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Les 4 et 5 juin, 
Un week-end de Pentecôte dédié à la photo 
avec la 58e Foire internationale de Bièvres 

rganisée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien de la commune de Bièvres, la 58e Foire 
internationale de la Photo fait son grand retour au mois de juin après une annulation en 2020 et un 
changement de calendrier en 2021 en raison de la crise sanitaire. Une fois de plus le programme sera varié 

et très complet. Rendez-vous incontournable des amateurs de photographie, la Foire accueillera de nombreux 
exposants sur ses divers marchés et proposera différents temps forts. 

 
 
Le samedi et le dimanche : 
è Marché de l’occasion et des antiquités  
 photographiques 
è Marché du neuf et des services 
è Expositions  
è Conférences aux thématiques diverses 
è Animations 

En plus, le samedi : 
è Lectures de portfolios proposées par des  
    professionnels de l’image 
En plus, le dimanche :  
è Marché des artistes  
è Studio éphémère  

 
è Signatures d’ouvrages 
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MARCHÉ DE L’OCCASION ET DES ANTIQUITÉS PHOTOGRAPHIQUES 

 
è Samedi 4 juin de 13h à 19h 
è Dimanche 5 juin de 8h à 18h 

L’OCCASION A LA COTE 
ifficile de résister à l’appel de ce marché de l’occasion et des antiquités photographiques, il propose des 
objets de toutes sortes : lanternes magiques, chambres photographiques, appareils argentiques mais aussi 
livres, accessoires et photos. Pour qui se donne la peine de chiner, c’est une véritable chasse au trésor. 

On trouve de tout  à tous les prix. Les exposants sont là pour parler de leur marchandise, ils en connaissent 
l’origine, la valeur et proposent de la qualité. Parmi les acheteurs, il y a aussi bien des iconomécanophiles que 
des décorateurs d’intérieur, des amateurs éclairés que des visiteurs qui fonctionnent par coup de cœur.  
 
Mais qui s’intéresse aux antiquités photographiques ?  
« Il y a d’abord des collectionneurs, les iconomécanophiles, souvent considérés à l’extérieur comme un monde à 
part, mais dont les motivations sont multiples. On rencontre aussi d’autres amateurs et curieux. 

Nous retrouvons des « accumulateurs », qui cherchent à obtenir le plus grand nombre 
de ces objets, pour les analyser, les inventorier, et les conserver (« J’en ai déjà 4 279 
dans mon garage »), mais il faut bien débuter (« 15€ ce pliant à plaques »). Nous 
avons les « spécialistes », qui vont se concentrer sur une seule catégorie, une 
marque, un modèle, un procédé, une période, ou un thème précis, et qui en 
connaissent toutes les variantes (« Mais si, c’est le type 2b du modèle de 1937 ! »). 
Puis les « technologues » s’intéressent à l’évolution technique des procédés et des 
différentes parties d’un appareil (« Le système autofocus du Konica-C35AF est très  
innovant »). De leur côté, les « historiens » vont suivre ce qui a marqué les étapes 
des inventions et des courants artistiques, l’évolution des industries, dans leurs 
contextes géographiques et même politiques (« Regarde la gravure NKVD sur les FED 

ukrainiens de 1935 »). Les « nostalgiques » et « pédagogues » vont retrouver et transmettre leurs souvenirs (« Ton 
grand-père avait un Instamatic comme celui-là – Mais tu le branchais comment ? »). Les « esthètes » vont être 
émerveillés devant la beauté de l’objet, l’acajou et le cuivre des chambres de studio, ou les appareils art-déco  
(« On reconnaît le styliste W.D.Teague sur la façade art-déco du Kodak Beau-Brownie »). Dans cette catégorie 
d’acheteurs se trouvent aussi les « décorateurs », qui ne connaissent rien à la photo mais qui poseront un bel 
objet sur leur cheminée (« Oh, amazing ! »), ou même des artistes cherchant des idées (« Cet appareil scié en 
tranches et ressoudé ferait une sculpture originale  »). Plaçons à part les quelques connaisseurs avertis qui 
prennent rendez-vous à Bièvres, ceux qui recherchent l’objet exceptionnel ou unique que le marchand leur a 
réservé, la pièce de musée, celle qui ne sera complètement appréciée que par des experts (« Cet appareil trichrome 
à trois soufflets cuir est en excellent état »). Et comme certaines pièces pourront prendre de la valeur, les  
« spéculateurs » sont à l’affût (« À 15 000 €, elle a encore du potentiel »). 
N’oublions pas les domaines de l’image animée, bien représentés dans les stands de la Foire, que ce soit en pré-
cinéma (« Ce Praxinoscope en modèle théâtre est complet ») ou cinéma (« Oui, cette boîte de Pathé est bien pour 
le projecteur Baby »). 
À côté des collectionneurs et des décorateurs, des marchands viennent aussi acheter à Bièvres par valises 
entières, pour reconstituer leurs stocks et alimenter d’autres foires et magasins, notamment à l’étranger, où les 
matériels anciens sont plus rares et très recherchés. 
Dans cette zone de la Foire, les photos anciennes (sur papier, plaques, daguerréotypes...) sont présentées aux 
acheteurs, qu’on pourrait classer dans certaines des catégories ci-dessus, mais avec une dominante artistique 
prépondérante, car nous entrons dans le domaine plus vaste du marché de l’art, avec ses codes et ses habitudes 
(« Ce tirage a été limité à combien d’exemplaires ? »). Autres types de vieux papiers, les livres, revues et différents 
documents, sont prospectés par les bibliophiles, ou comme sources de références (« Qu’avez-vous comme livres 
de Nadar ? »). 
En résumé, ceux qui parcourent cet espace de la Foire sont beaucoup plus divers (et internationaux) que vous ne 
l’imaginez, venez vérifier sur place. » explique Gérard Schneck, collectionneur et membre du Photoclub Paris-Val-
de Bièvre. 

 

D 
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LE MARCHÉ DU NEUF ET DES SERVICES 

Allée de la terrasse 
è Samedi 4 juin de 13h à 18h 
è Dimanche 5 juin de 9h à 18h 

 
DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ DU NEUF ET DES SERVICES 

 
e marché a été créé il y a quelques années pour permettre de découvrir le nouveau matériel photographique 
qui ne cesse d’évoluer. 

Les spécialistes de l’image donnent des conseils et proposent de tester les nouveaux produits. Des offres 
promotionnelles permettent de faire de bonnes affaires. 
Le pôle des services 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.  
De nouveaux exposants seront au rendez-vous sur ce pôle, qui prend de l’ampleur.  
Par exemple, cette année, pour la première fois, en collaboration avec de grandes marques comme KODAK, 
LOMOGRAPHY, TETENAL, ILFORD, « l’Atelier de Marinette » accueillera de nombreuses animations : 
Photowalk :  
Des promenades/balades photo seront organisées par Baptiste en EMGK Photographie. La photowalk sera 
l’occasion de s’essayer à la photographie N&B ou couleur encadrée par un photographe pédagogue et passionné.  
Atelier collodion :  
Découvrez la photographie collodion (technique photographique ancienne) au travers du fameux studio ambulant 
d’Enzo Lucia. Différents formats pourront être tirés.  
Atelier cyanotype :  
Mise en place de démonstrations et d’activités autour de la découverte du procédé cyanotype par l’artiste Carasco.  
Shooting instantané :  
Des portraits instantanés à la chambre 4x5 seront proposés. Les portraits seront tirés sur papier instantané Fuji 
Instax Wide.  
Transfert d’émulsion :  
Pour approfondir la magie de la photo instantanée, cet atelier consiste à récupérer l’émulsion positive d’une photo 
instantanée et à la transférer sur n’importe quel autre support rigide ou souple.  
D’autres acteurs proposeront différentes animations autour des procédés alternatifs. « Arsiloe » fera des 
démonstrations d’orotone  (tirage argentique sur verre, virage sépia, et dorure) et le fameux site Catawiki sera 
présent avec plusieurs experts pour donner des conseils.  
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LES EXPOSITIONS  
 
è PATRICK TOURNEBOEUF, INVITÉ DE LA FOIRE  
è RESSEMBLANCE GARANTIE 
è VUS DE FACE 
è PLUME.S DE PHILIPPE LASBLEY 
è LES BIÉVROIS AIMENT LA PHOTO 
 
Chaque année, la commune de Bièvres invite dans le cadre de la Foire un artiste de renom à exposer. Après 
Claudine Doury, Denis Bourges, Olivier Culmann, Isabel Muñoz, Claude et John Batho, Jane Evelyn Atwood, le 
photographe Patrick Tourneboeuf sera l’invité d’honneur de la Foire.  
 
Patrick Tourneboeuf présentera des photos issues de ses séries Nulle Part, Blow-Up, La Cicatrice et Monumental. 
Grange aux fraises – 3, rue de Paris   
Maison des Photographes et de l’Image – Rue de la Terrasse 
è Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 18h 
 

é à Paris en 1966, membre co-fondateur du collectif de photographes Tendance Floue, Patrick 
Tourneboeuf s’intéresse, au milieu des années 90, aux lieux communs de l’espace urbain.  
Avec Périphérique, vision silencieuse du boulevard parisien, se dessine les débuts d’une 

recherche sur la suspension du temps. Un 
travail poursuivi dans Nulle Part, pour lequel 
il s’arrête dans les stations balnéaires. Cette 
observation à distance, déconcertante, 
construit un discours critique en creux de 
l’usage des loisirs. 
À partir de 2003, il consacre une partie de 
son travail à la fixation des stigmates de 
l’Histoire. Trois séries photographiques 
s’attachent aux lieux de construction d’une 
mémoire : La Cicatrice , sur les traces du mur 
de Berlin, La mémoire du jour J, sur les plages 
du débarquement en Normandie, et Stèles, 
sur les monuments aux morts de la Grande 
Guerre.  
Il rassemble depuis 20 ans un corpus 

d’images réalisées sur le patrimoine sous le titre Monumental, écriture sans nostalgie, à mi-chemin 
entre le documentaire et un questionnement sur les ambiguïtés de la représentation du réel. 
 
Patrick Tournebœuf a reçu différentes bourses, résidences ou récompenses, dont l'Excellence Award 
2015 au Changjiang International Photography en Chine, ou la participation au Projet Transition 
« The Social Landsape Project » invité par le Photo Market School de Johannesburg en Afrique du 
Sud et Les Rencontres d'Arles en France. 
  
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 récemment 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. 

N 

 
© D.R 
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NULLE PART 
« À quoi ressemblent les stations balnéaires une 
fois les vacanciers partis ? Rien ne ressemble plus 
à une station balnéaire qu’une autre station 
balnéaire. La distance ne change rien : même si  
plusieurs centaines de kilomètres les séparent,  
l’ambiance qui les imprègne reste identique. 
Remuantes, peuplées et colorées tout l’été, elles 
révèlent un autre visage quand la bise hivernale est 
venue. Le ciel bleu azur, les palmiers décoiffés par 
le vent et l’océan à portée de main sont toujours là. 
Pourtant, à bien y regarder, une impression de 
malaise et de solitude s’installe peu à peu. Les 
volets des maisons se révèlent désespérément 
clos. Le temps semble avoir arrêté sa course. Et 

nulle trace de présence humaine ne peut être décelée… 
Contre toute attente, malgré les différences d’architecture, cet habitat procure le même sentiment d’uniformité et 
de désolation. Au-delà de l’effet visuel souvent saisissant, ce travail photographique dépasse le simple constat 
sociologique ou ethnographique. Il prend une véritable dimension politique et témoigne de l’aberration de certains 
partis pris d’aménagement urbain. Ces photographies immobilisent le temps pour mieux éveiller la conscience et 
l’esprit critique de ceux qui les découvrent. La nature, elle, se moque bien de ces considérations. En l’absence 
des estivants, elle semble reprendre possession des lieux. Comme pour mieux témoigner de la fragilité des 
constructions de l’homme… » 
Extrait d’un texte de Christophe Quillien 

 
BLOW-UP 
« Depuis plus de quinze ans, je butine, de brocante en marché aux puces, des cartes postales semi-modernes sur 
la thématique des bords de mer. Cette collecte émane d’un écho à mon travail photographique sur les stations 
balnéaires abandonnées en hiver, Nulle Part, et à une fascination pour le film de Jacques Tati, « Les vacances de 
Monsieur Hulot ». Ce qui m’interpelle dans ces images, c’est à la fois l’état émanant de la fonction de témoignage 
d’un lieu, sous-entendu « nous y étions », de transmission d’un message souvent lié aux loisirs, aux vacances, à 
une intervention photographique banalisée et sans autre 
motif qu’une illustration « positive et ensoleillée » d’un 
moment de bonheur dans un site donné. En y regardant de 
plus près, ces photographies sont de vraies sources 
d’informations. 
Elles ont une singularité propre et surtout elles témoignent 
de leur époque. Le paradoxe est que ces photographies 
furent éditées et reproduites en milliers d’exemplaires, 
exposées à la vue de centaines et centaines de regards sur 
des tourniquets de vendeurs de souvenirs sans que l’on y 
fasse véritablement attention. Ces images ont donc rempli 
une fonction, colporter l’écrit. Le fait aujourd’hui de s’arrêter 
sur ces visuels, de les décontextualiser en encadrant une 
carte postale comme un tirage photographique, en 
grossissant un détail pour en faire un grand format, en 
répétant le même point de vue, ou la même scène prise à 
des moments différents, permet de créer un signe fort sur ce 
qui semble commun, banal. C’est cet aspect plastique qui 
permet de porter un nouveau regard sur ces images usées par le temps mais si présente dans nos esprits ». 
détaille Patrick Tourneboeuf 
  
  

Nulle Part © Patrick Tourneboeuf – Tendance Floue 

 
Blow-Up © Patrick Tourneboeuf – Tendance Floue 
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LA CICATRICE (BERLIN, 1990-2004)   
Novembre 1989, la chute du mur de 
Berlin restera, pour toujours, une date et 
un fait majeur dans notre histoire. 
En 1988, curieux de comprendre le 
pourquoi de cette frontière, Patrick 
Tourneboeuf effectue son premier voyage 
initiatique, déambulant d’Est en Ouest, de 
part et d’autre de cette limite de béton. 
En 1990, un an après les événements, il 
s’y rend à nouveau. L’envie de regarder 
la mémoire de l’instant. En 2003 et 2004, 
il revient sur ces traces avec cette 
recherche systématique du moindre 
indice de ce que fut le mur de la honte, 
devenu un mausolée de la mémoire. En 

retrouvant les stigmates d’un temps révolu mais toujours présent dans notre société, il s’interroge : en quoi la 
photographie peut-elle accompagner l’Histoire ? À travers la distance d’observation, son regard se pose comme 
un témoin du quotidien où le banal a pris place dans l’urbanisation de la ville. À Berlin, face à un trait de l’histoire, 
que, par sa mutation et sa patine, on ne le voit plus, la mémoire reste présente par quelques stigmates et autres 
empreintes. Le temps passe, l’histoire s’écrit, Berlin reste. 
  
MONUMENTAL 
Cette série sera présentée à Bièvres sous forme de projection. 
Dans Monumental, Patrick Tourneboeuf dévoile des monuments connus tels qu’on ne les a jamais vus.  
Il a notamment photographié le chantier de rénovation du Grand Palais à Paris, l’Opéra royal de Versailles ou 
encore le Museon Arlaten à Arles.  
Ces photos étonnantes et grandioses ont été prises à l’aide d’une chambre noire. Elles nous invitent à découvrir 
de manière unique des espaces vides, difficiles d’accès ou en mutation, et souvent interdits au public. 
 

 
  

 
La Citatrice © Patrick Tourneboeuf – Tendance Floue 

 
            Monumental - © Patrick Tourneboeuf – Tendance Floue 
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« RESSEMBLANCE GARANTIE », LE PORTRAIT DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE FRANÇAIS DE LA 
PHOTOGRAPHIE, « VUS DE FACE, DRÔLES D’ENGIN DU MUSÉE DE LA PHOTO » 
Musée français de la Photographie – 78, rue de Paris 
è Samedi 4 juin de 13h30 à 17h30  
è Dimanche 5 juin de 10h à 17h30  

Exposition consacrée au portrait photographique et réalisée exclusivement avec les collections conservées par le 
Département de l’Essonne. 

À l'heure du selfie et de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, plus de 400 images et objets présentés 
qui nous permettent de nous interroger sur nos pratiques d'aujourd'hui. 

 « 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’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. 

La première partie de l’expo aborde les principales fonctions du portrait photographique : se souvenir, se montrer, 
mettre un visage sur un nom, 
collectionner ou documenter, des 
premiers daguerréotypes aux 
images contemporaines. 

Les « machines à portraits », du 
studio au Photomaton, sont 
évoquées dans un deuxième 
espace. Depuis les années 1840 
et encore aujourd’hui pour partie, 
ce domaine de la photographie 
justifie le recours aux 
professionnels, à leurs matériels 
et savoir-faire spécifiques. 

Une dernière salle permet de découvrir comment des artistes contemporains ont décidé d’explorer ce qui est 
censé être une « représentation de la figure humaine ». 

« Vus de face, drôles d’engins du musée de la photo », exposition dans le 
jardin du musée de « portraits » d’appareils photo étranges ou 
surprenants, en visite libre et gratuite 

Le capteur numérique et les réseaux, depuis la fin des années 1990, ont 
bouleversé la photographie. C’est du côté de l’industrie et du commerce 
que les changements ont été les plus frappants. Des acteurs historiques 
ont disparu, remplacés par les géants de l’électronique et de la micro-
informatique. Plus encore, en ce début de XXIe siècle et pour le grand 
public, le principal dispositif destiné à produire et voir des images est 
devenu… le téléphone ! On ne compte plus les articles qui évoquent la 
dégringolade des ventes d’appareils photo « tués » par le smartphone. 
Une page se tourne.  

 
Exposition « Ressemblance garantie » - © Conseil départemental de l’Essonne – Barbara 
Fernandez 

 
« Vus de face » – Aquaphot 1951 
© Conseil départemental de l’Essonne 
– Musée français de la Photographie – 
Benoît Chain 
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Cette sélection parmi près de 25 000 matériels conservés par le musée propose de parcourir plus de 150 ans 
d’usages oubliés, d’innovations techniques, de prototypes étranges ou d’opérations de marketing qui témoignent 
de l’inventivité des fabricants, vendeurs et utilisateurs de ces « machines à voir ».  

Visionneuses pour les images en relief, distributeur de films, appareil bijou d’un grand couturier, appareils espions, 
de photographie aérienne ou sous-marine, de fêtes foraines ou dorés à l’or fin composent cette surprenante 
galerie de portraits. Les petites histoires qui leur sont associées nous racontent l’évolution d’une pratique devenue 
quasi-universelle. 

PLUME.S DES PARCS ET JARDINS EN FRANCE 
Le Mille Feuilles –  28, rue de l’église 
è du 3 au 26 juin, mardi au samedi de 10h30 à 19h 
è exceptionnellement dimanche 5 juin de 10h30 à 18h 

L’exposition PLUME.S, extrait 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  

Cette exposition invite à la contemplation, à la méditation, au débat et à l’étonnement... C'est le pari de ses 
auteurs : 

• Olivier Lasbley, auteur, photographe, est à l’origine de cette démarche mêlant biodiversité et art. 
• Bertrand Perrier, poète, a pris la plume pour dire et transmettre toutes les émotions que lui procurent 

les stars ailées. 
• Florence Gaudry, artiste, exprime son inspiration picturale grâce à l’utilisation de pigments issus de 

légumes et de fleurs de son jardin. Elle est également une enfant de Bièvres, son père y réside. 

C’est à Bièvres, qu’Olivier Lasbley 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. 

LES BIÉVROIS AIMENT LA PHOTO 
Dans les rues de Bièvres 
è De début juin à fin juillet 
 
Reconduit depuis plusieurs années, le concours Les Biévrois aiment la photo permet de réaliser une 
exposition dans les rues de la commune autour de la Mairie et en centre-ville. Il est ouvert à tous les 
Biévrois, aux membres des associations de photographes de Bièvres et à ceux qui travaillent à Bièvres.  
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LE MARCHÉ DES ARTISTES 

Rue Léon Mignotte 
è Dimanche 5 juin de 9h à 18h 

 
e marché des artistes a été à l’origine de la Foire en 1964. Man Ray a exposé lors de cette première édition. 
Il y a vendu 5 photos pour un prix dérisoire. 
Aujourd’hui, de nombreux artistes participent à 
des expositions individuelles ou collectives sur 

des stands. C’est l’occasion de découvrir des artistes, 
des techniques. 
Un jury composé de personnalités de l’image visite 
chaque stand de ce marché le dimanche matin. 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).  
De nombreux partenaires permettent de doter les 
divers prix de ce marché avec de magnifiques lots et 
des bons cadeaux. 
Pour les artistes, être primé dans le cadre de la Foire 
est une formidable occasion de se faire connaître. 
 

Président du jury 2022 : Thomas Goupille 
 

Auteur et réalisateur de films documentaires, il a créé en 2012 la société de production 
cinq26 et la revue DVD éponyme consacrée au monde de la photographie. Il est à 
l'origine du projet The Darkroom Rumour. 

 
 

Les membres du Jury  
 

Emmanuel Bacquet  travaille à la maison européenne de la Photographie (MEP) où il est en charge de la 
programmation cinéma documentaire.  
 
Odile Bernard-Schröder photographe et auteure de films, d’objets et d’installations  
 
François Bouchara : producteur.  
 
Sara Imloul : photographe et plasticienne.  

 
 
 
 

 
 
 

De gauche à droite : Emmanuel Bacquet © Marie Lagabbe, Autoportrait © Odile Bernard-Schröder, Autoportrait 
© Odile Bernard-Schröder, François Bouchara © DR, Sara Imloul © DR 
 
 
 
 

 

L 

 
© Gérard Schneck 

 
Thomas Goupille 
© Sylvain Granjon 
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LES 13e RENCONTRES DE BIÈVRES 

 
è Samedi 4 juin de 14h à 18h 
è Dimanche 5 juin de 10h à 17h 
Salle du Conseil – Place de la mairie 
 

ès l’ouverture de la Foire, le samedi et tout le dimanche, des conférences sont organisées. 
Des photographes et professionnels de l’image reconnus y participent, c’est un très bon moyen d’échanger 
avec eux dans le cadre des « questions /réponses ». 

 
Parmi les conférences :  
- Réussir son livre d’artiste, par John Briens, expert-conseil chez l’imprimeur Escourbiac. 
- Entre art et science, méthodologie de création d’une image par Julien Appuzzese, fondateur et directeur du  
 studio éponyme et ambassadeur de la marque Fujifilm 
- La valeur des appareils photos numériques de collection par Frédéric Loquin de Catawiki  
- Patrick Tourneboeuf expliquera sa démarche artistique. 
- La photo de voyage : conseils pour réussir vos images avec Vincent Frances, photographe professionnel, 
 fondateur de l'agence de voyage photo Photographes du Monde. 
- Qu’est-ce qu’un papier traditionnel et comment choisir le support pour ses tirages par Julien Lagaye, spécialiste 
 Digital FineArt. 
- Le tirage d’art, ou comment accomplir son travail photographique par Gautier Van Lieshout, Laboratoire 
 Dyagonal. 
- L’Association Nationale des Iconographes parlera de ce métier si particulier. 

 
 

 
     © Isabelle Morison 
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PARMI LES ANIMATIONS  
 
 
DIVERTISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
Allée de la Terrasse 
è Samedi 4 juin de 13h à 18h 

è Dimanche 5 juin de 10h à 18h 
La Foire propose des animations variées pour combler tous les visiteurs. (le 
samedi et le dimanche). Pose sur des fonds colorés, cadres, panneaux 
publicitaires à trou. 
 
STUDIO EPHEMERE 
Allée de la Terrasse 
è Dimanche 5 juin de 11h à 18h  
Les familles se font tirer le portrait au studio éphémère mis en place (le 
dimanche) par le Photoclub Paris-Val-de-Bièvre et repartent avec un tirage 
petit format offert. Ce studio est animé par les membres du Photoclub Paris 
Val-de-Bièvre avec le soutien de AllPages Epson photo expert, Lumiservice. 
 
L'ATELIER DU PHOTOGRAPHE AMBULANT EN 1860 
Musée français de la Photographie - 78, rue de Paris 
è Samedi 4 juin de 13h30 à 17h30  
è Dimanche 5 juin de 10h30 à 17h30  

À l’occasion de la Foire, le musée français de la Photographie accueille le public dans l’atelier du photographe 
ambulant du XIXe siècle.  
Un événement à ne pas manquer pour savoir comment 
travaillaient les photographes en 1860, avec quels matériels et 
quelles installations. 
Préparation du support (fer ou papier), prise de vue, 
développement, fixation des positifs, toutes les étapes sont 
expliquées et réalisées sur place avec du matériel d’époque. 
Les portraits sont exposés au fur et à mesure de leur 
réalisation, avant d'être offerts aux personnes ayant accepté 
de tenir la pose. 
Animations conçues et réalisées par Vera Eikona 
Inscription obligatoire : Tél : 01 69 35 16 50 /  
Courriel : musee.photo91@cd-essonne.fr 
 
LES LECTURES DE PORTFOLIOS 
Espace animation – 15€ pour une lecture de 30 minutes 
(uniquement sur réservation, inscriptions sur le site http://www.foirephoto-bievres.com/fr à partir du 15 mai 
jusqu’au 2 juin minuit sous réserve des places disponibles) 
è Samedi 4 juin de 10h à 18h  
Les lectures de portfolios seront programmées sur 30 
minutes par photographe. Elles sont 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.  
 
 
 

 
© Françoise Chadelas 

 
© Conseil départemental de l’Essonne – Musée 
français de la Photographie – Céline Marot 
 

 
© Sylvie Briens 
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RENCONTRE ET DEDICACE AVEC PHILIPPE LASBLEY, photographe et auteur 
du livre Plume.s 
Au Mille Feuilles – 28, Rue de l’église  
èSamedi 4 juin à 16h 
Pour faire écho à son exposition « Plume.s », Philippe Lasbley signera son 
livre éponyme. 
 

CONCOURS « VOS PHOTOS SUR LA FOIRE » 
Sur la Foire  
è Samedi 4 juin de 13h à 19h  
è Dimanche 5 juin de 8h à 18h 
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 2022-2023 (valeur 220 €), un livre photographique et/ou un lot de papier photo. Date limite d’envoi des 
photos jusqu’au 15 juin à minuit : concours@foirephoto-bievre.com 

 
  

 
© Thierry Fournier 

 
 

 
© Thierry Fournier 
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EN SAVOIR PLUS SUR L’ORGANISATEUR …  

 

 

 

réé en 1949 par Jean et André Fage, le Photoclub compte deux lieux d’activités, l’un à Paris, l’autre à Bièvres 
et rassemble environ 280 adhérents, dont une quarantaine d’animateurs bénévoles.  
 

Installé dans le 14e arrondissement de Paris depuis une soixantaine d’années, le Photoclub propose dans ses 
locaux de la rue Gassendi de nombreuses activités : laboratoire argentique et numérique, post-production 
numérique,  procédés alternatifs, séances d’analyse 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, du roman-photo, du livre photographique, à la manière de photographes 
célèbres,… 
 
Le Photoclub organise aussi des rencontres avec des photographes, sorties photographiques sur Paris et l’Île-
de-France, de jour comme en soirée, 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 et invitations 
au Grand Prix de la Foire et au club japonais d’Ashiya Photography. D’autres expositions sont organisées à la 
maison de la vie associative et citoyenne, ou en partenariat avec d’autres structures. 
Cette année, le Club a aussi organisé le Mois de la photo du 14e, en partenariat avec la Mairie du 14e, soit 23 
expositions en plein air et en intérieur sur le thème de la photo de rue. 
 
Il propose à la Maison des Photographes et de l’Image à Bièvres (ville qui l’a vu naître et qui reste son siège 
social) des activités régulières : analyse d’images, de séries et de portfolios, 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 ou EFIAP (Artiste de la 
Fédération Internationale de l’Art Photographique ou Excellence de la 
Fédération Internationale de l’Art Photographique).  
Le Club prend part à trois prestigieux concours nationaux sur papier 
et en images projetées et participe à des concours régionaux de la 
Fédération Photographique de France. 
À ces activités s’ajoute l’organisation d’événements comme la Foire 
Internationale de la Photo à Bièvres et le salon Daguerre, jugé en mai 
dernier, salon international qui reçoit plusieurs milliers de 
photographies des quatre coins du monde, organisé en juin dernier.  
 
Un stand du Photoclub, situé sur le marché des artistes, vous 
permettra d’échanger avec ses membres et découvrir ses activités à 
Paris et à Bièvres. 
 
Une exposition photographique sur le thème des arbres, sélection 
d’images des membres du Club, sera présentée sur le stand du Club. 
 

C 

 
Locaux parisiens  
28 ter, rue Gassendi 75014 Paris  
Tél 01 43 22 11 72 
secretariat@photo-bievre.org 
Secrétariat ouvert :  
du mercredi au vendredi : 15h-19h  
le samedi 14h -18h. 
 
Locaux biévrois 
Maison des photographes et de 
l’image 
Rue de la Terrasse 91570 Bièvres 
Tél : 01 43 22 11 72 
secretariat@photo-bievre.org 
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EN SAVOIR PLUS SUR LA COMMUNE DE BIÈVRES 

 
 

…BIÈVRES ET LA PHOTOGRAPHIE, UNE LONGUE HISTOIRE  

  
 

ièvres est située à quelques minutes au sud-ouest de Paris, dans le département de l'Essonne. Au-
delà de son cadre naturel préservé, une des grandes caractéristiques de la commune réside dans 
le dynamisme de ses nombreuses associations. Plusieurs événements réputés s'y déroulent chaque 

année ; la Foire Internationale de la Photo est l'un des principaux. Depuis les années 50, la photographie tient 
une place importante dans la commune, sous l'impulsion de Jean puis André Fage, et aujourd'hui dans la continuité 
de leur action.  

Bièvres abrite ainsi le musée français de la Photographie, qui accueille leurs collections et propose des expositions. 
Désireuse d'encourager les photographes biévrois, la Commune a inauguré en 2013, lors de la cinquantième 
édition de la Foire Internationale de la Photo, la Maison des Photographes et de l'Image. Ce centre permanent 
d'activité photographique confirme la vocation de Bièvres en tant que « capitale de la photographie ». Cette année, 
à l'occasion de la Foire, la Commune de Bièvres invite le photographe Patrick Tourneboeuf. Elle reconduit 
également l'opération Les Biévrois aiment la photo avec une exposition de photographies dans les rues de début 
juin à fin juillet.  

 
Le musée français de la Photographie  
Avec plus de 25 000 objets, un million de photographies, une bibliothèque et un fonds documentaire technique 
unique, le musée français de la Photographie rassemble une des plus importantes collections au plan international. 
Dès 1960, deux amateurs passionnés, Jean et André Fage, ouvrent un musée associatif à Bièvres. Pendant plus 
de trente ans ils y réunissent images et objets témoignant de l’histoire de la photographie. 
Aujourd’hui, le Conseil départemental de l'Essonne vous accueille dans un musée agréé Musée de France depuis 
2003. 
Dans le cadre d'un plan d'étude, de conservation et de valorisation des collections lancé par le Conseil 
départemental de l'Essonne, le musée met en ligne l'inventaire des collections au fur et à mesure de leur 
numérisation. Il propose expositions et animations pendant la Foire internationale de la photo.   

 
  

B 



 17 

INFORMATIONS PRATIQUES - ENTRÉE LIBRE 
 

 
Marché international de l'occasion et des antiquités 
photographiques  
Samedi 4 juin de 13h à 19h  
Dimanche 5 juin de 8h à 18h  
 
Marché du neuf et des services 
Samedi 4 juin de 13h à 18h  
Dimanche 5 juin de 8h à 18h  
 
Marché des artistes  
Dimanche 5 juin de 9h à 18h  
 
Remise des Prix du marché des artistes 
Dimanche 5 juin à 15h30 
 
Expositions Patrick Tourneboeuf  
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 18h  

 
Accès :  
En voiture : à 19 km du sud de Paris, accès par l’A6/A10 ou la D-906 
En RER : ligne C – Bièvres 
Place de la Mairie de Bièvres (Essonne - France) 
Parking gratuit le samedi après-midi et le dimanche (Burospace à Bièvres) 
Des navettes gratuites le samedi après-midi et le dimanche le relient à la Foire : le samedi de 13h00 à 19h00 et 
le dimanche de 7h45 à 19h00. 
 
Site internet : www.foirephoto-bievre.com  
Facebook : https://www.facebook.com/Foire.Photo.Bievres/ 
 
Renseignements : 07 67 69 09 24. 
 

 
LIEUX D’EXPOSITION PENDANT LA 
FOIRE 
↗ La grange aux fraises 
3, rue de Paris 
↗ La Maison des Photographes et 
de l’Image 
Rue de la terrasse 
↗ Rues du centre de Bièvres 
↗ Le Musée français de la 
photographie  
78, rue de Paris 
↗ Le Mille Feuilles 
28, rue de l’église 
 


