é t
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avril >
novembre

Désormais incontournable de l’année culturelle toulousaine, la Saison Photo met le
8 ème art à l’honneur et multiplie les pistes pour inviter le grand public à sa découverte. Éclectique, singulière, inspirée, l’offre artistique de cette nouvelle édition
démontre, s’il en était besoin, la vitalité et la créativité de l’art photographique dans
notre cité. Entre grands rendez-vous et révélations prometteuses, la Saison Photo
débute – ouvrez les yeux !
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

toulouse.fr

Entre deux eaux

Never Mind

Galerie de l’œil / Espace EDF Bazacle

Galerie le Château d’Eau

rtes

bazacle.edf.com
entrée libre

l a sa
i

1, place Laganne
05 61 77 09 40
Métro ligne A / station Saint-Cyprien - République
informations et tarifs

galeriechateaudeau.org

lieu
le cactus

13, boulevard Lascrosses
05 61 21 68 81
Métro ligne B / station CompansCaffarelli

4 > 20
mai

informations

lecactustoulouse.fr
entrée libre

rtes

lieu
alliance française toulouse

2ème étage
3, place Guy-Hersant
05 34 45 26 10
Métro ligne B / station Saint-Agne

3 > 15
septembre

alliance-toulouse.org / iwpa.fr
entrée libre

[ HAMBOURG,
au-delà des frontières 3 ]

Créé en 2002 par un collectif d’artistes, le
festival Manifest0 est l’invitation toulousaine à la photographie contemporaine
internationale. Chaque année, un jury sélectionne dix à quinze travaux de photographes
sans conditions ou thème imposé. Ces
rencontres ont déjà permis à plus de trois
cents photographes d’exposer à Toulouse,
le Festival devenant rapidement une véritable porte d’entrée dans le circuit national
d’expositions et de professionnalisation.

l a sa
i

n

les i

vernissage

vendredi 14 septembre à 20h18
Expositions des lauréats 2018
/ Médecins du Monde
/ Lauréat ETPA
/ Romain Laurendeau prix France du Festival della Fotografia Etica de Lodi
/ Artiste allemand(e) en partenariat avec
le Goethe Institut.

lieu
place saint- pierre

Métro ligne A / station Capitole
tous les temps forts du festival

festival-manifesto.org
entrée libre

© d. astoul / vertige

Résidence 1 + 2

12 octobre>
18 novembre

informations

photovertige.free.fr
entrée libre

Damien Daufresne

Centre culturel Bellegarde

Espace Saint-Cyprien

ve

rtes

jeudi 20 septembre à 18h30
Le temps de l’exposition, des visites
accompagnées sont proposées sur
réservation.

lieu
centre culturel bellegarde

17, rue Bellegarde
05 62 27 44 88
Métro ligne A / station Jeanne d’Arc
informations

toulouse.fr/web/cultures
entrée libre

5 avril >
1er juin

l a sa
i
de

1, place Saintes-Scarbes
Métro ligne B / station Carmes
colloque annuel
musée les abattoirs

informations

Hélène Bellenger et invités
8 novembre > 1er décembre 2018 - quai des arts - cugnaux

1plus2.fr

• workshops avec smith

Résidence 1+2 est labellisée
ESOF Toulouse, Cité européenne
de la Science pour 2018.

entrée libre

28, 29, 30 septembre - espace saint- cyprien
6 et 7 octobre - centre culturel bellegarde

Pour la première fois, Damien Daufresne présente
dans un même espace ses œuvres plastiques et photographiques. Rencontre de deux mondes, un univers…
« La photographie est faite par des voyeurs ou des
voyants. Damien Daufresne est de ceux-là. […] Il a
trouvé dans la photographie une langue autant qu’une
écriture qui n’appartiennent qu’à lui. Ses images sont
des éblouissements et si ce n’était des photographies,
je penserais que cela n’a jamais été et qu’il l’a rêvé,
peut-être. »
Caroline Benichou, Galerie VU’

• workshop
6 > 8 avril

so

n

les i

o n to u

cou

vernissage

L’Espace Saint-Cyprien propose de multiples activités et une programmation
qui tissent des liens entre le public et
les artistes. Son atelier photo anime des
ateliers et des stages d’initiation et de
perfectionnement qui permettent à chacun de découvrir les rouages de cet art.

lieu
galerie barrès - rivet

• résidence 1+2 - factory

les

a
d e l sai

n

vendredi 12 octobre à 18h

nc

so

dé

© b. seigle

Bruno Seigle

vernissage

13 octobre de 9h à 18h30

Archipels

Failles

les i

l a sa
i

18 septembre >
6 octobre

n

de

rtes
lieu
maison des associations

so

© d.daufresne - dyptique à gauche

a
d e l sai

ve

mercredi 19 septembre à 19h

Pour cette troisième édition, la quête d’une origine
manquante relie les travaux de Smith, Camille Carbonaro et Prune Phi. Sous la forme d’une enquête
photographique, les trois artistes explorent la part
introuvable de leur identité, localisée dans le cosmos,
les migrations italiennes ou la diaspora vietnamienne.
Soutenues dans leurs recherches par des institutions
culturelles et scientifiques basées à Toulouse, les
artistes travaillent auprès d’astrophysiciens, neuroscientifiques ou historiens, qui les accompagnent dans
le prologue de cette enquête au long cours.

o n to u

cou

vernissage

Résidence 1+2 est un programme photographique à vocation européenne, ancré
à Toulouse. Chaque année, à mi-chemin
entre résidence de création et masterclass,
il rassemble trois photographes (un photographe de renom et deux jeunes photographes), trois villes (Toulouse, Bruxelles,
Barcelone) et trois supports (exposition,
coffret de trois livres, film). La Résidence
1+2 associe la photographie avec les
sciences, produit, valorise et promeut une
photographie d’auteur en liens étroits avec
un patrimoine scientifique exceptionnel.

b
rn a l e s

les
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n

dé

so

© smith

Galerie Barrès-Rivet

3, Place Guy-Hersant
05 61 21 68 81
Métro ligne B / station Saint-Agne

20 septembre >
20 octobre

de

© m. voyeux

Pour sa seizième édition, ManifestO met à l’honneur le
travail de Martine Voyeux. Co-fondatrice de l’agence
Métis en 1989, elle rejoint dès sa fondation Signatures,
maison de photographes. Elle poursuit un travail personnel au cours de voyages qui la mènent vers le Sud. Le
corps, le mouvement, la danse, l’adolescence, les villes
mythiques de la Méditerranée, des histoires jamais
closes qui se nourrissent les unes des autres pour un
récit fait de sens et de sensualité.

so

Smith - Carbonaro - Phi

Figures éphémères, reflets étranges des vitrines, passants du jour ou curieux de la nuit, foisonnement des
quais du bord de l’Elbe, de Sankt Pauli, de Reeperbahn
ou solitude des périphéries plus secrètes, port, places
et rues sous l’attirance de la pluie et de la lumière discrète : Hambourg, ville d’Europe. Vue et corrigée, de la
manière la plus subjective qui soit, par le collectif de
photographes de Vertige.

L’œil de Bruno Seigle se penche au quotidien sur les
images des autres, mais son regard demeure celui du
photographe. Quelle que soit la forme de sa photographie, une question revient toujours dans son travail :
« qu’en est-il de la vie ? ».
Dans un univers photographique touchant à l’intime,
les séries de Bruno Seigle questionnent non tant la
vie, que le temps d’une vie - de l’enfance à la mort. Et
c’est avec une douceur extrême qu’il interroge la disparition, le souvenir, l’effacement, le néant, l’oubli…
La photographie est ici, à la fois commémorative et
métaphore de notre destin commun.

Le 6 mai à 11h / sur inscription

b
rn a l e s

Maison des associations

marathon photo

14 > 29
septembre

informations

Collectif Vertige

Le 5 mai à partir de 20h

teen

a
d e l sai

ve

/ 17h à 18h15 : rencontres, échanges
et débats dans la salle d’exposition
de la Maison des Associations
/ 18h30 à 20h30 : vernissage et visite
commentée dans les locaux de l’Alliance Française

soirée anniversaire

o n to u

ven 7 septembre à 18h30

Avenue de Grande-Bretagne
Tramway / station Casselardit

nc

cou

vernissage

Place Saint-Pierre
dé

© a . mann

Festival ManifestO

Plus de 600 photographes de 82 pays ont soumis leur
candidature au Prix International des Femmes Photographes (IWPA). Un jury international composé de
personnalités de la communauté artistique et de la
photographie a sélectionné onze finalistes et une lauréate. L’exposition itinérante sera présentée dans les
Alliances Françaises de Dubaï, de Chittagong, d’Hyderabad, de New Delhi, de Riyadh et de Toulouse et à l’Institut Français de Beyrouth et de Casablanca ainsi que
dans d’autres lieux privés. L’Alliance Française de Toulouse accueille les photographies des onze finalistes.

lieu
halle de la cartoucherie

entrée libre

Alliance Française Toulouse
les

vendredi 4 mai à 19h15

map-photo.fr.

Rencontres photographiques
de Toulouse
n

vernissage

tous les temps forts du festival

Prix International des Femmes
Photographes
so
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jeudi 5 juillet à 19h

n

de

a
d e l sai

ve

vernissage

so

o n to u

cou

Joël Arpaillange

Dénicheur de jeunes talents et lieu d’exposition d’artistes renommés, le festival
de photo MAP Toulouse est devenu un
rendez-vous incontournable de la photographie. Entièrement gratuit, il revient
pour ses 10 ans avec la même ambition :
rendre la photographie accessible à tous.

Pour ses 10 ans, le Festival MAP pose ses valises au
cœur d’un lieu insolite et magique : l’incroyable Cartoucherie de Toulouse. Point de rencontre entre des jeunes
talents et de grands noms de la photographie, le festival MAP prend un nouvel élan en 2018 en s’inscrivant
dans un axe pluridisciplinaire mêlant photo, illustration,
graphe, vidéo, live et musique. L’objectif est d’intégrer
la photographie dans la création via, notamment, la
mise en œuvre de résidences inédites entre artistes
issus de différentes disciplines. MAP, c’est un lieu de
vie qui réunit les gens et leur offre un mois durant une
programmation variée : brunch, médiations culturelles,
projections, concerts, etc.

© g. chiron

les
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© j. arpaillange

Halle de La Cartoucherie
dé

« Solitaires et perdus dans les champs immenses de
la Beauce, s’accrochant aux fils d’une vigne ou victimes d’un bourreau anonyme, les épouvantails m’ont
hanté pendant une année. Bienvenue dans le monde
fantastique des épouvantails ».

5 juillet >
1er août

Le centre culturel Bellegarde propose des
activités pluri-média. Vidéo, musique,
web, arts visuels et numériques et arts
plastiques, les cours et les ateliers
abordent les nouvelles technologies de la
création. Des manifestations ponctuelles
associent chercheurs et artistes sur les
avancées des cultures numériques..

lieu
le château d’eau

Festival MAP Toulouse

Le Cactus

Vertige est un collectif créé en 2000. Il
donne à voir des images en lien avec les
préoccupations de notre époque et de
nos sociétés. Il organise des expositions
et des rencontres afin de promouvoir et
de diffuser l’image photographique sous
toutes ses formes.

jeudi 5 avril à 18h

« 10 ans de photographie »

365 jours chez les épouvantails de Joël Arpaillange

Le prix IWPA est organisé par l’association du même nom, en partenariat avec
la plateforme Antidote et MyArtSpy,
pour promouvoir la diversité des femmes
photographes issues de différentes traditions, cultures et religions, en exposant
les différents témoignages d’une société
globale.

les i

vernissage

5 avril >
24 juin

informations
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11, quai Saint-Pierre
05 62 30 16 00
Bus ligne 1 / arrêt Arsenal
Ligne 11 / arrêt Barcelone-Leclerc

so

o n to u

L’exposition Never Mind à la Galerie du Château d’Eau
dévoile un nouveau cycle amorcé par le photographe
André Mérian. Avec ce travail à l’épure extrême, « l’artiste se saisit du réel […] et présente un ensemble
d’images qui amplifie le jeu trouble que tout regard
entretient avec le processus d’identification à l’œuvre
en photographie. […] Il s’agit bien du monde tel que
nous le voyons chaque jour. Mais ces images énoncent
autre chose de plus essentiel, l’ordre caché presque
invisible qui se noue entre les choses. »
Damien Sausset, critique d’art

Pôle photographique de Toulouse, le
Château d’Eau a présenté depuis sa
création plus de cinq cents expositions
monographiques ou thématiques. Le lieu
s’implique dans des propositions hors les
murs, s’ouvrant ainsi à de larges publics et
à un réseau de coopération internationale.

lieu
espace edf bazacle

11 mois, 11 photographes
Collectif Cactus ça pique
Dans ce lieu animé et convivial, a été
instauré le concept 11 mois, 11 photographes par l’artiste peintre Patrick
Pavan. Depuis quatre ans, chaque mois
est présentée une nouvelle exposition
d’un photographe choisi cette année par
Béatrice Matet. Le douzième mois, une
exposition a lieu sur le thème commun
du Cactus vu par chacun des 11 photographes au cours de l’année et un livret
est publié sur les travaux de l’année.
Le vernissage a lieu le premier jeudi du
mois, en présence du photographe.

© a . mérian

les
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5 juin >
2 septembre

Auteur-photographe de la région toulousaine, Arnaud
Chochon oriente son regard singulier vers les piscines publiques vides. Ce parti-pris artistique, auquel
s’ajoutent ses choix techniques de prise de vue, contribuent à révéler des lignes architecturales insoupçonnées. Les piscines se transforment en monuments
remarquables d’où se dégagent une sérénité surprenante et une atmosphère intemporelle. Son travail
photographique témoigne de la richesse du patrimoine public français, de son histoire, de l’évolution
des techniques et des matériaux utilisés mais également de ses fonctions, du rôle hygiéniste des bassins
publics à la promotion du sport pour tous.

n

cou

Lieu de rendez-vous des découvertes
techniques, de la poésie fluviale et des
manifestations artistiques, l’Espace EDF
Bazacle fait partie des lieux culturels
incontournables de Toulouse. Ouvert au
public depuis 1989, ce site patrimonial
exceptionnel et insolite propose tout au
long de l’année des expositions et des
animations ouvertes au grand public.

so

dé

© a . chochon

André Mérian

b
rn a l e s

Arnaud Chochon

vernissage

jeudi 5 avril à 18h30
/ 9 avril à 19h : Projection et rencontre
avec Damien Daufresne
/ 26 mai à 9h30 : visite commentée

lieu
espace saint- cyprien

56, allées Charles-de-Fitte
05 61 22 27 77
Métro ligne A / station Saint-Cyprien République
informations

• stage adultes dessin et fusain

toulouse.fr/web/cultures

25 > 26 mai

entrée libre

Les rendez-vous de la Saison Photo
• Intérieur / Extérieur cartographie d’un quartier

Exposition

Projet photographique participatif

couvent des jacobins

médiathèque des pradettes

Une exposition pédagogique mêlant
photographie et histoire pour découvrir
et comprendre la vie quotidienne de la
société médiévale.

Dans le cadre de la démarche Place à la Culture, David
Crespin / Collectif Transit réalisera des portraits et des
scènes de la vie quotidienne aux Pradettes. Un parcours
photographique, à la découverte d’un quartier toulousain.

12 mars > 14 mai

8 > 29 septembre

Couvent des Jacobins (cloître)
69, rue Pargaminières
Métro ligne A / station Capitole
jacobins.toulouse.fr

Médiathèque des Pradettes
3, avenue de La Dépêche
Bus lignes 18 (arrêt Pradettes) / 88 (arrêt Bibliothèque)
bibliotheque.toulouse.fr ou transit-photo.com

• La grande enquête
Jeu de piste photographique
Un jeu de piste à suivre en famille, entre rive gauche et rive droite de la Garonne, à la recherche d’indices
laissés pour vous dans les expositions. Une découverte de la photo et de jolis lots à l’arrivée !

samedi 29 septembre de 14h à 17h
Espace Saint-Cyprien / Festival ManifestO / Centre Culturel Bellegarde
56, allées Charles-de-Fitte / Place Saint-Pierre / 17, rue Bellegarde
05 62 27 65 45 /accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr / Gratuit sur inscription

• « Toulouse et la
photographie, une
longue histoire
d’amour… »
Conférence
maison des associations
Présentation d’un panorama de
l’histoire de la photographie toulousaine de 1839 à nos jours par
François Bordes, Inspecteur Général des Archives.
Conférence organisée dans le cadre
du 3ème salon photographique « Garonn’AMOPA ».

dimanche 14 octobre
à 10h30

Maison des Associations
3, Place Guy Hersant
05 61 39 80 57
Métro ligne B / station Saint-Agne
amopa31.net
Accès libre

toulouse.fr/web/cultures/festivals
SERVICE.COM DG culture

• Voyage au bas
Moyen-Âge

