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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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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.
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DÉCOUVRIR
« Les ateliers de lumière » à La Courtade

Des ateliers autour de l’Impression photographique seront organisés
tout au long du week-end.
Ils donneront la possibilité de participer, d’apprendre ou de poser,
que ce soit avec un sténopé, une Afganbox ou lors de prises de vue
en Light painting
Nous proposerons l’observation ou la pratique à partir de procédés
anciens comme le collodion humide ou la cyanotypie.
L’entrée sera libre et ouverte à tout public.

Photo Robert Canault

Le Festival Papier[s]Photo
Le rendez-vous
des impressions partagées
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À propos de

					
«Je veux que l’on sorte de l’émotion,
Yan Morvan
que les gens qui regardent mes images
réfléchissent différemment ».
Yan Morvan est un homme d’images, de culture et d’instincts,
photographe, auteur, historien, il se réinvente sans cesse, toujours
à la recherche d’un nouveau sujet à aborder.
Né en 1954, des études de mathématiques puis de Cinéma vont
lui donner les bases de la photographie (notions de vitesse, de
lumière, de géométrie dans l’espace et de dynamique), mais c’est
au contact de la rue qu’il le deviendra réellement.
Travaillant en autre pour Paris Match, le Figaro, Newsweek, les
agences Fotolib, Gamma et Sipa il devient indépendant en 1987.
Témoin de son temps, il n’est jamais dans le jugement ni dans les
artifices, au contact des soldats et des victimes civiles sur les champs
de batailles (Iran-Irak, Liban, Ouganda, Rwanda, Afghanistan,
Bosnie…), intégré à chaque évolution des bandes (rockers et punks
en 1970, seconde génération en 1980, fracture sociale depuis 1990)
et des travailleuses du sexe (BKK, Californie, Pigalle), Yan étudie
chaque sujet comme un auteur, sur le long terme, puisant dans la
philosophie et l’histoire pour mieux comprendre son temps.
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Deux sujets se distinguent, « Champs de Bataille » (2005 - 2015)
un témoignage de la folie des hommes en 250 terrains de guerres
photographiés à la chambre, et « Hexagone » (2017 - en cours ) une
recherche de l’identité française.
Son travail au Liban lui à value une mention au prix Robert Capa
ainsi que deux prix World Press, il à été exposé aux Rencontres
Photographiques de Arles, Paris Photo (solo show) et à Visa pour
l’image. Il est l’auteur d’une vingtaine de livres.
Yan Morvan travaille actuellement sur la parution de ces archives sous
forme de chroniques photographiques bimensuelles (2021-2025),
il poursuit également son projet «Hexagone» (parution d’un livre et
expositions prévus en 2022).
Plusieurs projet autours de l’Amérique (qu’il à photographié durant
quarante ans) et de la fracture sociale des années 1990 sont en
préparations pour la même année.
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À propos de

Dominique Laugé
					

Dominique Laugé est né à La Rochelle en 1958 et a étudié la littérature
à l’Université de Bordeaux. Entre 1982 et 1984, il a suivi les cours du
Brooks Institute of Photography à Santa Barbara (Californie) où il a
également étudié le zone system avec Bob Werling et Ansel Adams.
De 1985 à 2005, il a vécu d’abord à Genève, puis vingt ans à Milan
où il était photographe indépendant. Basé depuis une quinzaine
d’années à Gaillac, il travaille sur des projets éditoriaux autour du
paysage et de la photographie documentaire.
Depuis 2011 il organise le Prix photographique de la Fondation des
Treilles sous la présidence de Maryvonne de Saint Pulgent.
En 2018, sa femme Catherine et lui ouvrent le Centre pour
la photographie du Château de L’Hom, à Gaillac (FR). Celuici est consacré à la transmission et la promotion de la culture
photographique et particulièrement aux techniques de tirages
contemporaine et anciennes.
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Au cours de sa carrière de photographe, il a obtenu plusieurs prix
parmi lesquels le Prix EpicaInternational de la publicité (1990);
le Art Directors Club Italian Prize, pour plusieurs campagnes de
publicité (1991-93) ; le Kodak European Gold Award for Portrait
Photography (1995, 1996) ; le Prix Mediastar (2005). Ses photos ont
fait l’objet d’exposition dans de nombreux pays et il a publié une
dizaine d’ouvrages.

Publications
2016 « Taklamakan » avec Laurent Gayard.
Edition Johan and Levi

2010 « 365 Etincelles » avec François Cassingena TRevedy
Editions de l’oeuvre

2010 « La Fondation des Treilles » Fondation des Treilles, Paris
2009 « Bestiary » Editions Johan & Levi, Milan

2007 « Il viaggio di Meyer » Credito Valtellinese, Milan

2006 « L’occhio Incantato » Editions Johan & Levi, Milan
2005 « Entre-temps » Venti Correnti, Milan

2002 « Paysages et Bestiaire » Editions Mazzotta, Milan

1997 « Portrait Milanais » Centre Culturel Français de Milan
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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
à Gaillac,
le rendez-vous
des impressions
partagées

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

AFFICHAGE EXTERIEUR
ATELIERS

EXPO PHOTO

MASTERCLASS

LECTURE DE PORTFOLIOS
STANDS COMMERCIAUX
CONFÉRENCES

COURTS MÉTRAGES
...

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.

UN BOUT D’ESSAI
POUR UN FESTIVAL
PLEIN FORMAT
Association loi 1901
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Membres fondateurs
Dominique LAUGÉ
Président d’Honneur
Relation avec les pouvoirs publics
Relation avec les photographes

Sylvie BARTHE

Jean-Louis ROUSSET
Président
Relation avec les pouvoirs publics

Jean-Luc CLERCQROQUES
Ateliers
Expo chez les commerçants

Julie LECOMTE
Vice Présidente
Ateliers
Expo chez les commerçants
Anne SALLAGOÏTY
Secrétaire
Bénévoles
Karen GEHRKE
Vice secrétaire
Structure, scénographie
Relation avec associations de quartier

Patrick BORIE-DUCLAUD
Partenaires et sponsor

Fred DEGUILHEM
Communication
Anne GUÉRINEAU
Relation avec musées de Gaillac
Archives
Catherine LAUGÉ-PICTET
Communication
Patrick PUYPE
Structure, scénographie
Rosy SARDA
Relation avec les pouvoirs publics
Claire de SOISSONS
Bénévoles
Atelier d’artistes
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