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La 

nature humaine. 

La QPN continue sa réflexion à travers 
cette essence. Le cycle a débuté en 2009 avec 

un premier volet consacré au « Nous » qui fut 
suivi du « Je ». Puis l’an passé nous entrions dans « A la vie, à la mort ».

Cette 16e édition a pour thématique «Connaître».

Aux côtés de la technologie et de la science, l’art a toujours cheminé ; 
en constante recherche, réactif, prospectif, inscrit dans le présent et 

témoin de l’état du monde.

Les grandes questions sont insatiables et ne s’épuisent jamais, il 
n’est pas trop de l’art et de la science pour y répondre.
Le grand champ de l’invisible se révèle en équations et 

algorithmes mais aussi en images, documents sensibles d’un 
autre pouvoir, différents.

Art et science sont des réponses complémentaires à 
notre besoin fondamental de connaître.

C’est alors peut-être dans notre nature de clamer : 
je veux écouter l’homme de science, je veux écouter 

le poète, je veux savoir les choses, savoir les êtres et je 
veux savoir mon ignorance.

L’équipe de la QPN
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Aï Estelle Barreyre
A fleur

Le prix QPN 2012 (7e édition du prix) a été décerné 
à l’unanimité à Aï Estelle Barreyre pour sa série 
A fleur.
Remerciements aux membres du jury :
Emeline Dufrennoy, directrice de la « galerie La 
Chambre » de Strasbourg, Patrick Delat, directeur 
artistique de « Pour l’instant » à Niort, Claire 
Nédellec, Conseillère aux arts plastiques à la 
DRAC Pays de la Loire.
Hervé Marchand, directeur du festival, y repré-
sentait la QPN.

Les images présentées ici sont extraites d’un 
ensemble nommé A Fleur, composé d’un 
mélange d’images vernaculaires, de portraits, de 
documents, de vidéo et de son.
En prenant pour thème l’identité et le processus 
de construction de l’individu en tant qu’être 
unique et public (transidentité et androgynie), je 
m’attache à soulever des questionnement quant à 
notre subjectivité de jugement et de classification 

AÏ ESTELLE BARREYRE
RAPHAËL DALLAPORTA

JEAN PAINLEVÉ
LES PRIMITIFS 

DE LA PHOTOGRAPHIE 
ET L’ARCHÉOLOGIE

TILL ROESKENS 
ANGELA STRASSHEIM

l’Atelier
1 rue de Chateaubriand
44000 NANTES

Exposition du vendredi 
14 sept. au 14 oct. 2012. 
Ouvert du lundi au samedi 
de 13 h à 19 h, le dimanche 
de 10 h à 19 h.

des personnes par leur genre d’apparence. Entre 
documentaire et fiction, A Fleur est une ballade 
narrative visuelle. Les diverses personnes repré-
sentées sur les portraits présentent une ambiguïté 
de genre, face à laquelle le regardeur est invité à se 
questionner sur les raisons de son positionnement 
face à leur genre. Est-ce un homme ? Est-ce une 
femme ? Pourquoi ?

Aï Estelle Barreyre.

Raphaël Dallaporta
Ruins saison 1
Antipersonnel

Après avoir exposé Esclavage domestique en 
2008, la QPN réitère son invitation au photo-
graphe Raphaël Dallaporta et présente deux séries 
d’une toute aussi exigeante rigueur documentaire : 
Ruins saison 1 et Antipersonnel.
Pour Ruins le photographe s’est équipé d’un drone 
à six hélices afin de réaliser des prises de vue de 
sites antiques dans le nord de l’Afghanistan, le 
travail s’est fait avec l’aide d’une équipe d’archéo-
logues.
Antipersonnel établit une collection d’objets
sculpturaux sur fond noir, en fait, des engins 
de mort, des mines ; ces images sont assorties 
de légendes détaillant leurs spécifications et 
origines.
C’est la forme éditoriale (ed. édition Xavier Barral 
/ musée de l’Elysée) qui sera présentée à l’Atelier, 
le livre, support traditionnel de la connaissance et 
forme pérenne du projet photographique.
Cet ensemble illustre la porosité entre art et 
science, la similitude possible des postures et 
la familiarité des réponses par-delà  des cadres 
d’activité bien distincts.

Jean Painlevé
L’Abécédaire de Jean Painlevé

L’exposition présente, sous la forme d’un abécé-
daire, une série de photographies réalisées 
par Jean Painlevé tirées de la collection des 
Documents Cinématographiques (Archives Jean 
Painlevé). Ces tirages photographiques révèlent 
autant son travail de chercheur en biologie marine 
que sa sensibilité esthétique.
Depuis les années 1920 jusqu’à sa mort en 1989, 
Jean Painlevé a réalisé plus de deux cents films 
documentaires et de recherche : il est à juste 
titre considéré comme l’un des pères fondateurs 
du cinéma scientifique. D’abord méprisé par la 
communauté scientifique, qui juge indigne et peu 
sérieux le cinéma en tant qu’outil d’observation, il 
est bientôt remarqué par l’avant-garde qui admire 
la vision plastique et évocatrice de ses images. Par 

la curiosité qui l’a guidé toute sa vie, l’œuvre de 
Jean Painlevé relève d’une multitude d’aspects qui 
en font sa richesse : le croisement entre le cinéma, 
la photographie et la science, l’outil documentaire 
comme moyen d’expression de masse, la politique 
à travers son engagement antifasciste, la plongée 
sous-marine, la fabrication de produits dérivés tel 
que bijoux et papier peints.

Commissariat Marie Jager.
Exposition réalisée en partenariat avec DarQroom.

Les primitifs 
de la photographie 
et l’archéologie
La collection de photographies anciennes 
de l’Institut d’archéologie classique de
l’Université de Strasbourg

La collection de photographies de l’Institut 
d’archéologie classique de l’Université de 
Strasbourg est un des fonds les plus impor-
tants de photographies archéologiques 
anciennes en France. Constituée dès les années 
1870, elle comprend des oeuvres de primitifs 
tels que James Anderson, Paul Baron des 
Granges, Aloïs Beer, Dimitris Konstantinou, 
Paul Sébah ou William J. Stillmann. Les images 
ainsi livrées par ces pionniers dans les années 
1850, avant l’apparition des grandes agences 
et le développement de la photographie 
commerciale, et avant l’établissement des 
règles d’une photographie plus scientifique, 
conservent un lien étroit avec les canons 
imposés par la peinture de ruine autant par 
les sujets qu’elles traitent, que par les points 
de vue ou les cadrages adoptés.
Si les représentations des grands sites archéo-
logiques d’Europe et du Moyen-Orient et les 
photos d’objets constituent la plus grande 
part du fonds, les pionniers de l’image ont 
également su livrer scènes de fouilles et de 
vie urbaine où, plus que l’aspect documentaire, 
c’est le romantisme, la poésie et la fascination 
d’une époque pour l’antique qui s’offrent à nous.

Commissariat de Emeline Dufrennoy - Galerie 
La Chambre Strasbourg et Jean-Yves Marc, 
Institut d’archéologie classique de l’Université 
de Strasbourg.

La collection est conservée au Service Commun 
de la Documentation de l’Université de Stras-
bourg, remerciements à Claude Lorentz.

Till Roeskens
Videocartographies : Aïda, Palestine

Pas d’image à l’écran, mais au départ une feuille 
blanche et un dessin qui apparaît au fur et à mesure 
que la voix raconte son histoire. Un témoin dont 
nous ne voyons jamais le visage. La seule chose 
qui s’anime tout à coup, c’est le dessin, preuve 
intime et repère subjectif de l’histoire qui nous 
est racontée. Des coups de crayons, des lignes, 
des formes qui tout à coup se présentent comme 
l’incarnation d’un territoire sous nos yeux. Un 
croquis qui relève plus de la connaissance intime, 
immédiate et subjective d’une zone géographique 
que d’une carte précise intemporelle et objective. 
Les gens qui parlent connaissent ce territoire et 
le racontent au travers de leurs histoires person-
nelles souvent violentes. On est en Palestine 
à Aïda, camp de réfugié qui sur un hectare de 
surface renferme plus de trois milles personnes.

J’ose considérer ces récits comme de petits actes de 
résistance à l’occupation, de réappropriation symbo-
lique des lieux. L’armée israélienne continue d’imposer 
sa carte, à chaque nouvelle expropriation les cartes 
des lieux désormais interdits sont punaisées sur les 
arbres et partout. Alors oui, il s’agit de revendiquer le 
droit de dresser sa propre carte.

Till Roeskens.

Angela Strassheim
Evidence

Angela Strassheim commence d’abord à travailler 
en tant que photographe dans la médecine légale 
et c’est sans doute dans sa dernière série de photo-
graphie nommée Evidence, traduisible par « trace » 
en français, que sa filiation avec les pratiques 
médico-légales est la plus évidente. Strassheim est 
partie à la recherche de maisons dans lesquelles 
des crimes domestiques s’étaient déroulés, 
photographiant à la fois leurs extérieurs et leurs 
intérieurs. Sur de grands formats noir et blanc, 
un mince filet de lumière baigne les intérieurs 
de ces maisons classiques dans une atmosphère 
calfeutrée et intime. Et puis on aperçoit d’étranges 
tâches qui brillent sur les murs. Une forme de 
goutte, de main... du sang ? Grâce à de longs temps 
d’exposition et à un processus chimique laissant 
apparaître les empreintes ADN, Angela Strassheim 
révèle les traces d’un événement passé, invisible 
à l’oeil nu. Ainsi, c’est avec la froideur qui carac-
térise l’observation clinique qu’elle nous propose 
une vision frontale de ces crimes tragiques, dont 
le nombre a augmenté aux États-Unis depuis le 
dernier crash boursier.



A   Jean Painlevé, Anémone de mer, 
Les Documents Cinématographiques
B   Angela Strassheim
C   , Mac Pherson, Théâtre de Marcellus
D   Till Roeskens
E   Jean Painlevé avec le scaphandre 
autonome Le Prieur, Les Documents 
Cinématographiques, Saint Raphaël, 
1934/35, 

A   Angela Strassheim
B   Aï Estelle Barreyre
C   James Robertson, Olympieion, 1854

A A

B

B

C

C

D

E



16e QPN Connaître

MARC GARANGER
PHILIPPE GERLACH

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN

Le Temple du Goût
30 rue Kervégan
44000 NANTES

Du samedi 14 sept. 
au 14 oct. 2012.
Ouvert tous les jours 
de 14 h à 19 h.

Marc Garanger
La guerre d’Algérie vue par 
un appelé du contingent

« [...] Mon premier contact avec la réalité de cette 
guerre, c’est Saïd Bouakli. Quel choc ! La réalité, 
c’est le mensonge, l’horreur. Et donc, pour survivre, 
pour m’exprimer avec mon œil, puisque les mots 
sont inutiles, je prends mon appareil photo. Pour 
hurler mon désaccord. Pendant vingt-quatre 
mois, je n’ai pas arrêté, sûr qu’un jour je pourrai 
témoigner, raconter avec des images. Personne ne 
s’étonnait de me voir photographier : c’était mon 
travail de soldat… C’est ce qui m’aura permis de 
traverser ce désert. A la fois le premier et vraisem-
blablement le plus long de mes reportages. Vingt-
quatre mois. Toute une vie… La rencontre avec un 
peuple. L’observer, le comprendre, l’aimer. Et tout 
cela avec d’autant plus de force que l’idéologie 
militaire dominante de l’époque distillait autour 
de moi le mépris, la haine, la violence. »

Marc Garanger.

Philippe Gerlach 
You’re My Home

Philippe Gerlach est né en 1982 à Grenoble et a 
grandi à Deep River (Canada), ainsi qu’à Kiel et 
Burghausen (Allemagne).
En 2008, il est diplômé de l’Université des arts de 
Linz (Autriche) puis devient l’assistant du photo-
graphe Nick Waplington à Londres pendant un an. 
Après avoir passé quatorze mois à Paris, il vit et 
travaille depuis entre Linz et Berlin.

Philippe rencontre Talin en 2005. Il la connaît 
comme on peut connaître ceux qu’on aime, ceux 
avec qui la vie se partage.
Il la connaît peut-être si sensiblement qu’il n’est 
plus possible pour lui d’en parler.
« You’re my home » sera sa seule déclaration, le 
début d’une « love song » qui se continuerait en 
images.
Exposition réalisée en partenariat avec la FNAC
et DarQroom.

Sur les épaules de Darwin
Le langage des oiseaux
Jean Claude Ameisen
Avec une image de Jean-Luc Moulène 
(de la série Fénautrigues)

Une pièce obscurcie  dans le Temple du Goût, au 
mur, une photographie de Jean-Luc Moulène de la 
série Fénautrigues, la diffusion de l’émission radio-
phonique hebdomadaire de France Inter Sur les 
épaules de Darwin, telle est l’expérience proposée, 
entre écoute et regard.

« Toi, Moi, ces mots semblaient si simples !
Que voulaient-ils dire vraiment ?
Farid-ud-Din ‘Attâr. Le langage des oiseaux.

Une musique au cœur du vivant.
Avant les mots. Avant les mots humains.
Au plus près de l’émotion. 
Les innombrables et merveilleux chants des 
oiseaux. Leurs chants de séduction, à la saison des 
amours. 

Attirer l’autre. 
« La musique » dit Platon « pénètre à l’intérieur du 
corps et s’empare de l’âme. »
Elle est une invitation au voyage. Un chemin vers 
l’autre.
Un appel au dialogue. 

Nous ne comprenons pas le langage des oiseaux. 
Ce langage dont Darwin disait, il y a plus de cent 
cinquante ans, que dans de nombreuses espèces 
d’oiseaux, il n’est « pas plus inné que le langage ne 
l’est chez l’homme. » 
Des études récentes suggèrent qu’il pourrait ne 
pas être radicalement différent du nôtre. 
Et peut-être qu’en essayant d’en apprendre plus sur 
ces musiciens du ciel, nous en apprenons autant 
sur nous que sur eux. »

Jean Claude Ameisen.

À paraître octobre 2012.
Sur les épaules de Darwin. Les battements du temps. 
Éditions Les Liens qui Libèrent / France Inter.
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A   Philippe Gerlach
B   Marc Garanger
Page suivante
©   Angela Strassheim
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ALEXE POUKINE

Galerie  Photo Fnac
Place du commerce
44000 NANTES

Du 15 sept. au 28 nov. 2012.
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 20 h.

 espoir discret. Quelques unes de nos relations les 
plus précieuses ne sont connues que de nous-
mêmes, prenant place au sein du panthéon 
personnel que l’on garde jalousement en soi. 
La réalité de nos existences excède de loin ce que 
l’on dévoile, ce dont on peut parler. J’ai rencontré 
des hommes et des femmes qui avaient perdu 
un parent, un enfant, un amour, qui attendaient 
ou qui avaient fui quelqu’un. Certains étaient 
préoccupés par une personne jamais rencontrée. 
J’ai eu la chance que ces personnes me confient 
leur expérience. Aucune de leurs histoires ne se 
ressemblent mais chacune témoigne d’une façon 
d’éprouver la présence des absents. 
Cette série s’inspire à la fois de ces témoignages 
et de textes littéraires, notamment de poèmes de 
Victor Hugo dont l’oeuvre et la personnalité ont 
été marquées par la disparition de sa fille aînée. 
Mes photographies peuvent être lues comme 
une interprétation visuelle, subjective et oni-
rique de Demain dès l’aube, mais aussi comme 
une évocation très personnelle de nos relations 
aux invisibles. En mettant en image ce qu’il 
reste de ceux qui sont partis – les souvenirs, les 
objets et les photographies, eux aussi voués à 
la dégradation et à la disparition – j’ai cherché 
à rendre visible ce qui ne se voit pas mais existe 
tout de même : nos fantômes.

Alexe Poukine.

Alexe Poukine
Un bouquet de houx vert 
et de bruyère en fleur

Il arrive parfois que l’absence de certains êtres
envahisse l’espace de notre quotidien, de nos
rêves, de nos pensées les plus secrètes. Il est des 
absents qui hantent, qui obsèdent, qui dérangent. 
D’autres qui aident à vivre.
Rares sont ceux, je crois, qui n’ont pas un jour
cohabité avec une personne manquante. Certaines 
de nos vies gardent l’empreinte indélébile d’un 
autre qui n’est plus là. Pressentiments, appels
silencieux, signes que l’on interprète avec un

PUB 
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FABIEN MARQUES
DENIS BOURGES
ANNIE NAVARRE

Galerie  Le Rayon Vert
1 rue Ste Marthe
(haut de la butte Ste Anne)
44100 NANTES
Tél 02 40 71 88 27
www.rayonvert.com

Du 15 sept. au 14 oct. 2012, 
vernissage le samedi 15 sept. 
de 11 h à 14 h.
Ouvert du mercredi au 
samedi de 15 h à 19 h, 
le dimanche de 11 h à 13 h.

Denis Bourges Tendance floue 
Médecin de campagne
Radiographie de la France rurale

Mon père était médecin de campagne en 
Bretagne. Enfant, je le voyais peu, il travaillait 14 
heures par jour. Nous partions ensemble le matin 
à 8 h, il me déposait à l’école et ne revenait que 
tardivement. Il se relevait souvent la nuit. Un 
appel : une bonne grippe, un malaise cardiaque, 
une femme sur le point d’accoucher, un type 
menaçant en plein delirium tremens. Parfois, il 
était remercié en poulets, lapins.
C’est à l’heure de sa retraite que j’ai voulu com-
prendre le travail que faisait mon père. On dit 
médecin, mais on pourrait ajouter conseiller, 
psychologue, ami. Il cherchait un successeur. 
Je me suis rendu compte alors que ce métier 
n’attirait que peu de candidats à la campagne. 
Il a trouvé, après un an de recherche, Christophe, 
breton lui-même ! En 2008 J’ai voulu photographier 
la relève. Christophe a accepté et nous avons battu 
la campagne ensemble. Il est là, à l’écoute, auprès 
de tous, avec le contact, le même que papa, acquis 
au fil des années. Vous entrerez à l’intérieur d’une 
autre France, loin des grands centres urbains, dans 
ces maisons où la cuisine est le centre du monde. 
Ces petits morceaux de lien social qui existent le 
temps d’une consultation. Tant qu’il y aura des 
médecins de campagne…

Denis Bourges.

Annie Navarre
Au coeur du vivant
Cellules végétales

C’est un monde à la fois scientifique et artistique 
qu’Annie Navarre veut nous faire découvrir.
Après des années d’exercice au sein du Labora-
toire des Sciences Végétales et Biologie Cellulaire 
à l’Université René Descartes - Paris V, Annie 
Navarre dévoile la beauté intérieure de la nature 
et la diversité des structures microscopiques des 
plantes. Elle récolte des échantillons de tiges, 
racines, rhizomes, feuilles..., les coupe en très 
fine lamelles, les colore et les photographie au 
microscope. Malgré les différentes épaisseurs, les 
cellules sont révélées sous des formes insoupçon-
nables à l’oeil nu. On découvre tout l’agencement 
naturel des cellules fonctionnelles dans l’univers 
intime des plantes avec leur fascinante beauté. 
Ses photos font la jonction entre le caractère 
scientifique et le regard artistique sur l’univers 
végétal qui compose notre environnement 
quotidien.

Fabien Marques
Der Männergarten

La série photographique de l’artiste français
Fabien Marques Der Männergarten, littérale-
ment « une crèche pour les hommes », représente 
plusieurs lieux de prostitution légale dans l’est 
de l’Allemagne, en Saxe. En évitant les codes du 
documentaire classique qui donnent toute son 
importance au sujet, ces images révèlent plutôt 
la nature enfantine des chambres, créant un lien 
entre les frontières indéfinies du document et de 
l’art. Ces oeuvres réfèrent à une architecture dans 
un contexte social, l’absence des travailleuses du 
sexe suggère leur présence.
La force descriptive des images, spécificité intrin-
sèque du médium photographique est combinée 
à la nature et la matérialité du tirage : couleurs
vibrantes et brillance du papier, l’artiste accor-
dant une attention méticuleuse aux moindres 
détails de chaque compositions. Une tension 
entre forme et contenu se crée, la chambre 
comme espace devenant une expérience visuelle, 
inconnue, pour le spectateur.

LES LIEUX ASSOCIES

A   Fabien Marques
B   Denis Bourges, Tendance floue
C   Annie Navarre
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AU LIEU UNIQUE

Galerie  Confluence
14 quai de Versailles
44000 NANTES
Tél 02 28 44 98 91
www.galerie-confluence.fr

Du 30 août au 27 oct. 2012, 
vernissage le vendredi 7 
sept. à 18 h 30.
Rencontre et discussion 
avec l’artiste le samedi 8 
sept. de 15 h à 17 h.

Librairie Vent d’Ouest
2 rue de la biscuiterie
44000 NANTES

Du 15 sept. au 16 oct.
Ouvert du mardi au samedi 
de 12 h 30 à 19 h 30, 
le dimanche de 15 h à 19 h.

Denis Roussel
A Collection of Somewhat 
Random Specimens

La série  A collection of somewhat random 
specimens met en valeur une « Nature » qui reste 
ignorée, celle à côté de laquelle nous passons sans 
nous arrêter. Je collectionne les spécimens les plus 
communs : herbes sauvages et plantes sèches des 
prairies du Colorado (où je vis), feuilles mortes de 
mon jardin, carapaces d’insectes trouvées lors de 
ballades avec mes deux filles. Ces petites trou-
vailles deviennent le sujet unique de mes photos, 
où, d’insignifiantes elles deviennent extraordi-
naires.
Comme beaucoup, je me sens concerné par la 
protection de l’environnement et les problèmes 
créés par les dérives de nos sociétés modernes. 
Malheureusement, tout semble être intercon-
necté et explorer un problème spécifique, a en 
fait des implications sans fin. Créer des photos 
mettant en valeur la beauté d’éléments les plus 
communs de la nature, dans des compositions 
simples et épurées, offre un contrepoint à la 
complexité des problèmes auxquels les hommes 
doivent faire face.
Pour créer ces images, j’utilise une technique 
ancienne : la photographie au collodion humide. 
Ce procédé, datant des années 1850, renvoie à une 
approche artisanale de la photographie : le photo-
graphe doit préparer les produits chimiques, créer 
l’émulsion sur plaques de verre ou d’aluminium, 
sensibiliser cette plaque à la lumière, exposer la 
plaque en chambre photographique, développer 
et fixer la photographie. Le tout dans un temps 
restreint puisque, si l’émulsion sèche, l’image est 
perdue. Ce procédé donne à chaque photographie 
une importance toute particulière, ce qui renforce 
la mise en valeur de mes sujets. L’utilisation du col-
lodion humide, et l’esthetique qui lui correspond, 
transforment cette collection d’images en une illus-
tration lyrique de la nature et de sa beauté.

Denis Roussel.

Jessica Todd Harper
Interior Exposure

« La filiation est le grand sujet du travail de Jessica 
Todd Harper. Au-delà des relations familiales 
qu’elle choisit de représenter, son oeuvre s’inscrit 
d’ailleurs elle-même dans deux lignées esthéti-
ques. La plus proche chronologiquement est celle 
des photographes qui ont utilisé leur famille et 
leurs proches comme matériau principal de leur 
activité. Les photographes anglaises du XIXe siècle 
(Julia Margaret Cameron, Lady Clementina 
Hawarden) se sont particulièrement illustrées 
à ce titre, mais il faut citer également des artis-
tes aussi divers que Sally Mann, Ralph Eugene 
Meatyard, Nicholas Nixon ou Emmet Gowin, qui 
ont impliqué leurs familles respectives dans la 
production d’univers photographiques parfois 
très éloignés de la « photo de famille » envisa-
gée comme genre.
La seconde lignée du travail de Jessica Todd 
Harper est celle de la peinture flamande. 
L’influence flamande se marque en effet chez 
Jessica Todd Harper par la conjonction entre 
le réalisme de la représentation du visible et 
l’évocation simultanée d’un ordre secret du 
monde, transcrit par la présence silencieuse 
des êtres et des objets dans la lumière qui les 
révèle. La photographie de Jessica Todd Harper 
trouve ainsi son chemin entre le chaos de la vie 
quotidienne et la continuité des relations fami-
liales, entre une réalité nécessairement aléatoire 
ou confuse et la création d’un univers symbolique 
intégrant cette réalité dans une histoire collec-
tive qui lui donne sens et profondeur. Celle où 
s’insinue l’étrangeté, la présence contradictoire 
du bonheur et d’une menace diffuse. Si l’identité 
chez Jessica Todd Harper est une notion plus pro-
blématique qu’on ne le pense, à laquelle il n’est 
pas d’accès sans détour, l’idée d’héritage (au sens 
large de ce qui peut se transmettre du patrimoine 
familial, matériel ou immatériel), située au centre 
de son travail, est elle aussi traitée non sous une 
forme ostentatoire mais sous celle du doute et de 
la fragilité. »
Extrait du texte Interior Exposure de Bruno Nourry, 
Commissaire de l’exposition.

LES LIEUX ASSOCIES

A   Jessica Todd Harper
B   Denis Roussel

A

A

B
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Galerie du Passage 
Sainte-Croix
9 rue de la Bâclerie
44000 NANTES
Tél 02 51 83 23 75

Du 15 sept. au 19 janv. 2013, 
Vernissage le 4 oct. 2012 à 18 
h 30 en présence de Bruno 
Rotival. Présentation par 
l’auteur d’un diaporama de 
vingt minutes sur sa démar-
che artistique, suivi d’un 
échange avec le public.

Visites guidées tous les 
vendredis à 15 h du 12 oct au 
18 janv. Midis de Sainte-Croix 
le 4 oct. 2012 à 12 h 30.
Ouvert du mardi au samedi 
de 12 h à 18 h 30.

Galerie  RDV
16 allée du Commandant 
Charcot
44000 NANTES
Contact presse public
Tél 02 40 69 62 35
www.galerierdv.com

Du 8 sept au 13 oct 2012, 
vernissage le vendredi 7 
sept. à 18 h.
Ouvert du mercredi au
samedi, de 14 h à 19 h.
Visites de groupes sur 
rendez-vous, visites com-
mentées
tous les samedis à 16 h.

Bruno Rotival
Frères
Visages de la vie monastique

Cette exposition de trente trois photogra-
phies, pour la plupart en noir et blanc, permet 
d’entrouvrir pour quelques instants les portes 
de monastères où se retisse chaque jour l’invisible 
lien entre le temporel et le spirituel, entre l’humain 
et le divin, dans une lecture empreinte de respect 
pour ces vies cachées du monde mais reliées à 
lui en permanence.

Sylvain Bonniol
Visions acoustiques

Invité par la Galerie RDV, Sylvain Bonniol présente 
un ensemble inédit de photographies issues de sa
série Visions acoustiques, exploration visuelle de 
laboratoires acoustiques. « Visions acoustiques 
constitue une immersion photographique dans 
l’univers scientifique de l’étude et des mesu-
res de phénomènes ondulatoires. J’ai choisi 
d’interpréter ces lieux, ces laboratoires, en 
tant que photographe : mon regard est en per-
manence travaillé par la transformation du visi-
ble en visuel. Comme un archéologue je fouille 
des constructions qui me sont étrangères, le 
plus souvent ignorées du public, énigmatiques 
constructions mises à l’écart de nos espaces de 
vie et qui semblent appartenir à un autre monde. »

LES LIEUX ASSOCIES

en serait non pas les oiseaux, mais la nature qui 
les entoure. Chez Audubon, une branche d’arbre, 
un rocher, la présence de l’eau sont les seuls 
éléments de paysage ; ils servent avant tout à 
asseoir sa représentation des oiseaux.
Aussi, je suis parti de cette absence, de cette 
négligence pour l’espace paysagé, et tout en 
adoptant certaines caractéristiques propres à 
ses gravures, j’ai fait des photographies. Pour 
voir, précisément.
Le terrain de l’exercice a été la région nantaise, 
plus particulièrement les marais en bord de Loire.

Christian Leray.

Christian Leray
Paysages pour Audubon

C’est en considérant l’oeuvre gravée de Jean-Jac-
ques Audubon Les oiseaux d’Amérique que l’idée 
de ce travail photographique m’est venue : le sujet 

Galerie Arts Pluriels
4 rue François de Fénelon
44000 NANTES
Tél 02 40 48 14 91 / 06 84 
78 57 79
www.christianleray.fr

Du 13 sept. au 13 oct. 2012, 
vernissage le vendredi 21 sept.
Ouvert du lundi au samedi
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h.

A   Bruno Rotival
B   Christian Leray
C   Sylvain Bonniol

A

C

B



16e QPN Connaître

Le vendredi 14 septembre
14 h 00 Hôtel de Ville vernissage
PARCOuRS D’iNAuGuRATiON
15 h 30 Le temple du goût
16 h 30 Galerie RDV
17 h 15 Galerie Confluence
17 h 45 L’Atelier
19 h 00 Réception à L’Atelier
21 h 00 Dîner 
(ouvert à tous sur inscription au 06 09 56 47 56)

Le samedi 15 septembre
11 h 00 Vernissage Galerie du Rayon Vert
14 h 30 Librairie Vent d’Ouest au lieu unique 
signatures de livres
15 h 45 Galerie du Passage Sainte-Croix
16 h 30 Galerie Arts Pluriels
17 h 30 L’Atelier, rencontres avec les photographes

Le dimanche 16 septembre
Lectures de portfolio
De 14 h 00 à 19 h 00 à L’Atelier 
Des rendez-vous de vingt minutes permettent 
aux photographes de présenter leur portfolio, 
de soumettre leur travail au regard aiguisé des 
professionnels, de recueillir de précieux conseils, 
une appréciation critique ou des contacts utiles.
La liste des lecteurs sera communiquée ultérieu-
rement.

Le samedi 6 octobre 
Film documentaire
15 h 00 Médiathèque Jacques Demy
« Jean Painlevé, fantaisie pour biologie marine », 
un film de François Lévy-Kuentz et Brigitte Berg
Projection en présence de Brigitte Berg.

Inscription gratuite par mail, à partir du 1er sept.
marilyn.ler@gmail.com

ViSiTES COMMENTéES

INFOS PRATIQUES RENCONTRES

Samedi 29 sept. à 15 h avec Raphaël Dallaporta 
à L’Atelier (à confirmer). 

SiGNATuRES DE LiVRES, 
VENTS D’OuEST Au LiEu uNiQuE

Sam. 15-09-12 à 14 h 30 Marc Garanger, 
Aï Estelle Barreyre.
Sam. 29-09-12 à 17 h Raphaël Dallaporta 
(à confirmer).

REMERCiEMENTS

La QPN remercie :
Tous les artistes exposés pour cette 16e édition.
Et ceux dont la collaboration a été précieuse :
Patricia Bitmann, Marion Hislen et Hélène 
Padovani (La Fnac), Frédéric Bridot (Vent 
d’Ouest), Nicolas Carpentier (Lilabox), Jean-Luc 
Commanay et Réjane Herbert (Mairie de Nantes), 
Jean-François Courtilat et Léa Cotart-Blanco 
(RDV) Emeline Dufrennoy (La Chambre ), Jocelyne 
Durand, Magalie Boutin et Christophe Lucas 
(ateliers municipaux), Thierry Ferey et Yvon Haze 
(DarQroom), Pierre-Jean Galdin et Leïla Zerrouki 
(ESBANM), Florence Gilbert (Le Rayon Vert), 
Laure Guist’hau (Passage Sainte-Croix), Yannis 
Hardy, Rémy B. Loizeau, François Maguéro et 
Quentin J. Stavinsky (Atelier graphique La Casse), 
Marie Jager et Brigitte Berg (Les Documents 
Cinématographiques) Claude Lorentz et Jean-Yves 
Marc (Université de Strasbourg), Norbert Marsal 
(Arts Pluriels), Carole Reux (Cosmopolis), Hubert 
Van Genneken et Yolande Mary (Confluence).

Merci également à tous les membres de l’association 
Quinzaine Photographique Nantaise.
Et en particulier : Sandrine Bercier, Marie Chevalier, 
Paul Demare, Claudie Geffroy, Loïc Hubert, Hervé 
Marchand, Isabelle Montané, Michel Painchault, 
Christian de Prost, Annick Radenac.
Un grand merci à tous les bénévoles qui assurent 
la médiation dans les salles d’exposition ainsi qu’à 
tous ceux qui nous apportent leur aide dans la 
préparation du festival.

Nos Partenaires : La Ville de Nantes, Le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, Le Conseil Général 
de Loire-Atlantique, Les galeries Arts pluriels, 
Confluence, Le Rayon Vert, Passage Sainte-
Croix, RDV (Nantes), La librairie Vent d’Ouest au 
lieu unique, La galerie La Chambre (Strasbourg), 
Atelier La Casse, La Fnac, DarQroom, L’hôtel Le 
Cambronne (Nantes), France Bleu Loire Océan, 
Ouest France et Maville.com.

L’Atelier
Sam. 22-09-12 à 17 h
Dim. 30-09-12 à 17 h
Vend. 05-10-12 à 18 h
Dim. 14-10-12 à 16 h

Passage Sainte-Croix
Tous les vendredis à 15 h 
du 12 oct. au 18 janv.

Le Temple du Goût
Dim. 23-09-12 17 h
Dim. 30-09-12 à 15 h
Jeu. 04-10-12 à 17 h 30
Sam. 13-10-12 à 16 h
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« PLACE AU BONHEUR 
dialogue entre la ville 

et le vivant »

Une exposition d’Isabelle Simonnet, 
Val K. et Anaïs Denaux présentée par 

l’association L’Ev.

« OBJECTIF DÉVELOPPEMENT 
nouveaux regards sur le Sud »

Sept reportages réalisés 
par l’Agence Magnum

EN MARGE DE LA QPN

Atelier des Arts Derniers
4 rue de l’Hôtel de Ville

44000 NANTES

Du 11 au 29 sept. 2012, Vernis-
sage samedi 8 sept. à 19 h 00.

Ouvert mardi au samedi,
 de 14 h 30 à 19 h 00, ouverture 

exceptionnelle dimanche 
16 sept.

Place du Bouffay
44000 NANTES

en partenariat avec la ville 
de Nantes

Ouvert tous les jours
du 5 au 16 sept. 2012.

Nocturne jusqu’à 22 h 00, 
les vendredis et samedis.
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Vendredi 14 septembre
Parcours d’inauguration 
et vernissage

�� h �� VERNISSAGE 
À L’HÔTEL DE VILLE
�� h ��  LE TEMPLE DU GOÛT
�� h �� GALERIE RDV
�� h ��  GALERIE CONFLUENCE
�� h �� L’ATELIER
�� h �� RÉCEPTION À L’ATELIER
�� h �� DÎNER 
ouvert à tous, sur inscription 
au 06 09 56 47 56
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Aï Estelle BARREYRE 
Sylvain BONNIOL 
Denis BOURGES
Raphaël DALLAPORTA 
Marc GARANGER 
Philippe GERLACH 
Christian LERAY 
LES PIONNIERS DE LA 
PHOTOGRAPHIE ARCHÉOLOGIQUE  
Fabien MARQUES, Annie NAVARRE 
Jean PAINLEVÉ, Alexe POUKINE
Till ROESKENS, Bruno ROTIVAL 
Denis ROUSSEL 
Angela STRASSHEIM
SUR LES ÉPAULES DE DARWIN
Jessica TODD HARPER

16e 

QPN

DU �� SEPTEMBRE 
AU �� OCTOBRE ����

www.qpn.asso.fr

Patrick RIMBERT
Maire de Nantes 

et le Conseil municipal

Christian de PROST 
Président de la QPN 

et les membres de l’association

Hervé MARCHAND
Directeur de la QPN

ENTRÉE GRATUITE 
POUR TOUTES 

LES EXPOSITIONS

ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage de la 16e Quinzaine

 Photographique Nantaise, 
le vendredi 14 septembre

 à 14 h 00 à l’Hôtel de Ville, 
salle Paul Bellamy.

Samedi 15 septembre
Les rencontres

�� h ��  GALERIE
DU RAYON VERT
Vernissage
�� h �� VENT D’OUEST 
AU LIEU UNIQUE
Rencontres et signatures de livres.
�� h �� GALERIE DU PASSAGE 
SAINTE�CROIX
�� h �� GALERIE ARTS PLURIELS 
�� h �� L’ATELIER
Rencontres avec les photographes 
invités de la 16e QPN.

Dimanche 16 septembre
Lectures de portfolios

�� h �� L’ATELIER
Gratuit - sur inscription.

Vendredi 14 septembre
Parcours d’inauguration 
et vernissage

�� h �� VERNISSAGE 
À L’HÔTEL DE VILLE
�� h ��  LE TEMPLE DU GOÛT
�� h �� GALERIE RDV
�� h ��  GALERIE CONFLUENCE
�� h �� L’ATELIER
�� h �� RÉCEPTION À L’ATELIER
�� h �� DÎNER 
ouvert à tous, sur inscription 
au 06 09 56 47 56
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ENTRéE GRATuiTE POuR 
TOuTES LES ExPOSiTiONS

1

7
9

23

4

5

6

8

10

Vernissage le vendredi 14 septembre à 14 h 00 à l’Hôtel de ville.

01 - L’Atelier
1 rue de Chateaubriand 
Du lundi au samedi de 13 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 19 h.
Prix QPN 2012, Aï Estelle Barreyre, Raphaël Dallaporta, 
Jean Painlevé, Angela Strassheim, « Les primitifs 
de la photographie et l’archéologie », Till Roeskens.

02 - Le Temple du goût
30,rue Kervégan
Tous les jours de 14 h à 19 h.
Marc Garanger, Philippe Gerlach, « Sur les épaules de Darwin ».

03- Galerie Photo Fnac
Place du Commerce
Du lundi au samedi de 10 h à 20 h.
Alex Poukine.

04 - Librairie Vent d’Ouest au lieu unique
2 rue de la biscuiterie
Du mardi au samedi de 12 h 30 à 19 h 30. 
Le dimanche de 15 h à 19 h. 
Denis Roussel.

05- Galerie Confluence
13 et 14 quai de Versailles
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h.
Jessica Todd Harper.

06 - Galerie Le Rayon Vert
1 rue sainte Marthe
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 11 h à 13 h.
« Existences invisibles ».

07 - Galerie RDV
16 Allée Commandant Charcot
Du mercredi au samedi, de 14 h à 19 h.
Sylvain Bonniol.

08 - Galerie du Passage Sainte-Croix
9 rue de la Bâclerie
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30.
Bruno Rotival.

09 - Galerie Arts pluriels
4 rue François de Fénelon
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h.
Christian Leray.

10 - Hôtel de ville
2 rue de l’Hôtel de ville
Vernissage à 14 h.

www.qpn.asso.fr
herve.marchand1@gmail.com
Renseignements : 
Tél 02 40 20 32 20 
Port 06 98 85 02 12



photographie d' Adama Kouyaté mai 2011
Emmanuelle Villard , Alain Le Provost et Cyriane Brolly

Remerciements Galerie Jean Brolly Paris 

optique le provost
6 rue de budapest Nantes




