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un « BOUT D’ESSAI » en 2021
pour un festival

« PLEIN FORMAT » en 2022

Afin d'annoncer et promouvoir
le Festival Papier[s]Photo de Gaillac de 2022,

l’association du festival organise
le 21 et 22 août 2021,

une présentation prospective de cet évènement.

Pour ce « bout d’essai » 2021,
3 axes de communication ont été choisis

1. Un lieu de rencontre et d’information 
2. Une exposition grand format à travers la ville

3. Un espace d’expérimentation
et de découverte photographique
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En ce monde où circulent des 
millions d’images sous forme de 
flux électroniques sur les écrans 
des smartphones, tablettes 
et ordinateurs, il est pertinent 
de reconsidérer l’image 
photographique imprimée 
comme la concrétisation de la 
vision de l’auteur.

Le Festival Papier[s]Photo 
mettra à l’honneur le tirage et 
l’impression ainsi que, bien sûr, 
le papier lui-même qui reste 
sans égal en tant que support 
léger, transportable et pérenne. 

Pour ce faire, des stages, master 
class et animations seront 
proposés. Il s’agira d’investir 
la ville avec des expositions 
de photographes nationaux, 
internationaux et émergeants. 
Les musées municipaux, des 
lieux privés ainsi que l’espace 
public exposeront les œuvres 
de photographes sur leurs murs 
et autres supports extérieurs. 
Les techniques traditionnelles 
et contemporaines seront 
proposées pour être 
expérimentées par le public.

AFFICHAGE EXTERIEUR
ATELIERS

EXPO PHOTO
MASTERCLASS

LECTURE DE PORTFOLIOS
STANDS COMMERCIAUX

CONFÉRENCES
COURTS MÉTRAGES

...
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Le Festival Papier[s]Photo        Le rendez-vous des impressions partagées

S’INFORMER
Le Centre pour la photographie du Château de l’Hom 
Pendant le festival c’est :
 •  Le centre d’information du Festival Papier[s]Photo
 •  Le lieu de présentation et d’inauguration
     du festival « Bout d’essai » 2021
 •  Une salle d’exposition
 •  Un atelier numérique et un laboratoire argentique

Dans cet espace dédié à la photographie,  les visiteurs pourront rencontrer 
les membres organisateurs, adhérer à l’association et rejoindre l’équipe 
des bénévoles pour le festival « Plein format » 2022.

VOIR
Exposition et déambulation dans la ville
Afin de promouvoir ce nouveau 
festival, de très grands tirages 
photographiques de Yan Morvan et 
Dominique Laugé seront exposés 
dans des lieux caractéristiques et 
touristiques de Gaillac. La façade 
de la mairie, la place du Griffoul, 
l’hôtel de la Courtade et le centre 
de la photographie du Château 
de l’Hom sont les espaces urbains 
choisis pour l’exposition 2021.

DÉCOUVRIR
Les « ateliers de lumière » 
dans la cour de l’hôtel de La Courtade
Chacun pourra poser ou participer à une prise de vue, que ce 
soit avec un sténopé, une Afganbox ou en light painting. Des 
photographes mettront en œuvre des procédés anciens comme le 
collodion humide ou la cyanotypie.
L’entrée sera libre et ouverte à tout public.
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Yan Morvan
Photographe reporter, est un remarquable témoin 
de son temps. Il a collaboré avec les plus grands 
magazines et quotidiens tels que Newsweek, Le 
Figaro, Libération, ainsi que les grandes agences 
Gamma et Sipa. Il documente guerres, révolutions 
ou sujets sociétaux avec un regard qui ne porte 
pas de jugement ni ne s’encombre d’artifices.

Dominique Laugé 
Ici ou ailleurs, au travers de paysages, de portraits, 
de natures mortes ou de scènes de rue, Dominique 
Laugé poursuit sa démarche de réenchantement 
de notre perception du monde. 
En parallèle d’une activité de photographe auteur, 
il organise le Prix Photo de la Fondation des 
Treilles et conduit des stages au Centre pour la 
photographie qu’il a créé à Gaillac.
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