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Présence(s) Photographie est un festival qui, chaque année, propose deux 
semaines dont trois week-ends consacrés entièrement à la photographie 
d’auteur. Centré sur la ville de Montélimar, le festival s’étend aussi des deux côtés 
du Rhône, notamment à Rochemaure, Le Teil, Meysse et Aubenas.

Cette année, pour sa cinquième édition, Présence(s) Photographie met à l’honneur 
le photographe Bernard Plossu. Marcheur infatigable et insaisissable, Bernard 
Plossu parcourt le monde depuis plus de cinquante ans. Si « Le voyage Mexicain » 
reste un marqueur essentiel dans son oeuvre, sa maturité photographique éclate 
au début des années 80 dans l’Ouest américain. Épris de liberté, il y retrouve 
la beauté minérale des grands espaces. Fasciné par les Indiens, et notamment 
par les Apaches, il explore leurs sites sacrés, ce qui ne l’empêche pas de se 
confronter, régulièrement, à la vie urbaine californienne. L’exposition « Échappées 
Américaines » se propose de réunir pour la première fois en France plusieurs 
ensembles de photographies inédites prises aux États-Unis, là où Bernard Plossu 
a vécu ses plus belles échappées. 

En plus de cette exposition inédite six autres expositions seront à découvrir, celles 
de Frédéric Lecloux, Aurélien Fontanet, Justine & Félix, Orsa, Michael Bunel, 
Rodia Bayginot & Philippe Ordioni. Un film sera également projeté durant le 
festival, « Un voyage Américain » de Philippe Séclier.

Pendant ces 2 semaines dédiés à la photographie d’auteur de nombreux 
événement seront organisés : vernissages ouverts à tous, conférences, séances 
de projection… Ces événements, pour la plupart gratuits, permettent un véritable 
échange entre le public et les photographes invités.

À travers cette manifestation conviviale, l’ambition de l’association Présence(s) 
Photographie est de faire vivre, sur le territoire Drôme-Ardèche, une 
photographie d’auteur empreinte d’humanisme, de qualité et d’ouverture au 
monde.

L’HOMME AU COEUR DE LA
PHOTOGRAPHIE D’AUTEUR



ÉDITION #05
16 novembre - 02 décembre 2018

à Montélimar et ses environs

BERNARD PLOSSU 
INVITÉ D’HONNEUR
«Échappées Américaines»

Photographies Inédites

AU PROGRAMME
expositions, vernissages, 

conférences, journée du livre,

lecture de portfolios,

projection de film



Échappées américaines - Inédits

Marcheur infatigable et insaisissable, Bernard Plossu parcourt le monde depuis 
plus de cinquante ans. Si Le voyage mexicain reste un marqueur essentiel dans son 
oeuvre, sa maturité photographique éclate au début des années 80 dans l’Ouest 
américain. Épris de liberté, il y retrouve la beauté minérale des grands espaces. 
Fasciné par les Indiens, et notamment par les Apaches, il explore leurs sites 
sacrés, ce qui ne l’empêche pas de se confronter, régulièrement, à la vie urbaine 
californienne. Cette exposition se propose de réunir pour la première fois en France 
plusieurs ensembles de photographies inédites prises aux États-Unis, là où Bernard 
Plossu y a vécu ses plus belles échappées.

Commissaire de l’exposition : Philippe Séclier

Biographie

Né en 1945 au sud du Vietnam, Bernard Plossu a treize ans lorsqu’il réalise 
ses premières photos lors d’un voyage avec son père dans le Sahara. Ce fut une 
initiation au désert et à la photographie.

À 20 ans, et rejoint ses grands-parents au Mexique. Il passe son temps sur les routes 
; et parvient à se joindre à une expédition ethnographique, il photographie la jungle 
de Chiapas, puis les paysages mexicains, les architectures, les personnes qu’il croise 
et les routards américains de sa génération. Ces photos sortiront quinze ans plus 
tard dans son livre « Le Voyage Mexicain ».

Il séjourne aux États-unis de 1967 à 1985, tout d’abord en Californie puis au 
Nouveau Mexique. Il met en place un style photographique simplifié, «sans style», 
avec un objectif de 50 mm monté sur un boîtier 24x36. Ses photographies sont à 
la fois picturales et influencées par le cinéma. Son oeuvre a contribué largement au 
développement de la photographie française contemporaine des années 70. Il fait 
des conférences et organise des expositions de photographes français, espagnols, 
italiens. Il fera ainsi le lien entre les photographies européenne et américaine de ces 
années-là.

Il obtient le Grand prix national de la photographie pour sa Rétrospective au musée 
national d’Art moderne « Les paysages intermédiaires » (Centre Georges Pompidou 
1988). Bernard Plossu est un homme de rencontres et de transmission : on retrouve 
son influence chez de nombreux jeunes photographes.

BERNARD PLOSSU
INVITÉ D’HONNEUR

Centre d’Art Espace Chabrillan - Montélimar



Chaco Canyon 1979 © Bernard Plossu

Chaco Canyon 1983 © Bernard Plossu



NÉPAL - ÉPIPHANIES DU QUOTIDIEN

« Venu au Népal pour la première fois en 1994, voyageur muni d’un appareil 
photographique, j’ignorais la distance que derrière cet outil j’installais d’avec 
l’autre. Je l’ai mesurée quelques années plus tard. La suite n’a été qu’une tentative 
constamment renouvelée de la résorber. Tentative dont ces Épiphanies du 
Quotidien sont la trace. Nées dans les failles de l’écriture documentaire, elles s’en 
sont affranchies, inventant sur sa frontière avec la poésie une écriture propre, 
portée par cet ailleurs à la fois autre et intime où, simple humain concerné par la 
fragilité des vies davantage que photographe, je me suis senti reconnu. »
Frédéric Lecloux

Biographie

Né en 1972 à Bruxelles, Belgique. Vit à Nyons, Drôme, France.
Écrivain et photographe autodidacte, diplômé de l’École nationale supérieure de 
la Photographie d’Arles (2016). Directeur de collection aux éditions Le Bec en l’air. 
Maître de stage à photo.circle (Népal) et aux Rencontres d’Arles (2010-2014). Lauréat 
de la bourse de soutien à la photographie documentaire du CNAP (2015).

FRÉDÉRIC LECLOUX
Berges du Rhône : Meysse - Le Teil - Rochemaure 

© Frédéric Lecloux



RODIA BAYGINOT
PHILIPPE ORDIONI

Musée Arnaud Soubeyran

LES PORTRAITS POP UP

Comment décrire le processus créatif, ce précipité d’intuitions, de références et 
de sens, ce bouillon d’éveils ? C’est une chambre obscure où concepts et mots 
se bousculent en délires plus ou moins fiévreux, quand des liens se déplacent, 
marcottent et spiralent à travers un écran déformant. Les visages se mêlent aux 
graphismes d’un décor mouvant ponctué de mots écrits sur des lignes textiles ; des 
mots qui racontent et suggèrent, et finalement jaillissent, enserrant littéralement les 
protagonistes, comme dépassés par leur univers.

Biographie

Rodia Bayginot, plasticienne et Philippe Ordioni, photographe, travaillent ensemble 
depuis de nombreuses années, tout en développant des expressions indépendantes 
et d’autres collaborations artistiques. Les portraits Pop Up sont leur troisième 
création commune depuis 2008.

© Rodia Bayginot et Philippe Ordioni



GOING HOME

À l’occasion d’un voyage aux États-Unis pour la réalisation d’un film documentaire, 
Justine et Félix ont élaboré en parallèle un récit photographique. Inversant leur 
médium de prédilection, Justine, réalisatrice, capte ses premières impressions de 
cet immense territoire à l’aide d’un appareil photographique argentique en noir et 
blanc. Félix, quant à lui photographe, utilise un caméscope mini DV afin d’enregistrer 
sans interruption les images de la route américaine. Il en extrait par la suite des 
captures d’écran comme preuve photographique. Tous deux sont fascinés par les 
États-Unis et sa contre-culture des années 1960 et 1970. Nourris par le cinéma et la 
photographie, tout comme par la littérature et la musique de cette période, Justine 
et Félix ont construit un fantasme autour de ce pays. Cette confrontation d’images 
témoignent de leurs premiers ressentis. Ils découvrent une Amérique fragile et 
gigantesque, parfois éblouissante ou déstabilisante, mais aussi désuète et pétrie de 
contradictions.

Biographie

Justine et Félix, respectivement réalisatrice et photographe, forment un jeune 
couple dans la vie comme dans la création. Titulaire d’un Master 2 de réalisation 
à l’université Paris 8 Saint-Denis, Justine concentre son travail sur l’intime et 
la famille au travers de documentaires de création. C’est l’amour du cinéma 
indépendant américain qui a fait naître en Justine le désir de réaliser. Félix est 
diplômé en photographie de Gobelins Paris, l’École de l’image. Éveillé au médium 
par les reportages de l’agence Magnum, il se tourne plus tard vers une pratique 
documentaire plus sensible et artitisque. Via ses séries, il tente de dresser différents 
portraits de l’intime, du territoire ou encore de la féminité. Depuis leur rencontre, ils 
échangent leurs pratiques et leurs influences afin de créer ensemble.

JUSTINE ET FÉLIX
Galerie Jean-Louis Amice

© Justine et Félix



AU BOUT DE VOS RÊVES

Depuis plusieurs mois l’afflux de migrants et de réfugiés fuyant les conflits, les 
dictatures ou encore des conditions de vie et économiques difficiles est incessant.
Bravant des milliers de kilomètres, c’est l’Eldorado européen qui les attire. Par 
mers et terres, c’est dans l’illégalité qu’ils doivent franchir chaque frontière qui 
les rapprochera de leur but. De la Syrie jusqu’à la jungle de calais, des centaines 
d’ombres remplies d’espoir marchent vers un mirage invisible. Sous la pluie, dans 
le froid, la boue, en famille ou seul, le but est le même, fuir pour une vie meilleure, 

ailleurs…

CROIRE DANS LE 9.3

Arrivé avec des préjugés dont il ne se cache pas, Michael Bunel, à l’époque membre 
de l’agence CIRIC, a exploré pendant plusieurs mois la Seine Saint-Denis, apportant 
un témoignage original et exigeant sur le département. Un territoire c’est une 
histoire, et c’est à travers celle du diocèse de Saint-Denis, qui fête ses 50 ans en 2016 
que l’objectif du photographe s’est posé. Michael Bunel a capturé des instantanés 
de vie et dévoilé à cette occasion l’étonnante diversité des initiatives portées par la 
communauté chrétienne. L’état des lieux est là et les photos parlent d’elles-mêmes, 
vibrantes d’authenticité, un travail qui fait écho à l’écriture vivante de Romane 
Ganneval, jeune journaliste, qui lui a emboité le pas sur le chemin des rencontres.
Claude Ganter, responsable agence CIRIC.

Biographie

En 2013, après plusieurs années en tant que photographe de concert, Michael 
Bunel s’est tourné vers sa premiere envie photographique, le photojournalisme. Il 
trouve rapidement une agence pour le representer et commence à couvrir l’actualité 
française avant de partir travailler à la frontière turco-syrienne à la rencontre des 
premiers réfugiés du conflit syrien. Un travail qui le conduira par la suite à travers 
l’Europe en couvrant la crise migratoire et également à Calais, ou il documentera le 
quotidien de la Jungle pendant un an. Attaché aux droits de l’homme, il s’intéresse 
particulièrement aux luttes sociales et les injustices de notre monde. Son travail se 
partage entre ses projets personnels, des commandes pour la presse et pour des 
ONGs comme la « chronique d’Amnesty » International.

MICHAËL BUNEL
Château d’Aubenas

© Michaël Bunel



MÉMOIRES ÉTERNELLES

« Le visible ouvre nos regards sur l’invisible », Anaxagore

Des silhouettes se découpent et surgissent de noirs profonds à la Caravage, 
désincarnées. La lumière n’a accroché que les coules de ces moines que l’on pourrait 
confondre avec des fantômes tant ils ont des allures d’apparitions. Les corps ont 
disparu, fondus dans l’obscurité de la chapelle où ils avancent les uns derrières 
les autres à l’heure de l’office. Le flouté des bords du capuchon et des manches 
renforce cette sensation d’évanescence. Avec cette série de photographies, on 
pourrait céder à la tentation du mysticisme tant elles ont une charge symbolique 
forte, que ne suspectait pas Orsa lorsqu’il a appuyé sur le déclencheur. Encore une 
fois ici, c’est l’instinct qui a guidé l’artiste, l’impulsion du moment qui lui réserve ainsi 
de fabuleuses faveurs. Car en sortant de cette chapelle, il apprend qu’un des moines 
de Tibhirine, enlevés et décapités en 1996, faisaient partie de l’Abbaye d’Aiguebelle. 
Et la magie qui entoure ces images – et de la toute première en particulier intitulée 
La Rencontre – a voulu qu’à la place de la tête se trouve comme une aile d’ange. De 
quoi bouleverser aussi bien Orsa, les moines du monastère que sa tante, témoin de 
ces scènes à l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle, dans la Drôme.

Biographie

Artiste fusionnel, Jean-Dominique Orsatelli dit ORSA est peintre, sculpteur, 
photographe, musicien. Pas toujours à la fois, mais jamais séparément. C’est son 
langage que d’exprimer les choses en entier, pour ainsi dire corps et âme. Celles du 
monde et de la vie, en formes, en images, en sons, en couleurs. Sans demi- mesures.

ORSA
Abbaye Notre Dame D’Aiguebelle

© Orsa



DJORE OU LA VIE DES HOMMES OISEAUX

L’Amazonie fout le camp, dénonce avec colère René Fuerst dans ses mémoires d’un 
ethnologue engagé. Le photographe Aurélien Fontanet poursuit le militantisme 
de son aîné. Il ne cède pas à la facilité d’idéaliser les peuples autochtones en les 
enfermant dans une mythologie visuelle du « bon sauvage », même si son travail 
n’est pas dénué de nostalgie. Cinquante ans après, il retourne chez les Xikrin pour 
confronter les images qu’avait réalisées René Fuerst avec la réalité actuelle. Sur 
l’une des photographies, Akruanture nous regarde, la main posée sur l’image de son 
passé. Un basculement des mondes.

Biographie

Aurélien Fontanet est né à Genève en 1982 et a étudié à la Haute école d’art et 
de design de Genève (HEAD-Genève) en Communication visuelle et en Nouveaux 
médias. De plus, il a été assistant cinéma dans cette école pendant trois ans. 
Après avoir obtenu un Diplôme bachelor et postgrade, il crée en 2010 son 
agence de design et de Communication visuelle (Krol studio, Genève) avec des 
collègues artistes et graphistes. A plusieurs reprises, il voyage au Brésil avec 
l’association Nordesta Education et Reforestation pour participer à des projets 
de reboisement dans le Nordeste. Il connaît également bien la ville de São Paulo 
où il a participé, au début des années 2000, à des expositions collectives sur des 
thématiques environnementales. Sa démarche artistique s’est toujours inscrite 
dans un cadre social et environnemental. Il travaille maintenant depuis plusieurs 
années sur la thématique amérindienne avec le réalisateur Daniel Schweizer et 
l’ethnologue suisse René Fuerst (www.amazonianmemory.org), l’objectif étant de 
porter les revendications des Indiens hors des frontières grâce à ses reportages 
photographiques et ethnographiques.

AURÉLIEN FONTANET
Parc Municipal de Montélimar

© Aurélien Fontanet



UN VOYAGE AMÉRICAIN

Décembre 2007. C’est la fin d’un voyage, commencé deux ans auparavant, sur les 
traces du livre de Robert Frank : «Les Américains». Un livre de 83 photographies, 
prises en 1955 et 1956, à travers les États-Unis. Le regard d’un jeune homme 
d’origine suisse, émigré à New York après la guerre... Ce film documentaire 
reconstitue l’histoire de ce livre devenu mythique. Il confronte deux voyages, sur 
le même parcours, celui de Robert Frank et celui de Philippe Séclier, seulement 
séparés par le temps.

Biographie

Ancien journaliste, Philippe Séclier, né en 1958, a publié trois livres de photographies, 
Hôtel Puerto (Images en Manœuvre Editions), accompagnés de textes de Jean Rolin, 
Alvaro Mutis, José Manuel Fajardo et Michel Le Bris, ainsi que La longue route de 
sable, autour du texte de Pier Paolo Pasolini (Éditions Xavier Barral), et un essai sur 
le photographe chilien Sergio Larraín, El camino de Tulahuén. En busca de Sergio 
Larraín (LOM Ediciones). Il a également réalisé deux films documentaires, l’un sur 
le photographe Marc Riboud (Instants d’année) et l’autre sur les traces du livre 
de Robert Frank : Les Américains (An American Journey). Il a été commissaire de 
l’exposition Auto Photo, à la Fondation Cartier pour l’Art contemporain, en 2017, 
et de Depardon USA 1968-1999, aux Rencontres d’Arles en 2018. Il collabore 
régulièrement avec l’éditeur Xavier Barral.

PHILIPPE SÉCLIER
Projection

© Philippe Séclier



LIEUX PARTENAIRES

SOUTIENS CONVIVIALITÉ

PARTENAIRES CULTURELS

CONCOURS À LA RÉALISATION, ENTREPRISES

PARTENAIRES ENTREPRISES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS OFFICIELS

MONTÉLIMAR AGLOMÉRATION, FESTIVAL DU FILM DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, UNIVERSITÉ POPULAIRE, HOZHONI,
RADIO SOLEIL FM, NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME, GALERIE ARTENOSTRUM, LA MÉDIATHÈQUE MAURICE PIC MONTÉLIMAR

ÉCRIRE L’IMAGE, LE NAVIRE, LES NOUVELLES RÉCLAMES, STUDIO L’OEIL ÉCOUTE, LIBRESPACE, PROPHOT, VOIR MÉDIA

ALIX ET TERRA, BOUCHERIE GARNIER, DOMAINE ALMORIC, EARL LAVAM’DIN,
EAUX DE VALS LES BAINS, LA BOUCHERIE THIERRY, LA SOURCE DU PAIN

LE TINTAMARRE, LA NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME, GALERIE JEAN LOUIS AMICE,
HÔTEL DU PARC, BISTROT LE REGAIN, NOUGATERIE ARNAUD SOUBEYRAN



CONTACT
presencesphotographie2018@gmail.com

SITE WEB
www.presences-photographie.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
www.facebook.com/

presencesphotographie
www.instagram.com/

presencesphotographie


