers modèles
d’appareils numériques, dont il a une connaissance exceptionnelle. Frédéric Loquin a toujours eu depuis le
lycée un appareil photo à la main, ainsi qu’un labo à disposition. Avec le temps, sa base de connaissances
s’est développée et lui a permis d’échanger avec les plus grands spécialistes et collectionneurs au détour des
foires et des salles des ventes.
11h-12h - « Qu'est-ce qu'un papier traditionnel et comment choisir le support pour ses tirages ? »
par Julien Lagaye, spécialiste Digital Fine Art. Qui est le papetier Hahnemühle, comment fait-on les papiers
d’art, comment les différencier et les choisir ?
14h-15h - « Le tirage d'art, ou comment accomplir son travail photographique » par Gautier Van
Lieshout, du Laboratoire Dyagonal. De nos jours, imprimer ses photos est devenu marginal. Le papier perdant
de sa valeur affective, le Fine Art est un luxe que peu de photographes acceptent de s’offrir. Pourtant, jamais
nous n’avons réussi à obtenir autant de qualité de fabrication. Les laboratoires d’impression ne s’adressent
plus qu’à une clientèle de passionnés, irréductibles connaisseurs du Fine Art, ou aux artistes exposés en galerie. Cependant, malgré l’ère du numérique et sa capacité à collectionner des téraoctets d’images, le temps
de l’impression semble renaître...
15h-16h - « La photo de voyage : conseils pour réussir vos images » par Vincent Frances , photographe et créateur de l’agence Photographes du Monde. Vincent Frances nous fait partager son expérience de
la photo de voyage en donnant de précieux conseils à tous ceux qui veulent bien préparer leur voyage-photo.

LE PHOTOCLUB PARIS VAL-DE-BIÈVRE
Installé dans le 14e arrondissement de Paris, le Photoclub propose de nombreuses activités : laboratoire
argentique et numérique, procédés alternatifs, séances d’analyse d’images, cours techniques et esthétiques,
prises de vue en studio, ateliers...
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.
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 participer à des salons et concours. Une dizaine de membres sont
AFIAP (Artiste Fédération Internationale de l’Art Photographique) ou EFIAP (Excellence Fédération Internationale de l’Art Photographique).
Pour en savoir plus : Paris et antenne Bièvres
secretariat@photo-bievre.org - 01 43 22 11 72

LES EXPOSITIONS
BIÈVRES INVITE...

y Samedi

et dimanche de 10h à 18h

Chaque année, la commune de Bièvres invite dans le
cadre de la Foire un artiste de renom à exposer. Ainsi,
le photographe français Patrick Tourneboeuf succéde à
Claudine Doury, Denis Bourges, Claude et John Batho,
Olivier Culmann, Isabel Muñoz, Jane Evelyn Atwood, ...

PATRICK TOURNEBOEUF
présente ses photos
issues de ses séries

Nulle Part, Blow-Up, Lunaire,
La Cicatrice, Monumental.

Né à Paris en 1966, membre
co-fondateur du collectif de photographes Tendance Floue, Patrick Tourneboeuf s’intéresse aux lieux communs de l’espace urbain, avec les
séries Périphérique et Nulle Part, aux stigmates de l’His-

toire avec les séries La Cicatrice, La mémoire du jour J
et Stèles.
Il a reçu plusieurs récompenses, dont l'Excellence
Award 2015 au Changjiang International Photography
en Chine. Un solo-show de la série Trace - Kimberley fut
exposé durant six mois au MIT Museum de Cambridge/
Boston, USA.
Il vient d’exposer à Venise, en Italie, à la Fondazione
Dell'Albero d'Oro dans le cadre de l'exposition inaugurale du Palazzo Vendramin Grimani, en écho à la Biennale d'architecture de Venise.
Ses photographies ont intégré plusieurs collections, fondations et institutions dont le Musée Carnavalet à Paris
ou la Collection Regard à Berlin. Il est l’auteur de plusieurs livres et lauréat 2021 du Prix « Un photographe
pour Eurazéo » avec la série Blow-Up.

NULLE PART, BLOW-UP ET LUNAIRE
j Grange

© Patrick Tourneboeuf -Nulle Part

© Patrick Tourneboeuf - Blow-Up - Cannes La Croisette

© Patrick Tourneboeuf - Lunaire

aux Fraises, 3 rue de Paris
Explorant la mer et les espaces qui l'entourent, Patrick Tourneboeuf interroge
dans Nulle Part, Blow-Up et Lunaire notre rapport à ces lieux particuliers et
à leur architecture.
Dans Nulle Part, le photographe présente des clichés pris lorsque les stations
balnéaires sont désertées, nous rappelant à quel point, malgré les différences
d'architecture, ces habitats procurent le même sentiment d'uniformité et de
désolation.
La série Blow-Up fait écho à cette première série. Elle émane de la recherche
de Patrick Tourneboeuf de cartes postales sur la thématique des bords de mer.
Photographies éditées et reproduites en milliers d'exemplaires, exposées à la
vue de centaines de touristes sur les tourniquets des vendeurs de souvenirs
sans que l'on ne leur prête vraiment attention, ces images ont permis aux vacanciers de transporter leurs écrits. En grossissant certains détails ou en répétant la même prise de vue, le photographe permet de créer un signe fort sur ce
qui semble commun, banal.
Dans Lunaire, il poursuit son exploration de la mer et des espaces qui l’entourent à travers cette série dédiée aux installations portuaires. Ces silhouettes
étrangement belles et subtiles sont marquées par un design utilitaire dont nous
connaissons rarement la fonction.

LA CICATRICE ET MONUMENTAL
j Maison

© Patrick Tourneboeuf - La Cicatrice

© Patrick Tourneboeuf - Monumental

des Photographes et de l'Image, rue de la Terrasse
Patrick Tourneboeuf consacre une partie de son travail à la fixation des stigmates de l'histoire et au patrimoine.
Ainsi, la série La Cicatrice est née de l'envie du photographe de revenir sur les
traces du mur de Berlin en recherchant le moindre indice de ce que fut ce mur
devenu mausolée de la mémoire.
Monumental nous dévoile des monuments connus tels qu'on ne les a jamais
vus. Ces photos étonnantes et grandioses, prises à l’aide d’une chambre noire,
nous invitent à découvrir de manière unique des espaces vides, difficiles d’accès ou en mutation, et souvent interdits au public.

LES EXPOSITIONS DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
y Samedi

de 13h30 à 17h30 et dimanche de 10h à 17h30

j Musée français de la Photographie - 78 rue de Paris

RESSEMBLANCE GARANTIE
« Ressemblance garantie », c’est en proclamant cette qualité incomparable que les
premiers photographes portraitistes vers 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’histoire des représentations.
Avec cette exposition, le musée propose de partir à la rencontre des visages qui ont
posé devant l’objectif du milieu du XIXe siècle à nos jours.

VUS DE FACE, DRÔLES D'ENGINS DU MUSÉE DE LA PHOTO
Dans ses jardins, le Musée français de la Photographie vous propose une exposition
de photos d’appareils photo étranges ou surprenants, en visite libre et gratuite.
Cette sélection propose de parcourir plus de 150 ans d’usages oubliés, d’innovations techniques, de prototypes étranges... Visionneuses pour les images en relief,
distributeur de films, appareil bijou d’un grand couturier, appareils espions... sont
associés à des petites histoires qui nous racontent l’évolution d’une pratique devenue quasi-universelle.

LES BIÉVROIS AIMENT LA PHOTO
j Dans les rues de Bièvres

« Les Biévrois aiment la photo » a permis de sélectionner 62 photos (parmi les 440
proposées par 69 photographes). Elles seront exposées pendant tout l’été.

EXPOSITION DÉDICACE AU MILLE FEUILLES
y Du

3 au 26 juin du mardi au samedi de 10h30 à 19h
exceptionnellement le dimanche 5 juin de 10h30 à 18h
j Librairie Le Mille Feuilles - 28 rue de l'Église
L’exposition PLUME.S, extraite du livre éponyme, est une allégorie qui vise à faire le
lien entre l’oiseau et l’art.
Que ce soit grâce à la photo, la peinture, la poésie mais aussi la musique ou la
sculpture, la connaissance et la sauvegarde du vivant passent d’abord par l’émotion.
12 espèces d’oiseaux des parcs et jardins de France sont à découvrir au travers
de cette exposition qui invite à la contemplation, à la méditation, au débat et à
l’étonnement... C'est le pari de ses auteurs : Olivier Lasbley (auteur, photographe
et co-fondateur et Président de France Image Nature), Bertrand Perrier (poète), et
Florence Gaudry (artiste).
y Samedi 4 juin à 16h
j Librairie Le Mille Feuilles

- 28 rue de l'Église
Olivier Lasbley, co-fondateur et Président de France
Image Nature, viendra dédicacer son livres Plume.s.

POUR VOUS GUIDER

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

INFORMATIONS :

www.foirephoto-bievre.com
Facebook : Foire.Photo.Bievres
www.bievres.fr
07 67 69 09 24

QR CODE

En voiture
À 19km 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
Un parking gratuit, situé sur le site de Burospace de
Bièvres, route de Gisy (GPS : 48.767440 , 2.216093)
est mis à disposition. Des navettes gratuites effectuent
des trajets entre la Foire et le parking le samedi de
13h à 19h et le dimanche de 7h à 19h.
Envie de partager vos photos de la Foire avec
la Commune de Bièvres ?
N’hésitez pas à les adresser par mail
à l'adresse contact@bievres.fr

