
Rencontres de la jeune                                       internationalephotographie
Niort 2019

Villa Pérochon
64 rue Paul-François Proust
BP 59135 – 79061 Niort CEDEX 9 – France
Tél. : 05 49 24 58 18
accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

La Villa Pérochon est conventionnée avec le ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Ville 
de Niort et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

La Villa Pérochon fait partie des membres fondateurs du réseau national Diagonal qui regroupe une 
vingtaine d’acteurs de la photographie en France. Elle est membre du réseau ASTRE (structures d’art 
contemporain en Nouvelle-Aquitaine).

6 avril - 11 mai
200 photographes internationaux
1150 photographies réalisées à Niort
Week-end d’ouverture 5-6-7 avril
www.cacp-villaperochon.com

Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Ouverture exceptionnelle le 7 avril
Fermé les jours fériés - entrée libre

Les expositions
 1 1994-1999 / EsPacE d’arts VisuEls lE Pilori / Place du Pilori

 2 2000-2007 / HôtEl-dE-VillE / 1 place Martin Bastard

 3 2014-2017 / cHEZ PaiN / 24-26 rue Porte Saint-Jean

 4 2010 et 2013 / coM’ À la MaisoN / 17 bis rue du Palais

 5 2011 / atEliEr clélia alric / 35 rue Saint Jean

 6  Exposition, projection et contributions  
/ Villa PérocHoN / 64 rue Paul-François Proust

 7  Écrans et installations  
/ PaVilloN stéPHaNE GraPPElli / 56 rue Saint-Jean

 8 2004 Diane Ducruet / librairiE dEs HallEs / 1 bis rue de l’Hôtel de Ville

 9 2016 Heriman Avy et Patricia Escriche / cHEZ slo / 5, rue Mathurin Berthomé

 10  1997 Jérôme Sother, 2008 MélaniaAvanzato et 2014 Cédric Friggeri  
/ atEliEr du cadrE / 62 bis Avenue de Limoges

 11 Le patrimoine / GalEriE NoMadE / Place de la Brêche

 12  2013 Rasel Chowdhury, 2015 Min Chen et 2016 Antoine Bruy  
/ coNsEil déPartEMENtal / Mail Lucie Aubrac et hall d’accueil

 13 Vues du bus / tErritoria MutuEllE / 20 Avenue Léo Lagrange

 14  Emanuela Meloni Du vert aux voiles 
/ carré aMElot / 10 bis rue Amelot, 17000 La Rochelle



Programme 5 - 7 avril
Vendredi 5 avril
•		à	partir	de	10h la découverte pro 

Parcours des expos par les artistes & la presse 

•		18h	Cérémonie	d’ouverture	 
buffet  avec Velvet sextet (jazz groove)  
> Jardin de la Villa Pérochon (si mauvais temps à l’hôtel de ville)

•		20h	Projection	du	film	Point	de	rosée	 
de Nadège abadie (résidente en 2013) 
- Échanges avec l’auteure.  
-  Annonce par le président du réseau national Diagonal  

du 10e anniversaire du réseau sur le thème de l’Engagement en 
photographie qui sera développé par les 18 structures adhé-
rentes sur toute la France et de la tenue samedi d’une table ronde 
sur ce thème. 

 > Moulin du Roc, scène nationale

•		21h30	Soirée	d’ouverture  
DJ Vdjing avec Mari Lanera, food trucks sur place.  
> Camji, scène de musique actuelle

Samedi 6 avril
•		10h	Découvrez	les	14	expositions	! Organisez votre parcours, et 

à partir de 14h les artistes vous attendront aux pieds de leurs œuvres.

•		18h l’engagement en photographie ? de quoi parle-t-on ?
Table ronde animée par brigitte Patient de France inter (émission  
Regardez voir). Avec Nadège abadie (photographe résidente  
en 2013, réalisatrice du film Point de rosée), Pascal beausse (respon-
sable de la collection photographique du Centre national des arts plas-
tiques), Christian	Caujolle (rédacteur en chef de Libération de 1981 
à 1986, fondateur et directeur artistique de l’agence VU et directeur  
de la Galerie VU’ jusqu’en 2007, créateur et directeur du festival Photo  
Phnom Penh…), olivier culmann (photographe, conseiller artistique  
des Rencontres de Niort en 2016, membre de Tendance floue), 
émeline dufrennoy (curatrice indépendante, créatrice et directrice  
de La Chambre à Strasbourg de 2010 à 2015), érick Gudimard 
(président du Réseau Diagonal), Françoise Huguier (photographe, 
conseillère artistique des Rencontres de Niort en 1999 et 2014), Pat-
rick le bescont (fondateur de Filigranes Éditions), et sylviane  
Van de Moortele, (présidente de l’association Pour l’instant).
> Chambre de commerce et d’industrie – CCI – Place du Temple

•			21h La soirée des Rencontres. Concert de Cherry’s on top, DJ Les frères 
Jackfruit duo de Mix Tropical, food truck et bar sur place.

> Camji, 3 rue de l’ancien Musée

Dimanche 7 avril
(les expositions seront ouvertes)

•	La	journée	formation	:	7	master	class

1-		Traitement	des	fichiers	numériques	pour	tirage	d’exposition 
Charlie Jouvet – photographe, diplômé de l’ENSP, tireur numérique lors 
des Rencontres de la jeune photographie internationale de Niort.

2-  labo argentique Noir & blanc 
Guillaume Geneste – fondateur de la Chambre Noire à Paris,  
invité aux Rencontres en 1995.

3-  le livre, de l’idée à sa conception, les différentes étapes  
et	les	choix	à	déterminer	 
Patrick Le Bescont – Filigranes Editions.

4-		Constitution	d’un	dossier	de	candidature,	méthodologie	 
de	projet	et	financement	 
Erika Negrel – secrétaire générale du Réseau Diagonal.

5-  le ou les bons outils photographiques pour mener à bien 
son	projet	et	sa	restitution,	déterminer	l’objet	artistique 
Olivier Culmann – artiste photographe, membre de Tendance Floue.

6-		Commissariat	d’exposition	et	concevoir	une	scénographie 
Emeline Dufrennoy – commissaire indépendante, ex-directrice de  
La Chambre à Strasbourg.

7-		Qu’est-ce	qui	anime	la	volonté	du	projet	artistique,	les	élé-
ments	nécessaires	afin	de	le	préciser	et	de	le	déterminer	: 
Christian Caujolle – rédacteur en chef de Libération de 1981 à 1986, 
fondateur et directeur artistique de l’agence VU et directeur de la Galerie 
VU’ jusqu’en 2007, créateur et directeur du festival Photo Phnom Penh…

Organisation	:
Horaires : 10-12h / 14-17h
Tarif : 95€ pour les adhérents, 120€ pour les non adhérents 
Nombre de places limité
Lieux :  - Coin Photo (atelier de la Villa Pérochon) 

- Villa Pérochon 
- CSC Centre-Ville 
- Fort Foucault 
- CCI (Chambre de commerce et d’industrie)

Inscription : Villa Pérochon > accueil@cacp-villaperochon.com


