invisible
Opus un

révélation

C’est la question de l’invisible qui va être explorée ces deux
prochaines années. En effet le sujet laisse entrevoir de
nombreuses possibilités d’interprétations et, comme nous
l’avions fait voici quelques années avec les deux opus « Nous »
et « Je » de « Nature humaine », nous avons donc pris le parti
de le décliner en deux volets.
Le 1er opus sera consacré à l’invisible révélé, par-delà les
limites de nos sens la photographie nous rend sensibles
des phénomènes normalement imperceptibles. Il s’agira
d’invisibilités subies, imposées par nos limites physiologiques.
Le second opus orientera nos recherches vers un invisible
plus construit que subi, nous amenant à explorer les notions
de dissimulation, à montrer ce qui se cache, à mettre en
lumière ce que l’on ne veut pas voir ou ce que l’on voit trop
et qui finit par nous échapper !
Hervé Marchand - Directeur du festival

Visuel de couverture : Atelier La Casse - photo de
Philippe Cauneau : Louisiane - Terres agricoles - Bayou
Lafourche
Ci-contre : Région polaire Sud, éventails et polygones Mars, une exploration photographique © NASA/JPL/The
University of Arizona/Éditions Xavier Barral
© Quatrième de couverture : photo de Maurice Mikkers
de la série Imaginarium of Tears
Double centrale : page de gauche - Strohmann, Allemagne,
de la série WILDER MANN, 2010-11 © Charles Fréger
Page de droite - Babugeri, Bulgarie de la série WILDER
MANN, 2010-11 © Charles Fréger

L’Atelier

Thomas Sauvin

Thomas Sauvin

Clap your hands

Beijing Silvermine

Plus de 120 000 photographies ont été
numérisées parmi l’archive « Beijing
Silvermine » pour alimenter cette
installation vidéo interactive. « Clap
your hands » propose une immersion
dans un flux d’images défilant à la
cadence hypnotique de 8 images par
seconde. Un claquement de main et
la projection se fige, révélant pour 4
petites secondes, une image qui sera
ensuite supprimée définitivement de
l’installation.

Depuis 2009, le collectionneur et artiste Thomas Sauvin s’est lancé dans une aventure hors
du commun : récolter des négatifs abandonnés dans une zone de recyclage au nord de Pékin
et destinés à être détruits. Réalisant à lui seul l’un des travaux d’archive les plus colossaux
et importants en Chine, il achète au kilo des sacs de riz remplis de centaines de films négatifs malmenés par le passage du temps. Une fois examinés avec attention, les clichés sont
systématiquement sélectionnés, numérisés, et classifiés. Aujourd’hui, il a accumulé plus d’un
demi-million d’images anonymes couvrant les années 1985 à 2005, autrement dit une grande
part de l’histoire de l’argentique populaire chinois. Cette archive cohérente et en perpétuelle
évolution nous permet de poser un second regard sur les négatifs. Elle constitue une véritable
plateforme d’échange internationale, une mémoire collective sur la connaissance d’un passé
proche.
Marine Cabos (extrait)

L’Atelier
AMC Books
« Archive of Modern Conflicts » est une collection de plusieurs millions de photographies initiée par le canadien David Thomson et orchestrée
depuis Londres par Timothy Prus. AMC constitue
un fond d’archives documentaire et poétique, un
conservatoire tout aussi rigoureux que surréaliste.
AMC Books est la maison d’édition attachée à ces
archives.
Thomas Sauvin dont le travail de collecte «Beijing
Silvermine» est présenté à l’Atelier, a été l’un des
émissaires d’AMC en Chine.

Collected Shadows, AMC2, N°. 4

Beijing Silvermine © Thomas Sauvin

beijingsilvermine.com

◉ 1 rue de Chateaubriand 44000 Nantes,
Du 15 sept. au 15 oct. 2017
Visite en présence des artistes le vendredi 15 sept. à 17 h 45.
Ouvert du lundi au samedi de 13 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 19 h.

amcbooks.com

L’Atelier

Maurice Mikkers

Carina Hesper

Imaginarium of Tears

L’Atelier

Depuis 2015, Maurice Mikkers réalise des prises de vue de larmes cristallisées qu’il recueille
sur des lames de verre pour les photographier à l’aide d’un microscope.
Ces micrographies révèlent l’infinie variation des structures cristallines qui se déploient sous
l’objectif et forme de minuscules paysages.
Des paysages qui porteraient le souvenir de nos émotions et dans lesquels nous pourrions
imaginer les histoires qui les ont fait naître.

Like a Pearl in my Hand © Carina Hesper

Like a Pearl in my Hand

mauricemikkers.nl

carinahesper.nl
En Chine, beaucoup d’enfants sont abandonnés à la naissance, quand leurs
parents découvrent qu’ils sont atteints d’une déficience visuelle.
Carina Hesper les a photographiés dans un orphelinat Bethel, à Pékin. Ces
photographies ont ensuite été recouvertes d’une encre thermosensible
noire opacifiant complètement l’image.
Pour dissiper ce voile et révéler les portraits, le spectateur est invité à toucher
les tirages : au-delà de 25 °C l’encre devient transparente et laisse apparaître
l’image sous-jacente.

Imaginarium of Tears © Maurice Mikkers

L’Atelier
Xavier Barral

Formes foliesques sur le fond du cratère Antoniadi
Mars, une exploration photographique
© NASA/JPL/The University of Arizona/Éditions Xavier Barral

Mars,
une exploration
photographique
« Mars, une exploration photographique » est un
projet présenté par Xavier Barral avec le conseil
scientifique d’Alfred S. McEwen (NASA) et de Francis Rocard (CNES).
Valles Marineris, Olympus, Arcadia Planitia, Elysium
Mons, Planum Boreum, Icaria Fossae et Noachis
Terra sont autant de régions martiennes survolées
par la sonde d’observation de la NASA pour étudier
la surface de la planète.
Depuis les années 1960, de nombreuses sondes nous
ont fait parvenir des images de Mars. Mais en 2005,
la caméra HiRISE, équipant la sonde MRO et mise en
orbite à une distance moyenne de 300 km, révèle,
avec une résolution jamais atteinte, un paysage
insoupçonnable qui se dessine depuis plus de trois
milliards d’années principalement sculpté par le vent.
Parmi ces dizaines de milliers de relevés d’une résolution sans précédent, Xavier Barral a extrait une série
de photographies en conservant un point de vue
constant : chaque photographie couvre 6 km de
large, afin de mieux saisir les contours géologiques
et minéralogiques de cette planète mythique.
Cette exploration nous fait découvrir des formes
géologiques familières : cratères, plaines de laves,
dunes de sable, canyons et calottes polaires. Mais
ces paysages perturbent nos repères : les dunes
sont de sable noir, les volcans peuvent atteindre
22 000 mètres d’altitude, les canyons sont profonds de 10 000 mètres et la glace se sublime. Ces
images nourrissent notre imaginaire, s’ouvrent à
de multiples interprétations et elles nous renvoient
ainsi à nous-même.

exb.fr

Le Temple du Goût

Thibaut Kinder

Philippe Cauneau

Exhumed Photographs

Sur Terre, ailleurs

Fin 2014, Kinder commence à collecter des cartes SD dans des marchés aux puces puis dans
des magasins d’électronique d’occasion. Plus récemment il est passé par des recycleurs sur
eBay ce qui lui permet de mondialiser ses rentrées.
À ce jour il a accumulé 135 000 photos issues de ses « recovery » de plus de 100 cartes SD.
Une fois passées dans un logiciel de récupération de données, les cartes révèlent leur contenu :
« une vraie matière brute. Toutes ne sont pas intéressantes », comme le déclare Kinder qui fait
aussi la comparaison avec le négatif en photographie argentique.
Sébastien Leseigneur (extrait)

Exhumed Photographs © Thibaut Kinder

« Sur Terre, ailleurs » est une exploration
de la Terre, mais pas seulement. Elle
nous transporte plus loin, vers des
paysages imaginaires où l’interprétation a toute sa place, comme dans
un voyage intérieur. À partir d’images
de navigation satellite que je me suis
réappropriées, je souhaite mettre
en lumière l’empreinte laissée par
l’homme sur son environnement et
sur la nature. À travers une composition graphique des images, j’explore
la dimension esthétique et poétique
des espaces parcourus et propose
plusieurs lectures du monde, entre
abstraction et réalisme. Entre microcosme et macrocosme.
Ce projet est né de la découverte
de Google Earth. Une prise de
conscience que derrière la froideur
et la monotonie des images satellites
peut se cacher une puissance narrative et émotionnelle insoupçonnée.
Le traitement des images en noir
et blanc et l’utilisation de l’image
négative participent à la perte de
repère recherchée ; les rendus créés,
parfois déboussolants, font naître
une perception inhabituelle du réel,
proche du dessin tout en restant dans
le périmètre de la photographie.
Philippe Cauneau

philippecauneau.com

Chemin piétonnierBarrière USA-Mexique
San Luis Mountains-Nouveau Mexique-USA
© Philippe Cauneau

thibautkinder.com

Le Temple du Goût
◉ 30 rue Kervégan 44000 Nantes
Du 15 sept. au 15 oct.
Visite en présence des artistes le vendredi 15 sept. à 15 h 45.
Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h.

Emmanuelle Brisson
Les profondeurs du coeur
Prix QPN 2017
« Le jury final du Prix QPN était composé de : Laetitia Guillemain, enseignante
aux Gobelins, rédactrice photo, Vice-Présidente de l’ANI, co-fondatrice du festival
Circulation(s) / Olivier Culmann, photographe, membre de Tendance floue,
lauréat du Prix Niépce 2017 /Eric Karsenty, rédacteur en chef du magazine
Fisheye / Hervé Marchand, Directeur du festival, y représentait l’association
QPN. Les travaux soumis dans le cadre du prix QPN sont hors thématique, le
sujet en est entièrement libre. »
Cette série est un portrait intime de ma mère réalisé durant 2 ans. La différence
d’âge qui nous caractérise a toujours mis beaucoup de distance entre nous, elle
ne comprend que très rarement le sens de mon travail photographique.
Elle est à la fin de sa vie et je voulais par ce travail l’inviter dans mon univers et
partager avec elle ce qui compte le plus pour moi depuis ces dernières années.
C’est aussi un hommage à son courage de femme.
Andrée a 89 ans.
Encore debout. Si petite, si mince, si fragile mais debout. Elle en a bavé Andrée.
Elle a connu la guerre, l’occupation. Elle a vu mourir sa famille. La maladie, la
vieillesse. Ils ne sont plus là.
Et puis les amours qui s’éloignent. Qui parfois reviennent, ou pas. Elle, elle est
encore là. Elle fait face à cette chienne de vie qui ne lui a pas fait beaucoup de
cadeaux. Mais elle ne veut pas qu’on ait pitié Andrée ! circulez !
Andrée elle résiste à tout. Même la fureur du monde qui l’entoure elle s’en fout
: elle est sourde comme un pot.
Parfois, quand les douleurs de la vieillesse la laissent un peu tranquille, elle
se rappelle son passé. Elle raconte des histoires, comme elles lui reviennent.
Des petits morceaux de sa vie, ses joies et bonheurs. Elle ouvre des boîtes en
carton, remplies de photos, et puis elle pleure. Les souvenirs faut pas trop les
remuer. Alors, elle laisse la solitude enfoncer ses racines dans les profondeurs
de son cœur.
Andrée est une petite femme digne et droite. Andrée m’a donné sa force et m’a
appris le courage.

emmanuellebrisson.com

Le Temple du Goût

Les profondeurs du coeur
© Emmanuelle Brisson

Emmanuelle Brisson

Château
des ducs de Bretagne
Charles Fréger
Wilder Mann
Durant deux années, en 2010 et 2011, Charles Fréger a sillonné l’Europe du nord
au sud, de la Finlande au Portugal en passant par la Roumanie, l’Allemagne ou
la Slovénie, à la recherche de la figure du sauvage telle qu’elle survit dans les
traditions populaires locales.
Ces images comme des archétypes, mi-homme mi-bête, animal ou végétal,
resurgissent du fond des temps à l’occasion de fêtes rituelles, païennes
ou religieuses, célébrant le cycle des saisons, les jours gras, carnaval ou la
veille de Pâques. Dans le fonds commun des sociétés rurales européennes,
ces personnages ou animaux emblématiques représentaient des figures protectrices ou des symboles de fertilité. Aujourd’hui ils évoquent un monde
imaginaire, pulsionnel et physique où chacun perçoit un rapport ancestral
à la nature où affleurent les ressorts de notre animalité et parfois le désir
régressif inhérent à certaines de nos conduites. Charles Fréger parle « d’une
figure zoomorphe dont l’aspect rudimentaire et la tenue rituelle renvoient à
une universelle nudité ».
La tenue ne laisse entrevoir aucune parcelle de peau, la figure humaine se
trouve totalement enfouie sous une avalanche de lourdes fourrures, laines,
cloches, cornes et autres matières et accessoires. Là encore, photographiant
hors périodes de festivals ou carnavals, il met en scène ces personnages dans
un environnement naturel qu’il choisit souvent ample et dégagé. Il y a aussi
cette autre liberté prise vis-à-vis des silhouettes elles-même, n’hésitant pas à
en omettre certaines volontairement, et à en photographier d’autres de dos,
revendiquant là la partialité de son inventaire, plus poétique que scientifique.
Ponctuellement, à la faveur de nouvelles découvertes, le photographe ajoute
une silhouette supplémentaire, en Irlande, en Angleterre, en Alsace... Début
2013, il part pour le Japon, à la recherche du Namahage, porteur de sermons
pour les enfants comme de vœux de bonne santé et de fertilité des sols.
Cela s’annonçait sur le papier comme le pendant nippon du Krampus autrichien
portraituré dans Wilder Mann, et s’avéra le début d’une nouvelle campagne
photographique, «Yokainoshima», achevée en 2015.

charlesfreger.com

Cerbul din Corlata, Roumanie, de la série Wilder Mann, 2010-11
© Charles Fréger

◉ Bâtiment des expositions 4 place Marc Elder 44000 Nantes
Du vendredi 15 sept. au dimanche 01 oct. (période écourtée pour cette exposition).
Visite en présence de l’artiste le vendredi 15 sept. à 16 h 45.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Entrée libre.
www.chateaunantes.fr

Passage Sainte-Croix
Tim Franco

Galerie
Le Rayon Vert

Metamorpolis

Rebecca Topakian
Infra-

«Metamorpolis», présente les mutations des villes chinoises où les modes
de vie traditionnels tendent à s’effacer au profit des impératifs du monde
moderne.
Cette série de photographies met en
évidence le développement tentaculaire et foudroyant de Chongqing,
une des plus grosses mégalopoles
du monde. A la suite des migrations
engendrées par la mise en service du
barrage des Trois-Gorges en 2009, la
zone urbaine de Chongqing a connu
en quelques années une incroyable
croissance démographique.
Entre 2009 et 2015, Tim Franco explore la ville, assiste à ses transformations et observe comment la population rurale s’adapte à sa nouvelle vie
urbaine.
En photographiant les habitants dans
leur environnement démesuré, le
photographe présente Chongqing
comme une ville «ogre» dans laquelle les champs se transforment
petit à petit en gratte-ciels et les
exploitations agricoles en centres
commerciaux. Un monde disparaît à
tout jamais.

Tangi Le Bigot
Surface libre - part 1
Quentin Jourdan
Nature / Human / Nature / ... ?
7 rue des Etats, Nantes, France
Pour cette 21e édition, la galerie
associative Le Rayon Vert invite
trois auteurs, Rebecca Topakian,
Tangi Le Bigot et Quentin Jourdan,
qui, par le filtre photographique,
révèlent l’invisible en matérialisant
leurs « visions ».
L’invisible prend forme et le champ
des possibles s’élargit : voir dans le noir
complet, tel un espion - percevoir un
paysage nouveau, né de la fusion de
deux réalités et temporalités vécues faire corps avec les éléments naturels
et rendre visible la disparition.
rayonvert.com

Metamorpolis © Tim Franco

Infra- © Rebecca Topakian
Surface libre © Tangi Le Bigot
Nature / Human / Nature /...? © Quentin Jourdan

passagesaintecroix.fr

◉ 9 rue de la Bâclerie 44000 Nantes Tél : 02 51 83 23 75
Du 12 sept. au 18 nov. vernissage en présence de l’artiste le jeudi 14 sept. à 18 h 30
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30
Midi de sainte-croix : à 12 h 30, les vendredi 15 sept. avec Tim Franco, et 29 sept.
avec Hervé Marchand, Directeur de la QPN

◉ 1 rue Sainte Marthe (haut de la butte Sainte Anne) 44100 Nantes
Tram ligne 1 : arrêt « Gare Maritime » - Bus C1 : arrêt « Lechat » Tél : 02 40 71 88 27
Du 16 sept. au 15 oct. 2017
Vernissage Café–Croissants le samedi 16 sept. de 11 h à 14 h
Ouvert du mercredi au samedi de 15 h à 19 h, le dimanche de 11 h à 13 h, fermé les lundi
et mardi.

galerie-confluence.fr

Maison Régionale
de l’Architecture
Filip Dujardin

Galerie Confluence

Sparks © Wiktoria Wojciechowska

Réalités impossibles

Wiktoria Wojciechowska

« Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours
est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses ; et toute chose en cache une
autre. »
Les villes invisibles – Italo Calvino
Photographe d’architectures, historien d’art en architecture, artiste Belge, Filip Dujardin,
mène un travail photographique et de création numérique. Il assemble des fragments puisés
dans la réalité des villes et des territoires suburbains qui trouvent leurs origines dans les
fondements de la culture architecturale contemporaine. Il opère des juxtapositions surréalistes
qui interrogent la vraisemblance et l’invraisemblance de nos paysages urbains. Ses «bricolages
numériques» créent des constructions fictionnelles questionnant la réalité physique de la
photographie, comme icône de la représentation du réel. Ces derniers travaux le conduisent
à opérer une nouvelle mise en abîme en produisant, à partir de ses créations numériques,
de nouvelles matières. En opérant une critique de nos perceptions de la réalité construite,
Filip Dujardin déploie un sens aigu de la perturbation de l’architecture et de la production
des villes.

Sparks

◉ 45 rue de Richebourg 44000 Nantes
Du 08 sept. au 22 oct.
Vernissage le jeudi 07 sept. à 18 h 30, en présence de l’artiste
Ouvert du mercredi au samedi de 15 h à 19 h

ma-paysdelaloire.com

Réalités Impossibles © Filip Dujardin

Sparks est le portrait multidimensionnel d’une guerre contemporaine en Europe, oubliée
mais toujours actuelle, la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens se battent contre les séparatistes,
qui sont aussi des Ukrainiens, animés par l’influence et le soutien de la Russie. Le noyau
du projet est la rencontre avec des victimes de la guerre et l’intérêt pour certains aspects
du conflit tels que ses conséquences, son impact sur l’environnement et la vie des gens
ordinaires, la manière dont il est traité par les médias.
Le titre Sparks (étincelles) se réfère aux fragments brûlants de missiles qui transpercent sans
pitié les murs des habitations. La lumière des explosions se reflète sur les visages et dans les
mémoires des victimes. L’histoire est racontée à travers la matière collectée : photographies,
films et paroles, comme des éclats de bombes.
Des portraits de jeunes soldats non professionnels forment la colonne vertébrale du projet.
Ils sont partis au combat en baskets, avec des armes volées dans un musée, avec toutes les
peurs et les difficultés que chacun d’entre nous peut rencontrer. Ils ont quitté leurs identités
antérieures et leurs activités : philosophe, mécanicien, DJ, employé de banque ou lycéen,
aucun d’entre eux n’était préparé à ce dont il a fait l’expérience. Celui qui survit n’est désormais
plus la même personne.

◉ La Grande Galerie 17 rue La Noue Bras de Fer 44200 Nantes Tél 02 40 47 60 74
Du 21 sept. au 10 nov.
Vernissage le mercredi 20 sept. à 19 h 30. Conférence à l’ensa nantes le mercredi 20 sept.
à 18 h 00. Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
Merci de vous présenter 15 mn avant les horaires affichés
Facebook : Maisondelarchitecturedespaysdelaloire

Galerie Hasy
Paul Stewart
Average

Paul Stewart est Anglais, il a depuis de nombreuses années adopté la pratique de la photographie
panoramique sphérique dans son travail artistique.
Dans sa série « Average », il questionne les récurrences de compositions dans ses images.
Contrairement à la photographie conventionnelle, la photographie à 360° n’implique pas la
notion de « cadrage » mais celle de « positionnement ». Qu’y a-t-il devant et derrière ? à
quelle distance êtes-vous d’un arbre, d’un pont ? De la surface de l’eau ?
Le travail très singulier de Paul Stewart, nous permet d’expérimenter une photographie plastique,
très proche esthétiquement de la gravure.

Average © Paul Stewart

hasy.fr

© EloA & Anne Vanwynsberghe

Exploring composition in panorama

la distinction qu’il vous faut
6 et 7
rue de Budapest,
44000 Nantes,
02 40 48 63 65
Retrouvez-nous
sur facebook !

◉ 21 Grande Rue 44510 Le Pouliguen Tél 06 64 84 06 01
du 23 sept. au 18 nov. 2017
Ouvert du samedi au dimanche 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h et sur rendez-vous

www.optiqueleprovost.com

Agenda

Mardi 26 sept.

Vendredi 15 sept.

20 h 30 Cinéma Le Lutétia, Ciné Rencontre « Nostalgie
de la lumière » de Patricio Guzman, entrée 4 €

Parcours d’inauguration et vernissage en présence des artistes
12 h 30 Passage Sainte-Croix, Midi de Sainte-Croix avec Tim Franco
15 h Galerie Confluence (vernissage le 07/09 à 18 h 30)
15 h 45 Le Temple du Goût
16 h 45 Château des Ducs de Bretagne
17 h 45 L’Atelier
19 h 30 Vernissage à l’Hôtel de Ville (salle Paul Bellamy)
21 h Dîner d’inauguration, ouvert à tous, payant (infos sur le site de la QPN)
Inscription obligatoire auprès de gardebas@free.fr

21, 22, 23, 26, 29, 30 sept. et 5 oct.

Samedi 16 sept.

Midi de Sainte-Croix
avec Hervé Marchand, Directeur de la QPN

Les rencontres
11 h Galerie le Rayon Vert (vernissage café/croissants)
15 h Librairie Vent d’Ouest au Lieu Unique, rencontres et signatures de livres
16 h 45 Passage Sainte-Croix (vernissage le 14/09 à 18 h 30)
18 h L’Atelier, rencontre/débat avec les auteurs

Jeudi 5 oct.

Dimanche 17 sept.
Lectures de portfolios 14 h L’Atelier, inscription
auprès de lectures.qpn@gmail.com, gratuit

Mercredi 20 sept.
18 h Conférence de Filip Dujardin à l’ensa Nantes
19 h 15 Vernissage de l’exposition de Filip Dujardin à la
Maison Régionale de l’Architecture des Pays de la Loire

Samedi 23 sept.
Stage QPN « 1 jour avec Emmanuelle Brisson - Prix QPN
2017 » 60 € réservation auprès de gardebas@free.fr

Concept Store Percepied
Ateliers découvertes

Vendredi 29 sept.

17 h 30 Trempolino,
Projection des finalistes du Prix QPN

Lectures de portfolios

Projections

Dimanche 17 Septembre 14 h à 19 h à l’Atelier
Gratuites sur inscription. Infos à retrouver sur le site de la QPN
Une opportunité unique de montrer son travail à des professionnels de l’image.
Ces lectures s’adressent à toute personne ayant un projet photographique
en cours et désireuse de continuer à progresser dans sa pratique artistique.
Les lecteurs (Liste complète à retrouver sur notre site)
✘ Hervé Marchand, directeur de la QPN
✘ Paul Demare, purpose éditions, Groupe Programmation QPN
✘ équipe QPN : Samuel Hense (photographe, membre de Freelens),
Michel Painchault, Isabelle Montané
Infos et renseignements sur festival-qpn.com
lectures.qpn@gmail.com

Jeudi 05 oct. de 17 h 30 à 20 h à Trempolino
Prix QPN 2017 21e édition
Projection et rencontre autour des dossiers sélectionnés
pour le jury final du Prix QPN.
✘ Lucile Boiron « Young Adventurers Chasing the Horizon »
✘ Emmanuelle Brisson « Les profondeurs du cœur »
✘ Romain Darnaud & Thomas Karges « Autopia »
✘ Anne Desplantez « The Perfect Harmony »
✘ Isabelle Ha Eav « Howl - A tribute to Allan Ginsberg »
✘ Manon Lanjouère « Bleu glacé - Lexique des paysages islandais »
✘ Marie Mons « Aurore Colbert »
✘ Laure Samama « Trouer l’opacité »
✘ Alexandra Serrano « Nesting in the Wolf Tree »

Visites commentées

Ciné rencontre

Gratuites
Toutes les visites
commentées
ont lieu à 17 h
L’Atelier
Samedi 30 sept.
Dimanche 08 oct.
Dimanche 15 oct.
Le Temple du Goût
Dimanche 24 sept.
Samedi 07 oct.
Samedi 14 oct.
Château
Samedi 23 sept.
Dimanche 01 oct.

Éducation
Présentation des expositions pour les enseignants le mercredi
20 septembre à 14 h 30 à l’Atelier. Le dossier pédagogique est
disponible en téléchargement sur le site de la QPN.
Ce document fournit des clés de lecture sur les expositions du
festival, ce qu’ont cherché à exprimer les photographes, comment
la QPN relie ces images à la thémathique « Invisible ».
C’est une source d’information qui ouvre des pistes de
réflexions pour prolonger le plaisir de la visite que vous soyez
enseignants ou visiteurs accompagnés de vos enfants, d’amis...
Pour organiser vos visites (libres ou commentées) contactez
Hervé Marchand au 06 98 85 02 12

Appel au bénévolat
La QPN a besoin de bénévoles pour monter son festival.
Rejoignez notre équipe pour quelques heures ou plus, venez
nous aider pour la médiation, la communication, le montage...
Contact : benevolat.qpn@gmail.com

Le Lutétia - 18 Rue des Calvaires, Saint-Herblain
Mardi 26 septembre à 20 h 30
entrée 4 € cine-lutetia.net
« Nostalgie de la lumière » de Patricio Guzman
Au Chili, dans le désert d’Atacama,
des astronomes observent les étoiles.
Pendant ce temps des femmes remuent les pierres
à la recherche de parents disparus...

Remerciements
La QPN remercie l’ensemble des personnes, institutions et collectivités qui la soutiennent, et qui œuvrent pour que chaque année
le festival ait lieu.
La QPN est une association à but non
lucratif ; elle est habilitée à recevoir
vos dons et à les défiscaliser. Que
vous soyez un particulier ou une entreprise renseignez-vous et faîtes le
choix de soutenir la QPN.

Contact du festival
festival.qpn@gmail.com
festival-qpn.com

Stage 1 jour
avec la photographe Emmanuelle Brisson,
prix QPN 2017
Samedi 23 septembre de 9 h à 19 h
Tarif : 60 €
Comment photographier l’intime ?
emmanuellebrisson.com
Réservation et inscription :
Nathalie Gardebas 06 89 01 76 68
gardebas@free.fr

À l’occasion de la Quinzaine Photographique Nantaise, Concept
Store Photo André PERCEPIED s’associe au festival et propose
plusieurs ateliers découvertes ainsi qu’une exposition au magasin.
Concept Store Photo André PERCEPIED
2 place de la Petite Hollande (angle rue de Kervégan)

Stage 4 jours
avec le photographe Charles Fréger
Du samedi 29 avril au mardi 2 mai
Tarif : 300 € - charlesfreger.com
Contact : Patricia Guérin
06 50 25 82 81
patguerin75@gmail.com

© Guillaume Noury

© 2010-11 Charles Fréger
Babugeri, Bulgarie de la série WILDER MANN,

Stages QPN

Rocheservière (85)

Site Saint-Sauveur
Stéphane Lavoué
exposition du 24 janvier au 11 mars 2018

sl-Ocealiance-968 © Stéphane Lavoué

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
visite guidée chaque dimanche à 16h
3€ / gratuit pour les -18 ans
02 51 48 23 56 | www.sitesaintsauveur.fr |

Jeudi 21 sept.
Entre vos mains testez les hybrides Moyen format et
plein format en présence des techniciens de la marque
- Hasselblad X1D - Fuji GFX50S
- Leica SL - Sony ALPHA 9
Vendredi 22 et samedi 23 sept.
L’Hybride et ses optiques
Changez de regards avec les gammes d’optiques
mises à votre disposition.
Prêt de matériel pour une durée d’une 1 heure.
Autres événements et programme
complet à découvrir sur le site Internet :
conceptstorephoto.fr

© Nathalie Champagne

© Emmanuelle Brisson

Ateliers découvertes

La photographie est un formidable
langage qui s’affranchit des mots et
permet un dialogue direct d’un inconscient à un autre, d’un imaginaire
à un autre.
Photographe-conseil au magasin
Concept Store Photo Percepied de
Nantes, je pratique la photographie
depuis près de quinze ans, mon approche a mis du temps à se mettre
en place et continue de se préciser,
je débute un projet sur un lieu ou un
sur un temps donné, m’en imprègne
et déambule sans rien chercher si ce
n’est être à l’écoute de mes sensations.
Guillaume Noury
Mardi 26 sept.
Atelier impression
Obtenir des tirages photographiques
de qualité.
Découvrez l’imprimante Canon Pro
1000.
Un agrandissement 30 x 45 cm offert.
session 1 : 10 h à 13 h
session 2 : 16 h à 19 h
Vendredi 29 et samedi 30 Sept.
Autour du portrait
Présentation du Canon EOS 6D markII
et des nouvelles optiques Canon.

Jeudi 5 oct.
Présentation du nouveau Nikon D850.

1 - l’Atelier
1 RUE DE CHATEAUBRIAND
2 - Château
4 PLACE MARC ELDER
3 - le Temple du Goût
30 RUE KERVÉGAN
4 - Galerie Confluence
45 RUE DE RICHEBOURG
5 - Galerie Le Rayon Vert
1 RUE SAINTE MARTHE

1

Entrée
gratuite
pour toutes
les expositions
festival-qpn.com
festival.qpn@gmail.com
renseignements :
t 02 40 20 32 20
p 06 98 85 02 12

8
4

2

Document réalisé
par l’atelier de création
graphique la Casse.
la-casse.fr

9

6 - Trempolino
6 BD LÉON-BUREAU
7 - Concept Store Photo
2 PLACE DE LA PETITE HOLLANDE

7

8 - Hôtel de Ville
2 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
VERNISSAGE LE 16 SEPTEMBRE À 19 H 30
9 - Passage Sainte-Croix
9 RUE DE LA BÂCLERIE
10 - Maison Régionale
de l’Architecture
17 RUE LA NOUE BRAS DE FER

10

Galerie Hasy
21 GRANDE RUE - LE POULIGUEN
6

5

3

le Logo végétal
L’EFFET TENDANCE POUR AFFICHER
VOTRE CÔTÉ NATURE
www.lilabox.fr

