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AVANT-PROPOS
Les rencontres européennes de la photographie de Montpellier
franchissent cette année un nouveau cap.
Né dans le quartier Boutonnet à l’initiative d’une poignée de passionnés,
le festival des Boutographies consacré aux nouveaux talents de la
photographie européenne, n’a eu de cesse de se professionnaliser depuis
ses débuts, en 2001. Après 7 ans d’accueil au sein du Pavillon Populaire,
le voilà qui se déploie au centre de culture contemporaine de la Ville de
Montpellier, « La Panacée ».
Moment d’échange entre « l’œil photographique » et les passionnés
ou amateurs d’images, les Boutographies nous emmènent aussi à
la découverte des enjeux de la photographie d’aujourd’hui et de ses
multiples facettes, présentées chaque année dans la sélection exigeante
du jury. Ce festival est notamment reconnu pour sa découverte de talents
émergents, comme en témoigne la carrière de nombreux photographes
primés ces dernières années à Montpellier.
Être sélectionné pour participer aux Boutographies, c’est accéder à un
tremplin, c’est s’exposer au regard des professionnels et du grand public.
Un moment essentiel, pour un photographe en devenir, qui permet de
structurer son travail, de participer à une publication, de rencontrer
d’autres créateurs, et de bénéficier de « leurs regards ».
Pour cette qualité d’approche et de réflexion éclairée sur le monde
de l’image, la ville de Montpellier se félicite d’accompagner les jeunes
artistes, la création contemporaine, et de soutenir cette manifestation
depuis son origine. Année après année, nous assistons à son ancrage sur
le plan national et européen.
Prenez du plaisir à travers les Boutographies à La Panacée !
Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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BOUTOGRAPHIES 2015
La 15e édition des Boutographies-Rencontres
Photographiques de Montpellier a lieu du 4 au 26 avril
2015 à La Panacée, centre de culture contemporaine de
la Ville de Montpellier.
Depuis sa création en 2001, le festival Boutographies
organisé par l’association Grain d’Image, avec le
soutien de la Ville de Montpellier, encourage et expose
chaque année les nouveaux talents de la photographie
européenne.
Grâce à l’appui des partenaires du festival, plusieurs prix
dont le Prix du Jury récompensent les photographes
sélectionnés après un appel à candidature international
ouvert aux photographes professionnels ou en formation
résidant en Europe..
Pour célébrer ses quinze ans, le festival décline une
programmation enrichie
Temps fort du festival, l’exposition des nouveaux talents
de la photographie européenne accueillie dans l’ancien
collège royal de Médecine aujourd’hui centre d’art, situé
en plein cœur du centre historique de la ville.
Au total 10 photographes européens sélectionnés
par un jury de professionnels côtoient le photographe
espagnol Alvaro Deprit, choisi pour le projet
« Echange » en partenariat avec le festival Fotologgendo
à Rome. A travers ces expositions les visiteurs peuvent
voter pour élire le photographe récompensé par le Prix
du Public en partenariat avec Direct Matin et iTribu.
Autre moment fort et nouveauté de la programmation
de l’édition 2015, accueillie à La Panacée, l’exposition
personnelle consacrée à Christian Lutz, photographe
suisse invité. Son travail sur le pouvoir en trois volets,
composé des séries Protokoll, Tropical Gift et In Jesus’
Name, rassemblé sous le titre Trilogie, est présenté pour
la première fois en France.
Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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Les Boutographies changent de lieu tous les sept ans, ça
leur porte bonheur ! De 2001 à 2007, c’était le quartier
Boutonnet des origines, de 2008 à 2014, l’installation au
Pavillon Populaire*. Et de 2015 à … 2021, la Panacée** ?
C’est en tout cas dans ce magnifique endroit que nous
sommes accueillis cette année, et nous en sommes
très heureux pour le public et pour les photographes
exposés. Centre de culture contemporaine, le lieu
nous semble adéquat pour recevoir ce que nous
avons à proposer : les formes les plus actuelles de
la photographie de création en Europe, à la croisée
des questions qui agitent les diverses formes de
représentation en image, dans une perplexité partagée
face aux fonctions de l’art et de l’information. Ces
interrogations traversent notamment la rétrospective
consacrée à Christian Lutz, photographe suisse déjà
repéré par les Boutographies en 2009, dont le travail
fait aujourd’hui l’objet d’un débat important sous ses
aspects artistiques et juridiques. Sa trilogie sur le
pouvoir, Protokoll, Tropical Gift et In Jesus’ Name sera
présentée pour la première fois en France dans ses
trois volets.
De nos voisins helvètes il sera encore question avec
quatre auteurs représentatifs de la vitalité de la
photographie contemporaine en Suisse. Romain Mader
et Nadja Kilchhofer nous emmènent dans leurs mises
en scène loufoques, avec une imagerie qui serait
une déclinaison actuelle des codes propagandistes
des années quarante. Laurence Rasti, très jeune
photographe issue de l’ECAL de Lausanne, aborde la
question de l’homosexualité en Iran avec des images
novatrices, assumant une part fictionnelle pour mieux
approcher les vécus personnels. Olivier Lovey nous
présente également un personnage bien réel, mais
dont l’univers nous transporte dans un ailleurs de
science-fiction.
On peut rapprocher sa série de celle de l’allemand
Mario Brand dans la mesure où, dans les deux cas,
des images d’une rigueur toute scientifique ouvrent
des voies vers des dimensions imaginaires de grande
ampleur. Cet appel très fort à unau-delà du visiblenous
est également adressé par Cyril Costilhes, avec une
histoire personnelle dont les images résonnent à
l’échelle de l’île-continent de Madagascar.

EDITO
Des formes photographiques plus proches du
document sont proposées avec l’Irlande des gens
du voyage de Birte Kaufmann, l’Andalousie d’Alvaro
Deprit et la Russie d’André Lützen, trois situations
aux marges de l’Europe, là où résistent des paysages
et des façons d’être affirmées.
La photographie apportera encore sa capacité
particulière à témoigner à la fois des êtres et des
communautés qui les relient. C’est souvent au moment
de l’adolescence que ce rapport de l’individu au social
montre ses aspects les plus complexes. Emanuele
Brutti et ses boxeurs adolescents, Heiko Tiemann
et ses jeunes gens en fragilité psychique donnent
des visages à cet âge marqué par une extrême
perméabilité affective et une intense vie intérieure.
Enfin, nous verrons le retour à Montpellier de Michel
Le Belhomme, photographe en perpétuelle recherche,
à l’œuvre inclassable, désormais exposée dans le
monde entier. Après une première sélection aux
Boutographies dès 2011, c’est avec un grand plaisir
que nous accueillerons sa nouvelle sérieLes deux
labyrinthes, magnifique réflexion en images sur notre
étrange rapport à l’espace visible.
Comme c’est désormais une habitude avec les
Boutographies, la sélection officielle accrochée
sera accompagnée des projections du jury, de
nombreuses expositions hors-les-murs dans les
galeries partenaires, de temps de rencontre avec les
professionnels du monde de la photo et d’actions en
direction des publics scolaires. C’est donc une période
prometteuse qui s’ouvre ce 4 avril et pour trois
semaines, avec la photographie pour prétexte et pour
objet de nos envies d’art, de culture et de rencontres.

* Pavillon Populaire - Espace d’Art Photographique de la Ville de Montpellier
** La Panacée - Centre de Culture Contemporaine Municipal

Pour l’équipe des Boutographies,
Christian Maccotta, directeur artistique

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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PROGRAMME

18h/20h - Apéro Photo&Tapas, rencontres avec artistes &
invités au Café de La Panacée

Vendredi 10 avril
JEUdi 2 avril
18h30 - Vernissage Transit (Hors Les Murs)
18h30 - Vernissage Galerie Linette (Hors Les Murs)

Vendredi 3 avril
18h/20h30 - Vernissage Galerie Annie Gabrielli (Hors Les
Murs)

Samedi 4 avril

18h - Vernissage agnès b. en partenariat avec le magazine
Grizette (Hors Les Murs)
19h30 - Soirée de projection Atelier Photo Numérique à
Saint-Drézéry
18h - Vernissage Galerie AL/MA (Hors Les Murs)

Samedi 11 avril
17h - Vernissage Centre d’Art La Fenêtre (Hors Les Murs)
18h30 - Vernissage A La Barak (Hors Les Murs)

10h - Inauguration officielle du Festival Boutographies
2015 à La Panacée

Mercredi 15 avril

13h - Signature des livres en présence des photographes
à la Panacée

19h30 - Soirée projection Atelier Photo à Clapiers

15h - Présentation The Eyes Magazine à La Panacée

Jeudi 16 avril

16h - Rencontre débat/projection à l’auditorium de la Panacée
(Italien/Allemand/Français) présentées par l’association I Dilettanti et
la Maison de Heidelberg autour des travaux de E. Brutti et H. Tiemann

18h/20h - Apéro Photo&Tapas, rencontres avec artistes &
invités au Café de La Panacée

19h - Soirée de remise des Prix du Jury, Echange et Coup de coeur
Réponses Photo à la Panacée

MERCREdi 22 avril

Dimanche 5 avril

18h30 - Rencontre Pro/Table Ronde par le Pole Auteurs
Illusion & Macadam: « Photographe : comment présenter son
portfolio pour exposition, presse, publicité ?»

14h30/19h - Lectures de Portfolios (sur inscription) au Salon
du Belvédère Corum
19h - Vernissage Espace le Mur Rouge (Hors Les Murs)

Lundi 6 avril

Jeudi 23 avril
18h/20h - Apéro Photo&Tapas, rencontres avec artistes &
invités au Café de La Panacée

14h30/19h - Lectures de Portfolios (sur inscription) au
Salon du Belvédère Corum

20h - Conférence/ projection «L’euphorie Kodak : apothéose d’un
modèle idéologique et commercial» à l’auditorium de La Panacée. Avec
F. Cheval et G. Mora, commissaires de l’exposition «La vie en Kodak»
actuellement au Pavillon Populaire

Mardi 7 avril

Samedi 25 avril

18h30 - Vernissage Maison de Heidelberg (Hors Les Murs)

10h/18h - Workshop «In Situ» avec le photographe Emile
Loreaux (gratuit) inscriptions : mediation@lapanacee.org

Mercredi 8 avril

19h - Soirée de clôture / remise du Prix du Public 2015
en partenariat avec Itribu et Direct Matin / remise du
Coup de coeur Arte actions culturelles, à La Panacée

18h - Rencontre/débat à la Faculté de Droit avec Christian Lutz :
«La censure du livre In Jesus’ Name : image photographique et croyance»

Jeudi 9 avril
18h - Vernissage Le Lieu Multiple Montpellier (Hors les Murs)

diMANCHE 26 avril
10h/18h - Workshop «In Situ» avec le photographe Emile
Loreaux (gratuit) inscriptions : mediation@lapanacee.org

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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SELECTION
SELECTION DU JURY DES BOUTOGRAPHIES 2015
Un jury de professionnels a sélectionné les photographes invités à participer aux quinzièmes Boutographies parmi 772 dossiers reçus en provenance de 21 pays européens.
Les onze finalistes pour le Prix du Jury- Boutographies 2015 sont :
- Mario Brand (Allemagne)
- Emanuele Brutti (Italie)
- Cyril Costilhes (France)
- Birte Kaufmann (Allemagne)
- Michel Le Belhomme (France)
- Olivier Lovey (Suisse)
- André Lützen (Allemagne)
- Romain Mader (Suisse) et Nadja Kilchhofer (Suisse)
- Laurence Rasti (Suisse)
- Heiko Tiemann (Allemagne)
Le nom du lauréat du Prix du Jury 2015 sera annoncé le samedi 4 avril 2015 lors de la
soirée de remise des Prix.

Le Jury 2015 présidé par le photographe suisse Christian Lutz, est composé de :
Delphine Burtin - photographe, Lausanne, Suisse
Andre Frère - éditeur, André Frère éditions, Marseille, France
Emeric Glayse - chargé de développement du Prix de Photojournalisme,
Fondation Carmignac, Paris, France
Yohanne Lamoulère - photographe, collectif Transit, Marseille, France
Christian Maccotta - directeur artistique, Boutographies, Montpellier, France

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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EXPOSITIONS
Les visuels extraits des séries exposées sont
disponibles en haute résolution sur demande
media.boutographies@gmail.com

Michel Le Belhomme, Les Deux Labyrinthes
Né en 1973, vit et travaille à Rennes (France)
Détachées d’une vision romantique et touristique du
paysage, les recherches photographiques de Michel
Le Belhomme développent un rapport ambigu à la
représentation, entre document et fiction. Prônant
une photographie analytique, ses images placent le
spectateur en situation de précarité visuelle, en quête
de sens pour démêler le vrai du faux. Perturbation
des rapports d’échelles, déconstruction de
l’environnement, installations in situ... chaque image
ouvre d’abord un champ d’expérimentation, une mise
à l’épreuve du réel. Où sommes-nous et que voit-on
exactement ?

Cyril Costilhes, Grand Circle Diego
Né en 1977, vit et travaille à Saint-Raphaël (France)
Ce projet vient de la nécessité de donner un sens à une situation familiale impossible. De la volonté de faire
face à un gouffre psychique. Urgence. Exorcisme photographique. Mon père est parti vivre à Diego Suarez,
Madagascar, en 2001. Deux ans plus tard, il sera victime d’un grave accident de moto. Rapatrié en France avec
une lourde démence frontale, il est depuis interné, enfermé. Encerclé dans ses propres rêves. Je suis reparti sur
ses traces. A Diego, j’ai erré – Cyril Costilhes
Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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Mario Brand, StoryTellers
Né en 1973, vit et travaille à Bielefeld (Allemagne)
Cette série montre des platines-supports de films utilisées
pendant 14 ans dans un cinéma multiplexe, jusqu’en mars
2013. Ces platines amenaient par rotation la pellicule 35 mm
jusqu’à des projecteurs aujourd’hui tombés en désuétude. On
discerne sur ces images les éraflures laissées par les nombreux
projectionnistes qui ont travaillé dans ce cinéma, ainsi que la
patine déposée par le matériel analogique au cours des ans.
Ce temps-là est révolu. Les platines, les films, et même les
projectionnistes ont été remplacés par un procédé numérique
qui ne laisse pas la moindre trace de son passage.
Emanuele Brutti, Just Another Boxer
Né en 1984, vit et travaille à Verone
(Italie)

Birte Kaufmann / INSTITUTE, The Travellers
Née en 1981, vit et travaille à Cologne (Allemagne)
J’ai traversé l’Irlande à bord d’un minibus pour photographier
les Travellers, descendants de la tradition ancestrale des
travailleurs ambulants. Je voulais saisir leur mode de vie et
leurs façons d’être en images, en évitant tout romantisme,
simplement pour témoigner de leur vie quotidienne. Une vie
dans laquelle les hommes chassent encore le lapin, où les
chevaux ont un rôle vital, mais où la jeunesse est confrontée
très tôt à des épreuves rudes, à l’ennui et à l’oisiveté.

Le boxeur a longtemps été perçu
comme une sorte d’être à part, vivant
à l’écart mais aujourd’hui, en Italie, le
milieu de la boxe amateur a beaucoup
changé. Pour la plupart, il s’agit de
gosses qui considèrent la boxe comme
un sport parmi d’autres. J’ai été moimême boxeur amateur en Italie du
Nord, et c’est pourquoi j’ai eu envie de
représenter ce milieu. J’ai passé les
deux dernières années à documenter les
combats amateur, à partager avec ces
garçons ces moments où ils emportent
sur le ring leur peur, leurs attentes, leur
désir de s’engager et de prouver devant
le public de quoi ils sont capables

Visuels HD disponibles sur demande
Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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Romain Mader et Nadja Kilchhofer, ALIONA
Nés en 1988, vivent et travaillent à Berne (Suisse)
L’idée d’un ailleurs à coloniser ne date pas d’hier ; pour
ce travail, elle trouve sa source dans les campagnes de
propagande RUSSE des première et deuxième guerres
mondiales, quand, par des affiches et des petits journaux,
le pouvoir tente de réquisitionner la population pour la
faire travailler dans des usines flambant-neuves, prêtes
à produire armes et autres machines qui assureront
la victoire de la nation. Entre les mains des deux
photographes plasticiens, cette fiction permet de jouer
avec les représentations : archives fictionnelles, vidéos,
fanzines, grands tirages et sculptures monumentales
directement importées de la planète qui n’existe pas.
Avec le soutien de

Olivier Lovey, Puissance Foudre
Né en 1981, vit et travaille à Martigny (Suisse)
Jacques Emery est électricien. Enfermé dans sa cave durant ses temps libres, il entretient une relation quasi
démiurgique avec la foudre. Nombre de ses machines recréent l’événement météorologique en taille miniature
et selon son bon vouloir. Sa pièce maîtresse, une bobine Tesla, produit des éclairs électriques d’une puissance
d’1 million 400 000 volts ! « L’univers est un énorme système d’émetteurs–récepteurs où tout être est
interconnecté» dit Jacques Emery.
Avec le soutien de

Visuels HD disponibles sur demande
Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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Laurence Rasti, Il n’y a pas d’homosexuels en Iran
Née en 1990, vit et travaille à Genève (Suisse)
Le 24 septembre 2007 à l’Université de
Colombia, l’ancien président iranien Mahmoud
Ahmadinejad déclare : « En Iran, nous n’avons
pas d’homosexuels comme dans votre pays ».
A Denizli, petite ville de Turquie, des centaines
de réfugiés homosexuels iraniens transitent.
Ils mettent leurs vies en pause dans l’attente
de rejoindre un pays d’accueil où ils pourront
librement vivre leur sexualité. Dans ce
contexte où l’anonymat est la meilleure
protection, ce travail questionne les notions
fragiles d’identité et de genre. Il tente de
redonner à ces gens un visage que leur pays a
momentanément volé.

Avec le soutien de

André Lützen, Zhili Byli
Né en 1963, vit et travaille à Hamburg (Allemagne)
La série Zhili Byli rassemble, à travers une série de portraits, des images qui
montrent les conditions de vie et de logement des résidents d’Arkhangelsk, ville du
Nord-Ouest de la Russie soumise huit mois par an à des températures atteignant
parfois 40 degrés en dessous de zéro. A l’intérieur des immeubles préfabriqués
ou des maisons de bois, les habitants se sont aménagé des havres d’intimité et
de confort, où ils se réfugient presque toute l’année, alors que le monde extérieur
semble oublié

Heiko Tiemann, Infliction
Né en 1968, vit et travaille à Düsseldorf (Allemagne)
Les photographies de Heiko Tiemann sont éminemment silencieuses. Les
regards de ces adolescents en difficulté psychologique sont adressés au
photographe dans une sorte de recueillement, de recherche d’un assentiment
qui se passerait des mots. Les enfants semblent à la fois intrigués par
l’intérêt qui leur est soudain porté, et décidés à lui répondre de toute la
présence dont ils se sentent capables, c’est-à-dire d’une présence pleine de
pudeur, d’hésitations, de recherche d’empathie, ou bien de défi.
Visuels HD disponibles sur demande
Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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avec le soutien de

CHRISTIAN LUTZ

Invité d’honneur - Christian Lutz // Trilogie
Image censurée de la série In Jesus’ Name ©
Christian Lutz / Agence VU’

Christian Lutz né en 1973, vit à Genève.
Diplômé de l’Ecole supérieure des Arts et de l’Image Le 75
à Bruxelles.
Sa démarche photographique se base sur une observation
scrupuleuse, quasi sociologique, de groupes humains :
politiciens épinglés dans l’artifice de l’exercice protocolaire
ou élites économiques investissant dans les pays en voie
de développement… Si les qualités formelles de ses images
séduisent de prime abord, elles n’en distillent pas moins
un regard acerbe qui déconstruit les grands organes de
pouvoir et leurs rouages. Distingué par de nombreux prix,
son travail est exposé dans le monde et fait régulièrement
l’objet de publications. Dans la lignée de la photographie
documentaire à ses débuts, sa démarche s’en est
démarquée pour affirmer une mise à distance singulière
de la réalité et un point de vue cinématographique sur son
environnement.

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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TRILOGIE // Christian Lutz
Jeux de rôles, uniformes et décorum, le
pouvoir ne saurait se passer de mise en
scène. Mais que se joue-t-il derrière cette
théâtralité affichée ? Il y a dix ans, Christian
Lutz entamait une enquête visuelle sur cette
thématique, sans se douter alors jusqu’où elle
le mènerait. Il apprendra à ses dépens – et à
ceux de la liberté d’expression et d’informer –
qu’un pouvoir en cache souvent un autre.
Dans Protokoll (2003-2007), le photographe
accompagne des délégations du département
fédéral suisse de l’intérieur. De 2009 à 2010,
il scrute l’univers sulfureux du commerce du
pétrole et du gaz au Nigeria, donnant lieu à
Tropical Gift.
Après les champs politique et économique, vient
le tour du pouvoir religieux avec In Jesus’ Name.
Christian Lutz s’immerge, de 2011 à 2012, dans
une communauté évangélique basée à Zurich,
l’International Christian Fellowship (ICF).
Les trois volets de cette trilogie aboutissent
tous à des livres, où les images sont montrées
sans légendes ni commentaires. Les individus
deviennent ainsi des personnages silencieux
qui mettent en lumière les rouages des
systèmes auxquels ils participent.
A la sortie de In Jesus’ Name, coup de théâtre :
l’ouvrage est interdit par la justice, suite à des
plaintes pour atteinte à l’image, orchestrées
par ICF et portées contre Christian Lutz
et son éditeur par des personnes figurant
dans le livre. Ce travail du photographe est
désormais indissociable du pouvoir judiciaire
et les photographies controversées n’existent
plus aujourd’hui sans les plaintes qui y sont
rattachées.

Haut : extrait série Tropical Gift / extrait série In Jesus’ Name
Bas : extrait série Protokoll. © Christian Lutz / Agence VU’

Rencontre/débat, mercredi 8 avril 2015 à 18h
(Amphi 001- Bâtiment 2, RDC
14 Rue du Cardinal de Cabrières, Montpellier)
« Christian Lutz et le procès fait à In Jesus’ Name : image
photographique et croyance »
En présence de Christian Lutz, Marie-Christine Sordino,
professeur à la faculté de Droit et Science politique, Christian
Maccotta, directeur artistique des Boutographies, en partenariat
avec l’Université de Montpellier

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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ALVARO DEPRIT
Prix Echange FotoLeggendo-Boutographies
Alvaro Deprit / Al – Andalus
Résultat d’un partenariat entre les festivals Boutographies et Fotoleggendo à Rome, l’équipe des Boutographies a
selectionné l’exposition ‘Al-Andalus’ du photographe Alvaro Deprit présentée à FotoLeggendo 2014. En échange, l’équipe
de Fotoleggendo choisit une exposition programmée dans l’édition 2015 des Boutographies. Le lauréat du Prix Echange
dont le travail sera exposé à Rome en juin 2015 est annoncé lors de la soirée de remises de prix le samedi 4 avril 2015 à
l’auditorium de La Panacée. Le photographe lauréat bénéficie de la prise en charge complète de son exposition et de son
voyage pour participer au festival partenaire.

«Chez moi, j’avais l’habitude de m’attarder avec curiosité sur une vieille photo de ma famille andalouse.
Au fil des années, cette photographie a fini par influencer la manière dont je me représentais l’Andalousie..
Al-Andalus est le résultat d’environ trois années de recherche dans le Sud de l’Espagne, une région que
je ne connaissais pas et où je n’avais pas vécu, mais qui est l’endroit dont est originaire ma famille, et là
où elle habite encore. Mon intérêt initial se trouvait dans la tension que j’y est perçu, entre tradition et
signes de la globalisation. L’Andalousie est le fruit d’une stratification culturelle complexe, produite par
des civilisations successives qui, au fil du temps, a produit une identité hybride mais compatible avec
les traits spécifiques de la culture espagnole. Dans les images apparaissent des choses dont l’existence
semble incertaine, alors même qu’elles occupent notre esprit avec insistance, répétant, modifiant,
amplifiant et transposant ce qui compose notre mémoire.»

Alvaro Deprit est né à Madrid, il vit en Italie depuis 2004 - www.alvarodeprit.com

Visuels en haute résolution disponibles sur simple demande : media.boutographies@gmail.com

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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PROJECTIONS
Pour refléter la qualité et la diversité des projets soumis à
l’appréciation du Jury 2015, les travaux de 24 photographes
venant d’Allemagne, d’Italie, de France, d’Espagne, du Royaume
Uni, des Pays Bas, de Slovaquie et de Lettonie sont présentés
en projection à La Panacée durant toute la durée du festival
dans le cadre de la sélection officielle de la 15e édition des
Boutographies.

Photographes participants :

Nigel Bennet (Royaume Uni)
Louis de Belle (Italie)
Laurent Cipriani (France)
Giovanni Cocco (Italie)
Boris Eldagsen (Allemagne)
Cathleen Falckenhayn (Allemagne)
Bérangère Fromont (France)
Julia Fullerton-Batten (Royaume Uni)
Françoise Galeron (France)
Florian Grosse (Allemagne)
Corinna Kern (Allemagne)
Stefano Marchionini (Italie)
Sandra Mehl (France)
Melissa Moore (Royaume Uni)
Leslie Moquin (France)
Constance Proux (France)
Alnis Stakle (Lettonie)
Dana Stoelzgen (Allemagne)
Manuel di Teresa (Espagne)
Jeanne Tullen (Suisse)
Laetitia Vancon (France)
Tomáš Werner (Slovaquie)
Yana Wernicke (Allemagne)
Raimond Wouda (Pays-Bas)

Le Prix « Coup de Cœur Arte- Actions Culturelles »
Parmi les travaux de photographes européens participants à la
projection, notre partenaire ARTE Actions Culturelles désigne
un « coup de cœur » remis à lors de la soirée de clôture du
festival le samedi 25 avril 2015.

Le photographe lauréat du prix Arte Actions Culturelles est
récompensé par l’acquisition de tirages photographiques d’une
valeur de 1000 euros

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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EVENEMENTS
PENDANT LE FESTIVAL DES BOUTOGRAPHIES

Autour du livre de photographie et de l’édition
Des rencontres-signatures, un choix de livres de photographie en
relation avec la programmation du festival, des présentations de
magazines européens de photographie contemporaine, ponctueront
ces trois semaines de festival.
Une sélection d’autoéditions, de livres d’artistes et de revues
européennes de photographie en libre consultation sera présentée au
centre de ressources de La Panacée.
A l’occasion des quinze ans des Boutographies, l’équipe du festival a
conçu un magazine en édition limitée distribuée pendant la durée de
la manifestation.

Rencontres professionnelles

Lectures de portfolio
Les Boutographies proposent aux photographes des sessions de
lecture de portfolio :
Dimanche 5 avril de 14h30 à 19h / Lundi 6 avril de 14h30 à 19h
Elle s’adresse à tous les photographes, confirmés et professionnels,
étudiants d’Ecoles d’Art. Chaque séance, d’une durée maximum de 20
minutes, donnera lieu à une appréciation critique du travail présenté
et permettra de recueillir conseils et contacts utiles à la pratique
photographique.
Sur inscription : www.boutographies.com/lectures-de-portfolio-pagephotographe

Rencontres Pro
« Photographe : comment présenter son portfolio à un festival, une
galerie, à un magazine, une agence de com».
Table ronde animée par Laurent Onde responsable du pôle auteurs
Illusion & Macadam.Mercredi 22 avril à 18h30 au Café de La Panacée.

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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Actions pédagogiques
« In Situ » - Workshop adulte avec le photographe Emile Loreaux
Le service médiation de La Panacée invite le photographe Emile Loreaux pour un
workshop de deux jours. Durant cet atelier, chaque participant investira La Panacée, ses
espaces intérieurs, extérieurs mais aussi le quartier alentour pour venir questionner ou
raconter ce lieu culturel.
Né en 1974 à Chalon-sur-Saône, Émile Loreaux vit à Paris. Il est diplômé de Gobelins,
l’École de l’Image.
Photographe indépendant, il est membre de l’agence coopérative Picturetank depuis
2007. Il collabore régulièrement avec la presse, notamment pour Le Monde, avec un
travail de mise en scène de lui-même.
Samedi 25 et dimanche 26 avril de 10h à 17h (comprenant une pause pour le déjeuner).
Rencontre vendredi 24 à 18h autour d’un verre.
Appareil photo reflex, compact ou téléphone portable recommandé mais pas indispensable.
Gratuit sur inscription à mediation@lapanacee.org

Panholidays de printemps
Pendant les vacances scolaires, La Panacée propose des ateliers de pratique en lien avec
les expositions pour les enfants à partir de 6 ans et les adolescents.
Les 15, 16 et 17 avril, premier stage des vacance avec la photographe Camille Sonnaly.
A partir de 6 ans.
De 15h à 17h
Gratuit sur réservation à mediation@lapanacee.org
Les 22, 23 et 24 avril, second stage des vacances.
A partir de 11 ans.
De 15h à 17h
Gratuit sur réservation à mediation@lapanacee.org

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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HORS LES MURS
Parcours photographique Hors les Murs
Inscrit dans la programmation culturelle de la ville, les Boutographies Rencontres Photographiques de Montpellier,
fédèrent un réseau d’acteurs locaux. Réunis autour de la programmation Parcours Hors les Murs, lieux culturels
et galeries partenaires, proposent des expositions de photographes émergeants pendant le mois d’avril.
Les galeries Annie Gabrielli, AL/MA et Linette, le collectif Transit, l’espace A la Barak, le centre d’art La Fenêtre,
le Lieu Multiple Montpellier, l’espace le Mur Rouge, le centre culturel allemand Maison de Heidelberg et pour la
première fois cette année agnès b. en partenariat avec le magazine Grizette, s’associent et participent au parcours
Boutographies - Hors les Murs.

Galerie A la Barak

agnès b.

Enfances volées / Virginie Plauchut

Shanghai Cosmetic / Leslie Moquin
En partenariat avec le magazine Grizette

Vernissage samedi 11 avril à
Exposition du 28 Mars au 30 avril 2015
Ouvert du lundi au dimanche de10h30 à 12h30 et
de 14h30 à19h

Adr. 10 rue de la petite loge 34000 Montpellier
Tel. 04 67 86 98 21
Mail. alabarak@gmail.com
Web. www.alabarak.com

Vernissage vendredi 10 avril de 18h à 20h30
Exposition du 10 au 25 avril 2015
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi
de 10h à 19h

Adr. 14 Rue Foch 34000 Montpellier
Tel. 04 67 57 80 94
Web. www.agnesb.fr / www.grizette.com

Galerie Annie Gabrielli
La transparence des possibles
/ Olivier Rebufa

Galerie AL/MA
Filographies / François Lagarde
Vernissage vendredi 10 avril à 18h
Exposition du 03 avril au 30 mai 2015
Ouvert entre le 04 et 26 avril du mardi au samedi
de 15h à19h et le dimanche de 15h à 18h  

Adr. 14 Rue Aristide Ollivier 34000 Montpellier
Tel. 09 51 30 27 01
Mail. allairematte@hotmail.com
Web. www.galeriealma.com

Vernissage Vendredi 03 avril à 18h
Exposition du 04 avril au 16 mai 2015
Ouvert du 04 au 26 avril du mercredi au dimanche
de 15h à 19h puis hors festival du mercredi au
samedi de15h à19h et sur RDV tout les jours

Tramway : Ligne 2 arrêt Beaux-Arts, Lignes 1,2 et 4
arrêt Corum
Adr. 33 avenue François Delmas (Av. de Nîmes) 34000
Montpellier
Tel. 06 71 28 53 24
Mail. contact@galerieanniegabrielli.com
Web. www.galerieanniegabrielli.com

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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Centre d’Art la Fenêtre

Espace Le Mur Rouge

Le Japon / Nicolas Bouvier
Commissariat d’exposition
Christine Cibert assistée d’Alice
Renault et de Christian Gros

Vernissage samedi 11 avril à 17h
Exposition du 11 avril au 30 mai 2015
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Tramway : lignes 1 et 2, arrêt Gare Saint Roch
Adr. 27 rue Frédéric Peyson 34000 Montpellier
Mail. contact@la-fenetre.com
Web. www.la-fenetre.com

Territoire / Kleio Obergfell
Lauréate du Prix FOCALE - Ville de Nyon 2014
Exposition en partenariat
avec la Galerie Focale (Nyon, Suisse)

Vernissage dimanche 05 avril à 19h30
Exposition du 04 au 26 avril 2015
Ouvert le samedi 4 avril de 14h à 19h et du 05 au 26
avril de 10h à 19h

Tramway : lignes 1 et 4 arrêt Albert 1er
Adr. 9 rue Joachim Colbert 34090 Montpellier
Tel. 06 19 29 17 84
Web. www.boutographies.com

Le Lieu multiple Montpellier
« In between is always better_» /
carruzzo&lenthéric,
Alexandre Bena et Stéfane Despax
Vernissage jeudi 9 avril à 18h
Exposition du 04 au 25 Avril 2015
Ouvert du 4 au18 avril du mercredi au dimanche
de 15h30 à 19h et 19 au 25 avril sur RDV

Tramway : lignes 1 et 4 arrêt Albert 1er
Adr. 3, rue de Moissac 34090 Montpellier
Tel. 06 07 40 10 16
Web. www.lelieumultiplemontpellier.wordpress.com

Maison de Heidelberg
3ZKB (trois pièces, cuisine, salle de bain)
/ Cathleen Falckenhayn
Vernissage mardi 7 avril à 18h30
Exposition du 07 au 28 avril 2015
Ouvert le lundi de 9h à 11h et de mardi au vendredi
de 9h à 12h et de lundi au jeudi de 14h à 18h et le
vendredi de14h à 16h

Adr. 4 rue des Trésoriers de la bourse 34000
Montpellier
Tel. 04 67 60 48 11
Mail. info@maison-de-heidelberg.org
Web. www. maison-de-heidelberg.com

Galerie Linette
Alors Qu’un certain nombre de
choses avaient disparu
/ Grégoire Edouard et
Bastien Mignot
Vernissage 2 avril à 18h30
Exposition du 2 avril au 2 mai 2015
Ouvert du 4 au 26 avril le mardi / jeudi / vendredi
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de
11h à 19h et le dimanche de 13h à 17h

Adr. 5 rue Sainte Anne 34000 Montpellier
Tel. 09 81 05 39 75 / 06 37 22 83 42
Mail. linette.galerie@gmail.com
Web. www.linette-montpellier.com

Espace Transit
Transit Casablanca Résidence
/ collectif Transit
Projet réalisé dans le cadre de la convention Conseil Régional LanguedocRoussillon / Institut français. Avec le soutien de l’Institut français du
Maroc et en partenariat avec Afrique In Visu et The Ultra Laboratory

Vernissage le jeudi 2 avril à 18h30
Exposition du 2 au 30 avril 2015
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h et
les samedi 4, 11 et 18 avril de 14h à 18h

Adr. 3, rue Ranchin 34000 Montpellier
Tel. 04 67 60 85 81
Web. www.transit-photo.com

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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La Panacée
▪ Présentation
La Panacée, Centre de Culture Contemporaine de la Ville de Montpellier a ouvert ses portes en
juin 2013, en plein coeur de la cité. Á la fois lieu de production, d’expérimentation et
d’exposition, elle accompagne et fait connaître les artistes contemporains dans la diversité de
leurs pratiques.
Installée dans l’ancien collège royal de médecine rénové par la Ville, La Panacée est un lieu de
rencontres, d’échanges et de métissages entre différentes disciplines artistiques. Véritable
plateforme créatrice et expérimentale, elle propose à tous les publics, d’expérimenter une
relation renouvelée à l’art. Entre spectateur et acteur, chacun peut interroger représentations et
pratiques comme l’invite à le faire la création artistique contemporaine.
Une place inédite est laissée aux étudiants : La Panacée est le seul équipement culturel en
France à accueillir une résidence universitaire dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et le
Crous de Montpellier. Ce centre d’art dispose d’une large diversité d’espaces comme un
restaurant "Le Café", un patio, un auditorium, ouverts afin de favoriser des échanges entre les
artistes, les étudiants hébergés à la résidence universitaire, les Montpelliérains et tous les
publics.

▪ Pratique
La Panacée - Centre de culture contemporaine
14, rue de l’École de Pharmacie / 34000 Montpellier
Tel. : 04 34 88 79 79
Salles d’expositions :
Du mercredi au samedi : 12h — 20h / Dimanche : 10h — 18h
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Du mercredi au vendredi : 14h — 18h / Samedi : 14h — 20h / Dimanche : 14h — 18h
Le Café de La Panacée :
Du mercredi au samedi : 10h — 1h / Dimanche : 10h — 18h
Visites
guidées
mercredi
et samedi à 15h / Entrée libre et gratuite pour tous les
Centre de
ressources
:
publics
/ Accessibilité
handicapées
Du mercredi
au vendredi aux
: 14hpersonnes
— 18h / Samedi
: 14h — 20h / Dimanche : 14h — 18h
Le Café de La Panacée :
▪ Programmation
2015
Du
mercredi au samedi : 10h
— 1h / Dimanche : 10h — 18h
→ Festival
Les Boutographies
2015 - LaàPanacée
accueillelibre
le festival
en 2015 pour tous les
Visites
guidées
mercredi et samedi
15h / Entrée
et gratuite
Du samedi
4 avril au dimanche
26 avril
2015
publics
/ Accessibilité
aux personnes
handicapées
Vernissage le samedi 4 avril 2015 à 10h

▪ Programmation 2015

→ Global Snapshot (Instantanés d’un paysage de l’information) - Manifestation produite
par
La Panacée
→ Festival
Les Boutographies 2015 - La Panacée accueille le festival en 2015
Du
samedi
mai au
au dimanche
dimanche 26
24 avril
mai 2015
Du samedi 16
4 avril
2015
Soirée
de
lancement
vendredi
15
mai
2015
de
18h à 22h
Vernissage le samedi 4 avril 2015 à 10h
→ Global
His Master’s
Voice
- Exposition
coproduite
Panacée en partenariat
avec
HMKV
→
Snapshot
(Instantanés
d’un
paysagepar
de La
l’information)
- Manifestation
produite
Dortmund
par La Panacée
Du
au dimanche
dimanche 24
20 mai
septembre
Du samedi
samedi 20
16 juin
mai au
2015 2015
Soirée de lancement vendredi 15 mai 2015 de 18h à 22h
→ Drawing Room 2015 - La Panacée accueille le salon du dessin contemporain
Du
mercredi
7 auVoice
dimanche
11 octobre
2015 par La Panacée en partenariat avec HMKV
→ His
Master’s
- Exposition
coproduite
Dortmund
→
automate
- Exposition
coproduite par La Panacée en partenariat
DuScènes
samedide
20l’imaginaire
juin au dimanche
20 septembre
2015
avec le MAMCO Genève, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève
Du
samedi Room
21 novembre
auPanacée
28 février
2016le salon du dessin contemporain
→ Drawing
2015 - La
accueille
Du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2015
→ Scènes de l’imaginaire automate - Exposition coproduite par La Panacée en partenariat
avec le MAMCO Genève, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève
Du samedi 21 novembre au 28 février 2016

Direction de la communication - Contact presse : Sabrina DRIDI
Tél. + (0) 4 67 34 73 01 - Port. + 33 (0) 6 26 90 22 16
sabrina.dridi@villemontpellier.fr
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PARTENAIRES
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES
CULTURELS

PARTENAIRES
TECHNIQUES

PARTENAIRES
MEDIA

Contact Presse : Nathalie Belayche / media.boutographies@gmail.com / +33 6 10 11 78 55
Information sur les artistes et la programmation du festival sur www.boutographies.com
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INFOS PRATIQUES
Festival Boutographies 2015
du samedi 4 avril au dimanche 26 avril 2015
Vernissage Presse le vendredi 3 avril à partir de 16h
Inauguration le samedi 4 avril à 10h
La Panacée, 14 rue de l’Ecole de Pharmacie 34000 Montpellier
Du mercredi au samedi : 12h - 20h
Dimanche : 10h - 18h
Entrée libre et gratuite
www.lapanacée.org

Contact Presse Ville de Montpellier
Sabrina DRIDI
Sabrina.DRIDI@ville-montpellier.fr
Tel : 04 67 34 73 01 / 06 26 90 22 16
Contact Presse Boutographies
Nathalie BELAYCHE
media.boutographies@gmail.com
tel : 06 10 11 78 55
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EQUIPE BOUTOGRAPHIES
Peter Vass
Président de l’Association Grain d’Image
Arnaud Laroche
Directeur
Christian Maccotta
Directeur artistisque
Nathalie Belayche
Responsable presse et partenariats
Susanne Klein
Conception catalogue et montage audiovisuel
Brigitte Pertoldi
Rédactrice en chef magazine du festival
assistée de Diana Mizrahi et Lamia Boukrouh
Conception graphique
Maud Rochegüe , Mélanie Baudin

www.boutographies.com
Email : contact@boutographies.com
Tel : 09 54 48 07 46
Facebook : boutographies
Twitter : @boutographies

