


Édito 
L’Homme au cœur de la photographie d’auteur 

 

 
Depuis 2013, l’association PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE organise le festival 
du même nom. Son objectif : organiser chaque année une exposition principale 
autour d’un invité d’honneur, lequel invite des photographes à croiser leur regard.  

L’évènement s’articule à partir de l’exposition principale présentée dans l’ancienne 
chapelle Chabrillan. Suivent expositions satellites, déambulations, séances de 
projections, lectures de portfolios,conférences, tables-rondes, animations avec les 
publics scolaires, etc. Les nombreux vernissages sont ouverts à tous.  

À partir de 2019 le château des Adhémar, lieu dédié à l’art contemporain nous 
ouvrira ses portes, le festival aura ainsi un nouvel espace et bénéficiera d’une 
visibilité accrue. 

Centré sur la ville de Montélimar, le festival s’étend des deux côtés du Rhône : 
dans l’Ardèche et la Drôme, jusqu’à Dieulefit et Saint-Paul-Trois-Châteaux, avec 
23 lieux partenaires. 

Grace au soutien de tous : amis co-fondateurs, partenaires, adhérents, 
photographes, hébergeurs et bénévoles, le festival accède à une visibilité 
nationale, avec un nombre croissant de visiteurs. 

À travers cette manifestation conviviale, notre ambition est de faire vivre sur notre 
territoire, une photographie d’auteur empreinte d’humanisme, de 
professionnalisme et de qualité ; de tradition revisitée par un ancrage dans l’art 
contemporain, d’ouverture au monde et à ses différentes cultures. Surtout, nous 
voulons offrir au public et aux photographes une occasion de rencontres avec les 
grands noms de la photographie et une visibilité aux jeunes talents. 

L’accès aux expositions, projections et à tous les évènements du festival est 
gratuit. 

 

 2  semaines  

 3  week-ends 

15 expositions  

 
 



 
 

 

 

 

 



EXpOSITIONS ET PROJECTIONS 
Des lieux ancrés dans le territoire 

 

 
Centre d’art Espace CHABRILLAN 

127, rue Pierre Julien - Montélimar 

Avec le soutien de la ville de Montélimar, l’exposition principale est organisée dans 
un très beau lieu : l’ancienne chapelle Chabrillan. D’inspiration romane, 
entièrement réhabilitée et devenue CENTRE D’ART ESPACE CHABRILLAN, elle 
offre 300 m2 d’exposition.  

Le Centre d’art Espace Chabrillan a accueilli les expositions de Hans Silvester, 
Alain Gualina, Henri Kartmann, Stéphane Lecaille, Bernard Descamps, Christine 
Lefebvre, Pierrot Men, Roland et Sabrina Michaud, Munem Wasif, Denis Brihat, 
Sarah Caron et Marc Riboud. 

Horaires :  

LU MA ME JE VE 14:00 – 18:00 

SA DI 10:00 – 18:00 

 
 



 Château des ADHÉMAR 

24, rue du Château - Montélimar 

Ce palais médiéval a été bâti au 12e siècle. Il porte le nom d’une lignée 
prestigieuse en Provence et en Dauphiné, dont les représentants furent seigneurs 
de Montélimar pendant plusieurs siècles. Le site est composé d’un logis 
seigneurial, d’une chapelle romane, d’une tour carrée et d’une enceinte fortifiée 
surmontée d’un chemin de ronde.  

Château départemental, il accueille un  centre d’art contemporain qui y développe 
une programmation d’expositions temporaires, accompagnée d'actions culturelles 
et d'une mission d’éducation artistique dans et hors les murs.  

L’édition 2018 sera une première au château des Adhémar.  

Horaires :  

LU MA ME JE VE SA DI 10:00 – 12:30 & 14:00 – 18:00 

Galerie Jean-Louis AMICE 

15, Boulevard Meynot - Montélimar 

Jean-Louis AMICE, fleuriste, meilleur ouvrier de France, amateur d’art éclairé,  a 
créé une galerie d’art en mezzanine de sa boutique. Cet espace particulièrement 
lumineux peut accueillir 1 ou 2 expositions (50 Mètres de cimaises). Cette galerie 
située en centre-ville de Montélimar voit passer de nombreux visiteurs lors des 
expositions de Présence(s). Les vernissages y sont particulièrement appréciés. 

La galerie d’art Jean-Louis Amice a accueilli les expositions de Henri Benech, 
Marie Meulien, Isabelle Chabot, Eymeric Laurent-Gascoin, Rob Ramser, Paul 
Veysseyre, Marie Docher, Bernadette Tintaud, Jean-François Mutzig 

Horaires :  

MA ME JE VE SA DI 09:00 – 12:30 & 14:00 – 19:30 

DI 09:00 – 12:30 

 

 
 



 Galerie LE QUAI 

17, Boulevard du Fust - Montélimar 

Installé depuis 2014 dans un local bien connu des montiliens, Le Quai est un lieu 
pluriel autour de l’image et de la décoration. À la fois galerie d’art et concept-store, 
on y retrouve régulièrement de nouvelles expositions, ainsi qu’une sélection 
d’objets tendance et de petit mobilier. Derrière la verrière se trouve également un 
studio dédié au travail de l’image, proposant des services de retouche photo, 
d’impression numérique et d’encadrement 

La galerie Le Quai a accueilli les expositions de Manuel Huynh, Marta Rossignol, 
Claire et Philippe Ordioni, Cyrille Bernon , Alain Laboile. 

Horaires :  

LU MA ME JE VE SA DI 10:30 – 12:30 & 14:30 – 19:30 

DI 14:30 – 19:30 

Galerie CRAFT Espace 

50 rue du Bourg - Dieulefit 

La Galerie CRAFT espace est située au rez de chaussée d'une ancienne maison 
en coeur de ville, à Dieulefit.  Le lieu est composé de trois salles d'exposition 
menant jusqu'au jardin.  

Présentant une sélection rigoureuse d'artistes contemporains avec une ligne 
photographie, la structure gérant la galerie organise des expositions et des 
résidences hors les murs dans les lieux de patrimoine architectural et villages 
remarquables en Drome (église, chapelle, ancien tribunal de village...). 

La galerie Craft a accueilli les expositions de Tristan Zilberman, Anna Puig-Rosado 
, Céline Ravier, Thibaut Streicher, Sophie HATIER. 

Horaires :  

JE VE SA DI 10:30 – 12:30 & 15:30 – 19 :00 & SUR RENDEZ-VOUS 

 

 
 



 Galerie ARTENOSTRUM 

Le Parol - Dieulefit 

La galerie Artenostrum est installée à Dieulefit. Elle présente des artistes 
contemporains, principalement peintres et sculpteurs.  Mais aussi, photographes et 
céramistes, sélectionnés en partenariat avec la maison de la céramique et le 
festival Présence(s) Photographie. 

Partenaire du festival depuis 2016, la galerie Artenostrum a accueilli les 
expositions de Bernadette Tintaud et Francis Helgorsky. 

Horaires :  

JE VE SA DI 10:30 – 12:30 & 15:30 – 19 :00 

ET SUR RENDEZ-VOUS 

Studio l’œil écoute 

2 montée du bouton d’or - Montélimar 

L’œil Écoute est un studio de photographie publicitaire situé dans le centre ancien 
de Montélimar, sous le château. L’atelier de post-production dispose d’un show-
room dans lequel se passent les expositions. 

Le studio l’œil écoute a accueilli les expositions de Bernard Coste, Tristan 
Zilberman, Collectif Une photo par jour, Yoriyas. 

Horaires :  

LU MA ME JE VE 14:00 – 18:00 

SA DI 14:00 – 19:00 

Université populaire 

1 avenue St Martin - Montélimar 

L’université populaire, dont la mission est la transmission des savoirs pour tous, 
organise des expositions tout au long de l’année. Pour l’équipe de Présence(s) 
photographie, il semblait tout naturel que ce soit le lieu d’exposition des lycéens de 
la section arts plastique du lycée Alain Borne. C’est, depuis 2016, l’occasion de 
magnifiques échanges. 

Horaires :  

LU MA ME JE VE SA DI 14:00 – 18:00 

Médiathèque Maurice PIC 

16 Bd du Général de Gaulle - Montélimar 

La salle d’exposition de la médiathèque offre, par sa situation, une très belle 
visibilité. Les photographies sont mises en scène dans une salle aérée et 
agréable. La médiathèque est également un lieu de réception pour les tables 
rondes. 

 

 
 



 La médiathèque a accueilli les expositions de Pierre Gable, Sylvain HERAUD et 
Céline RAVIER 

Horaires :  

MA SA 10:00 – 12:00 & 13:30 – 18:00 

ME 10:00 – 12:00 & 13:30 – 19:00 

JE 12:30 – 18:00 

VE 13:30 – 19:00 

Le bistro REGAIN 

Situé à côté du cinéma au Teil, le bistro est un lieu convivial ou se retrouve les 
cinéphiles et autres amateurs d’art. Les expositions ont lieu dans la mezzanine 
aménégée, les visiteurs peuvent profiter de l’exposition en toute liberté. 

Le Regain a accueilli les expositions de Amaral et Barthes, Daniel Michelon 

Pierre  Montant, Vanessa Chambard. 

Horaires :  

LU MA MEJE 12:00 – 14:30 & 18:30 – 21:00 

VE SA 12:00 – 14:30 & 18:30 – 23:00 

DI 11:30 – 15:00 & 17:00 – 21:00 

 
 



 La fabrique de l’image 

2 rue de l’oratoire - Meysse 

Les expositions sont présentées dans l’'atelier qui est un espace dédié à la 
photographie, il se situe dans un lieu de caractère et d'histoire, une ancienne 
filature de soie. 

La fabrique de l’image a accueilli les expositions de Pierre Abensur, Jean-Luc 
Meyssonier, Lise  Dua, Marcos Avila Forero. 

Horaires :  

ME JE VE 16:00 – 19:00 

SA DI SUR RENDEZ-VOUS 

Grilles du lycée Alain Borne 

Rue René Cassin - Montélimar 

Les lycéens visionnent les films des photographes qui ont été sélectionnés lors de 
l’appel à candidature. Ils élisent une série, l’année suivante, le festival  en finance 
la production qui accrochée sur les grilles du lycée.  

En 2017, elles ont accueilli l’exposition de Maeva Rossignol. 

Horaires :  

7 jours / 7 – 24 heures / 24 

 
 



 Musée Arnaud SOUBEYRAN 

Avenue de  Gournier - Montélimar 

Un espace d’exposition, dans un lieu consacré à l’histoire du nougat de 
Montélimar. Possibilité de grands formats.  

Une table ronde a lieu tous les ans, permettant des rencontres entre le public et 
les photographes. 

Le musée Arnaud Soubeyran a accueilli les expositions de Annie Sorrel, Sandrine 
Balade Et Joël Cubas, Alexandre Sattler. 

Horaires :  

LU MA ME JE VE SA 09:00 – 19:00 

DI 10:00 – 12:00 & 14:30 – 18:00 

Hôtel du Parc 

27 avenue Charles de Gaulle - Montélimar 

L’hôtel du Parc, partenaire de la première heure. Son positionnement à deux pas 
du jardin public, et son excellente qualité en fait le lieu idéal pour un vernissage 
conjoint après la déhambulation au jardin municipal. La réputation de ce 
vernissage n’est plus à faire et c’est toujourjs l’occasion d’accueillir toujours de 
nombreux visiteurs.  

L’hôtel du Parc a accueilli les expositions de Jérome Cabanel, Jean-Luc 
Meyssonier, et Lise Dua. 

Horaires :  

LU – MA – ME -JE VE SA DI 07:00 – 12:00 & 14:00 – 23:00 

 
 



 Jardin municipal de Montélimar 

Le jardin municipal est au cœur de la ville de Montélimar, la liaison entre la gare et 
le centre-ville. En 2016, un partenariat avec la municipalité a permis de mettre en 
place notre première exposition extérieure. L’objectif était de permettre aux 
passants et promeneurs de faire connaissance avec une photographie de qualité, 
et qu’ainsi, ils aient envie de pousser la porte des salles d’expositions. Pari réussi. 

Le jardin municipal a accueilli les expositions de Max Jacot et Eric Tourneret. 

Horaires :  

7 jours / 7 – 24 heures / 24 

 
 



 Berges du Rhône - ViaRhôna 

Un projet avec trois villes de la communauté Ardèche Rhône Coiron – Meysse, 
Rochemaure, Le Teil – a été l’occasion d’une nouvelle série d’expositions en 
extérieur. La première a eu lieu en 2017. 

Les Berges du Rhône ont accueilli l’exposition Casablanca, not the movie, de 
Yoriyas.  

Horaires :  

7 jours / 7 – 24 heures / 24 

 
 



 Cinéma Les Templiers 

Au cœur de Montélimar, le cinéma d’art et d’essai Les Templiers, d’une capacité 
de 115 places, accueille plusieurs séances de projection des sélections. C’est 
aussi un lieu de conférences et tables rondes. 

Cinéma Le Regain 

Sur la rive droite du Rhône, en Ardèche, le cinéma communautaire Ardèche 
Rhône Coiron, projette en parallèle avec le vernissage du Bistro la sélection des 
portfolios.  

 
 



évènEMENTS 
Un vernissage pour chaque exposition 

 

 

16 vernissages 

Un vernissage dans 
chaque exposition  

Entrée libre La Fabrique de l’Image Galerie Le Quai 

Château de Verhaüs Galerie Jean-Louis Amice 

Espace d’art Chabrillan 
 

 



évènEMENTS 
Rencontre du livre et de la photographie 

 

 

Roland Michaud, 
Séance de dédicaces. 

1 week-end  dédié 

aux livres et aux 
photographes 

Marta Rossignol, Dina Oganova  
et Aleksey Myakishev. 

Lle salon d’honneur de la mairie de Montélimar accueille la rencontre du livre et de 
la photographie.  

Un moment ouvert à tous les photographes qui présentent leurs livres et 
rencontrent un public, qui apprécie beaucoup de trouver des ouvrages publiés à 
compte d’auteur d’excellente facture. 

 

 
 



évènEMENTS 
Conférences – Tables rondes 

 

 

La photographie de voyage.  
De gauche à droite : Alain Gualina, Marta 
Rossignol, Sabrina et Roland Michaud et Paul 
Veysseyre - 2015 29 conférences et 

tables rondes, visites 
guidées… 
depuis 2013. 

La Photographie humaniste  
Bernard Descamps et Christine Lefebvre, 

débat animé par Michel Corréard 
Médiathèque Maurice Pic - 2014 

La jeune photographie d’ici et d’ailleurs.  
En présence de Marcos Avila Forero, Vanessa Chambard, Dina Oganova et Yoriyas. Musée 
Arnaud Soubeyran - 2017 

 
 



ÉDUCATION À L’IMAGE 
 

 

 
Les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, sont invités à visiter les 
expositions, en demi-classe. Toujours accompagnés par un médiateur, ils 
s'interrogent ensemble sur la construction et la portée d'une image. 

 

Depuis 2017 Présence(s) Photographie organise des moments de rencontre entre 
photographes et élèves. Lors de ces interventions en milieu scolaire, le 
photographe initie les enfants à la photographie, leur fait découvrir son univers et 
leur apporte une ouverture sur le monde. 

 

Chaque année est décerné le « Prix des Lycéens » par une classe de chaque 
lycée de la région. Les élèves visionnent les portfolios des artistes en projection 
puis vote pour leur favori. Le photographe gagnant se voit récompensé par la 
production et l'exposition de son travail lors du prochain festival. 

 

En partenariat avec l'Université Populaire, une classe de lycéens accompagnée de 
leurs professeurs, travaille chaque année sur une figure historique (Shakespeare 
en 2015, Rodin en 2016). Tous les élèves s'attachent à réaliser une photographie 
sur la thématique choisie. 

Leur travail est ensuite exposé lors du festival, dans les locaux de l’Université 
Populaire. 

− 300 lycéens ont participé au festival en 2017 
− 600 écoliers et collégiens profitent chaque année d'une médiation 

culturelle 
− Chaque année les lycéens votent pour leur photographe préféré 

 

300 lycéens en 
 2017 

600 écoliers et 
 collégiens 

  2 lycées 
partenaires 

 
 



ÉDUCATION À L’IMAGE 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 



#04 - 2017 
Hommage à Marc RIBOUD 

 

 
Exposition principale : Marc Riboud, dont Alaska, une exposition inédite en 
Europe. 

Centré sur la ville de Montélimar, le festival s’étend des deux côtés du Rhône : 
dans l’Ardèche et la Drôme, jusqu’à Dieulefit et Saint-Paul-Trois-Châteaux, avec 
23 lieux partenaires. 

Pendant 2 semaines dont 3 week-ends, de nombreux évènements sont dédiés à la 
photographie d’auteur : tables-rondes, conférences, lectures de portfolios, stages, 
nombreux vernissages… 

4 expositions extérieures : Les berges du Rhône à Meysse, Rochemaure et Le Teil 
et le jardin public de Montélimar 

4 expositions 
extérieures 

1ère rencontre du livre 
et du la photographie 

Catherine Riboud – Soirée d’inauguration 
Dina Oganova, Aleksey Myakishev 
Marcos Avila Forero et Yoriyas 

  

 

 
 



#03 - 2016 
De nombreux échanges 

 

 
Invités dʼhonneur : Denis BRIHAT – Sarah CARON 

À la chapelle Chabrillan : Denis BRIHAT, premier invité dʼhonneur, avec 
Photographies 1955-2002, le parcours dʼun « artiste-artisan ». Et, pour une 
approche transversale, Odyssée moderne de la photographe reporter Sarah 
CARON qui fait un travail remarquable sur la question des migrants. 

Au Théâtre : Alain GUALINA, présentera Les naufragés ou la géographie du 
doute. 

Les lieux partenaires accueillent en expositions une quinzaine de photographes 
invités.  

Enfin, des soirées projections avec 20 photographes émergents choisis sur appel 
à candidatures, conférences et rencontres dont un salon du livre de 
photographie... 

 

5 conférences & 
tables rondes  

4 soirées de 
projection 

1er prix du public  

1er prix des lycéens 

 
 



#02 - 2015 
Le festival prend de l’ampleur 

 

 
Invités dʼhonneur : Roland: et Sabrina MICHAUD – Munem WASSIF 

Les « mythiques » Roland et Sabrina MICHAUD (France), et Munem WASIF 
(Bangladesh) sont nos invités dʼhonneur. 35 photographes émergents exposent 
dans plus de 15 lieux partenaires.  

Les nombreux vernissages, ouverts à tous, sont autant de temps privilégiés de 
rencontres et de convivialité. 

Conférence-débat Photographie dʼauteur, voyage et humanisme.  

Une nouveauté : le catalogue des expositions 

 

2 invités d’honneur  

35 photographes 
émergents  

1 vernissage pour 
chaque exposition 

 
 



#01 - 2014 
Un jeune festival 

 

 
Invité dʼhonneur Bernard DESCAMPS  

Moment fort : Stage avec Bernard DESCAMPS 

Autour de Bernard DESCAMPS, un « grand » de la photographie dʼauteur, deux 
regards singuliers : la photographe belge Christine LEFÈBVRE, et Pierrot MEN,  
photographe malgache. Tirages géants dans les rues de la ville, conférence sur la 
photographie humaniste, dédicaces, projections, rencontres, animations 
scolaires..., sans compter lʼavant-festival en juin avec La semaine photographie et 
cinéma. 

2 semaines de 
festival  

12 expositions 
satellites, en 
plusieurs points de la 
ville. 

 
 



#00 - 2013 
Une avant-première 

 

 

Les membres fondateurs du festival : Michel 
Corréard, Bernard Coste et  Stéphane Lecaille . 

Invités d’honneur : Alain Gualina, Hans Sylvester, 
Stéphane Lecaille et Henri Kartmann. 

Invité dʼhonneur Hans SILVESTER  

 

Lʼédition 2013, pré-lancement du festival PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE, 
conçue en toute modestie comme un N° zéro, a surpris tout le monde par sa 
qualité.  

Lʼexposition principale à la chapelle CHABRILLAN, Eau du sud - eau du nord a 
réuni autour du photographe de renommée internationale Hans SYLVESTER, les 
photographes Alain GUALINA, Henri KARTMANN, Stéphane LECAILLE.  

 

1 semaine  

5 expositions  

 
 



PhotographeS 
Ils sont passés par le festival 

 

 
Pierre ABENSUR, Charlotte ALEMAN, AMARAL & BARTHES, Marcos AVILA 
FORERO, Sandrine BALADE, Stéphane BARE, Thierry BAUMGARTEN, 
Françoise BEAUGUION, Elsa BEAUMONT, Julien BENARD, Henri BENECH, 
Cyrille BERNON, Sarah BOUILLAUD, Brice BOURDET, Xavier BOUVIER, Antoine 
BRAVAR, Alain BREYER, Denis BRIHAT, Michael BUNEL, Lorelei BUSER 
SUERO, Michael BUSSE, Jérôme CABANEL, Sarah CARON, Isabelle CHABOT, 
Vanessa CHAMBARD, Magali COHEN, Anne-Charlotte COMPAN, Michel 
CORREARD, Bernard COSTE, Anne-Sophie COSTENOBLE, Joël CUBAS, 
Bernard DESCAMPS, Marie DOCHER, Lucas DRAGONE Philippe DU CREST, 
Lise  DUA, Emmanuel DUBOST, Jean-Christophe DUPUY Vali FAUCHEUX, 
Nicolas  FERRAS, Pierre GABLE, Zacharie GAUDRILLO-ROY, Alain GUALINA, 
Julien H. KARMEN, Sophie HATIER, Francis HELGORSKY Sylvain HERAUD, 
Camille HOFGAERTNER, HORMOZ, Manuel HUYNH, Max JACOT, Lucie JEAN, 
Nicolas JORIOT, Laurent JOUANET, Gilles JUHEL, Henri KARTMANN, Thibaut 
KETTERER, LAB’ARTS, Alain LABOILE, Aurélie LAMOUR, Ludivine LARGE-
BESSETTE, Nicolas LASCOURREGES, Eymeric LAURENT-GASCOIN, Pauline 
LE PICHON, Stéphane LECAILLE, Frédéric LECLOUX, Christine LEFEBVRE, 
Ulysse LEFEBVRE, Fabrice  LEROUX, Philippe MASSON, Laure MAUGEAIS, 
Pierrot MEN, Gilles MERCIER, Jonas MERCIER, Marie MEULIEN , Jean-Luc 
MEYSSONIER, Aleksey MIAKISHEV, Roland et Sabrina MICHAUD, 
Sébastien MICHAUD, Daniel MICHELON, Stéphane MINHVU, David MOLINA, 
Pierre  MONTANT, Éric MONVOISIN, Pierre MOREAU, Lucian MUNTEAN, Jean-
François MUTZIG, Collectif ŒIL DE TERRE, Dina OGANOVA, Estelle OGURA, 
Claire et Philippe ORDIONI, Amine OULMAKKI, Horace PAPPAL, Joséphine 
PARENTHOU, Patrick POIRAUDEAU, Anna PUIG-ROSADO , Rob RAMSER, 
Céline RAVIER, Pascal REGALDI, Marc RIBOUD, Philippe RINJONNEAU, Maeva 
ROSSIGNOL, Marta ROSSIGNOL, David ROUSSELLE, Frédéric SAEZ, 
Alexandre SATTLER, Hans SILVESTER, Géraldine SIVILIA, Lynn SK, Éric 
SOLER, Annie SORREL, SOUHAYL A., Gérard STARON, Thibaut STREICHER, 
Chantal THEIL, Bernadette TINTAUD, Éric TOURNERET, olivier TOUSSAINT, 
Francis TRAUNIG, Collectif UNE PHOTO PAR JOUR, Paul VEYSSEYRE, 
Alexandre VIGOT, Munem WASIF, YORIYAS, Tristan ZILBERMAN  

 

 
 



CommunicatION 
Une campagne efficace 

 

 

Création  
Interne : Bernard COSTE, Marie MEULIEN, Philippe DAVID, Françoise 
CHARRON, Laurence DAVID. 

Externalisés : CHOUETTE studio graphique – Flora DAVID  

Crédits Photos : Jade CANAUD,  Pierre MONTANT, Bernard COSTE, Tristan 

ZILBERMAN, Frédéric SIMON, Yoriyas, Françoise CHARRON. 

Vidéos : Patrick MONTANT 

Campagne 
multicanale 
 

FLYER 
2 500 exemplaires diffusés, à partir du 
mois de septembre, jusqu’à la 
publication du programme définitif. 

PROGRAMME 
5 000 exemplaires 
Distribution Offices de tourisme, 
musées, galeries d’arts… dans les 
régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

AFFICHE A3 
500 exemplaires 

AFFICHE 120 x 176 
Mobilier urbain agglomération de 
Montélimar et Ardèche-Rhône-Coiron 

CATALOGUE DU FESTIVAL 
Prix de vente 15 euros 

± 100 pages 
1 500 exemplaires 

INVITATION VERNISSAGE  
Envoi postal 
Édité à 250 exemplaires 

SETS DE TABLES 
Mis en place dans NN restaurants 
partenaires  

TEASER 
Format cinéma et internet 
Diffusion :  
Cinémas Le Navire (Crest – Privas – 
Valence) 
Cinéma Le Regain (Le Teil) 
Cinéma Les Templiers (Montélimar) 
Cinéma Le 7ème art (Saint-Paul-Trois-
Châteaux) 

SITE INTERNET  
www.presences-photographie.fr 

RESEAUX SOCIAUX 
www.facebook.com/presencesphotogr
aphie 
Iwww.instagram.com/presencesphoto
graphie 

CONFERENCES DE PRESSE 
Montélimar : Médiathèque Maurice PIC 
Le Teil : Cinéma Le Regain 

DOSSIER DE PRESSE 
Envoyé à la presse régionale et 
nationale. 

VIDÉO DU FESTIVAL 
Un reportage professionnel réalisé tout 
au long du festival. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



LE TERRITOIRE 
Sur chaque rive du Rhône 

 

 

Drôme provençale 
Ardèche méridionnale 
 

Montélimar 

Étape mythique de la Nationale 7 et de l’autoroute A7, sur la route des vacances, 
Montélimar est depuis toujours la Porte du Soleil et la capitale du nougat. 

Située à 1h30 de Lyon ou de 
Marseille, son patrimoine historique et 
religieux permet au festival d’exposer 
ou d’être projeté dans de très beaux 
lieux historiques réhabilités. 

La tradition épicurienne de la ville 
permet de nombreux partenariats 
avec des restaurants, viticulteurs, et 
artisans des métiers de bouche. 

Rhône-Ardèche-Coiron 

La Communauté Ardèche Rhône Ciron regroupe 15 communes en rive droite du 
Rhône. Les villes de Messe, Rochemaure et Le Teil ont le privilège d’être 
traversées par la Vairon, ce qui a donné une excellente possibilité d’exposition en 
extérieur avec un cheminement tout tracé. 

 

 

Dieulefit 

Dieulefit bénéficie à la fois d’un environnement et d’un patrimoine protégés, d’une 
tradition potière qui fait sa renommée. 

Terre d’accueil de réfugiés pendant la Seconde guerre mondiale, elle attire 
toujours de nombreux artistes et intellectuels. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



L’ORGANISATION 
Les bénévoles et les amis du festival 

 

 
Accrocher, accueillir, afficher, construire, cuisiner, décrocher, distribuer, guider, 
héberger, renseigner, servir, signaler, sourire, traduire, transporter, etc… 

Les bénévoles participent de nombreuses façons ; sans leur présence, leur 
dévouement et leur gentillesse, le festival ne pourrait pas exister.  

Félicitations à toute l’équipe.  

 
 



L’ORGANISATION 
Structure de l’association 

 

 
PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE est une association créée en avril 2013 pour 
organiser différents évènements autour de la photographie, sur le thème de l’être 
humain dans sa vie quotidienne et son environnement. Plus particulièrement, son 
objectif est de créer chaque année une exposition principale autour d’un·e invité·e 
d’honneur, qui invite des photographes à croiser leur regard. 

L’association est administrée par un conseil d’administration, dont les membres  
sont renouvelables, chaque année par tiers.  

L’organisation du festival se structure autour de commissions, ouvertes à tou·te·s 
les adhérent·e·s de l’association.  

Un réseau d’une centaine de bénévoles qui interviennent de manière très active 
pendant tous les préparatifs et le déroulement du festival.  

Rayonnant à partir du centre ancien de Montélimar, l’évènement s’étend à 
plusieurs villes de proximité. Dieulefit, Saint-Paul-Trois-Châteaux, côté Drôme, et: 
Le Teil, Meysse, Rochemaure, côté Ardèche. 

Siège de l’Association : 1, avenue Saint Martin, 26200 Montélimar. 

Conseil d’administration :  

Stéphane LECAILLE – Président 
Françoise CHARRON,  
Michel CORREARD,  
Bernard COSTE,  
Laurence DAVID,  
Philippe DAVID,  
Élisabeth LAUZIER,  
Édouard MARTINI,  
Daniel MASY,  
Marie MEULIEN,  
Frédéric SIMON,  
Francis TOFFOLI,  
Tristan ZILBERMAN. 

 
Pôle artistique :  

Ligne éditoriale 
Projections 
Les expositions 
Logistique 

 
 





L’ORGANISATION 
Les partenaires 

 

 
Le Festival Présence(s) photographie est entièrement gratuit. Le financement est 
assuré par l’apport de collectivités publiques, d’institutions, de mécénats et de 
sponsors privés. 

La passion, le temps et la compétence des bénévoles, aussi bien pendant la 
phase de préparation que pendant le festival sont, également, essentiels. 

Sans le soutien de tous, le festival ne pourrait pas exister. 

Nous les remercions tous chaleureusement. 

 

Partenaires institutionnels et mécènes 
 

 
 



 Partenaires entreprises 

Partenaires culturels 

Concours à la réalisation 

Soutiens convivialité 
AIX ET TERRA, BOUCHERIE GARNIER, CROQ’DELICE, DOMAINE ALMORIC, EARL 

LAVAN’DIN, EAUX DE VALS LES BAINS, PATISSERIE VIALLET, LA BOUCHERIE 
THIERRY, LA SOURCE DU PAIN, GRIGNAN-LES-ADHEMAR, ALAIN-MILLAT.COM. 

 
 



 
 

1, avenue Saint-Martin 

26200 MONTELIMAR 

N° de déclaration : W262002343 

SIRET : 805 154 341 00012 

Code APE : 9499Z 

www.presences-photographie.fr 

contact@presencesphotographie.fr 

. 

 

http://www.presences-photographie.fr/

