Voisins, voisines,
histoires de vies
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CHÂTEAU
DE LA PIERRETTE
samedi
10:00 > 18:00
dimanche
14:00 > 18:00
Entrée libre

SAMEDI 6

11:30

Inauguration

10 : 00 › 18 : 00

Expositions

10 : 00 › 18 : 00

Ateliers

10 : 00 › 18 : 00

Espace Livres
et Restauration

16 :30

Rencontre-découverte

14 : 00 › 18 : 00

Expositions

14 : 00 › 18 : 00

Ateliers

14 : 00 › 18 : 00

Espace Livres
et Restauration
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Clôture
et remise des prix

DIMANCHE 7

EXPOSITIONS

Laure Vouters

Pascal Bachelet

MARRAINE
FESTIVAL
PHOTO
2018

LAURE VOUTERS
Serge & Jacqueline

Laure Vouters, marraine de cette nouvelle édition
du festival et lauréate du concours Sophot 2018
présente la série « Serge et Jacqueline ».
L’artiste pose son regard de photographe d’auteur
bienveillant sur un couple lillois Jacqueline
et Serge qu’elle a suivi pendant trois ans dans
leur vie quotidienne, saisissant les instants
de vraie vie sans mise en scène. Jacqueline
en a toujours rêvé de raconter sa vie en photos,
le rêve est devenu aujourd’hui réalité !

« Je rêve depuis toujours de rencontrer quelqu’un
pour écrire notre histoire… C’est le Seigneur
qui vous envoie ! » Jacqueline, le 10 avril 2015.

PASCAL BACHELET
Les cheminées

La série « Les cheminées » du photographe
Pascal Bachelet nous plonge dans l’intimité
de ceux qui ont vécu dans le pensionnat Sorlin,
bâtiment emblématique de la ville de Loos,
construit au xixe siècle et démoli durant l’été
2017. Dans ce pensionnat, le chauffage central
n’existait pas, la cheminée était le lieu de vie,
de partage et de rassemblement de la famille…
On se retrouvait au coin du feu pour un moment
de convivialité. Avec l’arrivée du chauffage,
les cheminées ont été conservées en devenant
un élément de décoration. On peut imaginer
les scènes de la vie quotidienne dans ce lieu
déserté tantôt dans un salon, une cuisine ou
encore une chambre. Le photographe a su saisir
l’ambiance intime de ces derniers habitants.

Jean-Luc Leroy-Rojek

Jean-Louis Saelens

JEAN-LUC LEROY-ROJEK
Voisins, Voisines…

« Je franchi souvent le seuil de bien des gens
dans ma vie professionnelle. Technicien
Orange. À chaque fois, c’est un autre monde,
le domaine de l’intime qui m’est offert sans
pudeur, simplement, à travers la réalité du jour.
Et ce regard qui m’accueille, plein d’attente,
heureux de cette visite rompant le quotidien,
se retrouve avivé par le flot des confidences…
Ces solitudes, ces bulles hors du temps
dans notre société qui se fait trop rapide,
tout cela m’a bouleversé. Le terme de Voisins,
de Voisines se trouve modifié, relié, renforcé
par ces larges espaces de communication,
modernité oblige, et moins par la proximité.
Je fais rapidement ces clichés avec les lumières
que le fil des saisons me propose. Chaque
intérieur est un musée qui me raconte encore
plus que leurs mots… Je mesure la confiance
qu’ils me font, le cadeau. »

JEAN-LOUIS SAELENS
Instants de vies

Passionné par la photographie, la découverte
des tirages en noir et blanc des plus grands
photographes éveille ses sentiments et révèle
son insatiable soif de pureté. Attiré par la courbe,
la lumière et l’expression, il accumule des clichés
en noir et blanc, des images fixées au gré de ses
promenades, de ses rencontres, de ses passions
et de ses amours. La série « Instants de vies »
montre des images instantanées de rencontres
dans la vie de tous les jours et de tous
les endroits.

FLORENCE TRAULLÉ
Rue des Arts (ou presque)

« C’est une rue roubaisienne pas ordinaire. J’ai
photographié ses habitants, ses voisins-voisines
qui se connaissent parfois mais pas toujours.
Près de 150 portraits, dans l’intimité des maisons
et appartements, mais aussi lors d’un week-end
où “La plus petite galerie du Monde (ou presque)”
s’est transformée en studio. Un vrai moment
de rencontres et de partages. Au final, ce projet
a débouché sur un livre et sur l’exposition
des portraits aux fenêtres de la rue. Ils racontent
une belle diversité. »

Florence Traullé

Le Photo Club de Loos

Jean-Pierre Verrue

Exposition des travaux photographiques
des adhérents sur «Voisins, voisines,
histoires de vies».
Découvrez toutes les possibilités de votre
appareil photo: smartphone, Reflex…

JEAN-PIERRE VERRUE
Étienne et moi

Jean-Pierre Verrue a 18 ans lorsqu’il entreprend
un reportage photographique sur Étienne,
patriote et résistant pendant la guerre civile
espagnole, de 35 ans son aîné. Ils sont voisins
et bien plus encore… Jean-Pierre Verrue
va transmettre l’histoire d’Étienne, il le prend
en photo dans les lieux familiers avec des objets
du patrimoine familial. Aujourd’hui, Jean-Pierre
a presque 70 ans, ce reportage l’a suivi toute
sa vie, il a toujours gardé auprès de lui le classeur
noir des textes et des photos prises en sur
trois mois en 1967. Jean-Pierre Verrue a retrouvé
les six rouleaux de pellicules consommés et
nous les présente numérisés et en grand format
avec des textes originaux.

L’école maternelle
Anatole France
Voisins, voisines...
Exposition des travaux photos-collage-dessin
des élèves de grande section réalisés dans
le cadre du projet consacré aux voisins.
Tous les lundis, les élèves ont photographié
les arbres derrière l’école et ont inventé
un habitat dans ces arbres tout en rêvant que
nos voisins de cabane soient aussi nos copains
de classe!

ANIMATIONS
WEEK-END
SAM 10:00 › 17:00 / DIM 14:00 › 17:00

Ateliers créatifs
Par le Collectif de la Girafe

« How I meet my Voisin », pour garder le souvenir
de cette rencontre, venez créer votre album
et/ou cadre photo.

SAM 10 : 00 › 17 : 00
Atelier « Album photo », à partir de 6 ans

Photocall

Par le Collectif de la Girafe, pour toute la famille

DIM 14 : 00 › 17 : 00
Atelier « Cadre photo », à partir de 4 ans

SAMEDI UNIQUEMENT

14:00 › 18:00

16:30

Atelier « Dessin animé
sur vitre »

Par les Rencontres Audiovisuelles, pour toute la famille

Imaginez un petit bout de la vie de vos voisins
et voisines en réalisant un court film d’animation
à partir de dessins sur vitre.

SAM 10:00 › 18:00 / DIM 14:00 › 18:00

Maquillage pour les enfants
Par le service Jeunesse et Famille

© Stéphane Duquesnoy

Faites-vous photographier dans une ambiance
originale et décalée. Décors, costumes et
accessoires sont à votre disposition.

Rencontre-découverte
Dans l’œil de Raymond Depardon

Par Isabelle Lefebvre, historienne de l’art

Cet immense photographe français capture
inlassablement les guerres, immortalise
les révolutions, les stars de ciné, les politiques en
campagne, les paysans et les bistrots de France.
Raymond Depardon est allé au front pour rapporter
des images chocs qui ont fait la une des grands
magazines. Mais ce flâneur au regard tendre
a aussi immortalisé ce qu’il nomme « les temps
morts » de l’actualité. Cette rencontre-découverte
est aussi l’occasion de découvrir les photographes
qui portent ce regard sur l’Autre.

DIMANCHE UNIQUEMENT
14 : 00 › 15 : 45

17 : 30

Clôture et remise de prix
Atelier « Cartes postales
brodées »
Par Caroline Pluijger-Wundertüte
À partir de 5 ans

Et si on brodait nos vacances ? Trouvez
la photographie ancienne qui vous fait rêver
et transformez-la en un nouveau paysage
fantastique. Enfants et parents partez
à la découverte de la broderie sur papier
de cartes postales vintage !

16 : 00 › 18 : 00

Atelier « Petits portraits
entre amis »
Par Caroline Pluijger-Wundertüte
À partir de 4 ans

Prenez de la feutrine et un peu de découpage,
saupoudrez le tout de colle et surtout d’une
bonne dose d’humour et d’imagination !
Venez réaliser un atelier à 4 mains à partager
en famille ou entre amis !

Concours « Voisins, voisines, histoires de vies »
Qui remportera le 1er prix ?
Du 1er juin au 8 septembre, amateurs
et professionnels ont déposé leurs photos
au service Culture. Deux prix sont décernés :
le prix des Loossois et le prix des Professionnels.
Pour le prix des Loossois, pendant plus
d’une semaine, du 13 au 22 septembre,
le public a pu voter en mairie. Pour le prix du
professionnels, un jury composé de professionnels
de la photographie et présidé par Madame
le Maire a également délibéré. Les photographies
ayant récolté le plus grand nombre de voix
sont gagnantes.

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

Le Festival Photo est organisé
par le service Culture de la ville de Loos

Espace livres
La «Librairie 8e Art» est une librairie consacrée
à ces arts majeurs que sont la photographie,
le cinéma, les arts contemporains.
Le concept se développe autour de livres d’arts,
d’édition d’auteurs, d’auto édition, tirages rares
ou collectors ! Un large choix d’ouvrages
et d’occasions à découvrir.

03 20 10 40 72
loos.fr
culture@ville-loos.fr
Château de la Pierrette
rue Thirion et Ferron
59120 Loos
(à côté de Neptunia)
Tous les ateliers sont gratuits
dans la limite des places disponibles.

www.librairie8emeart.com

Espace restauration
Salé / sucré

Par l’Espace Mosaïque

Rejoignez-nous sur
le facebook
Ville de Loos — Festival Photo

@VilledeLoos

