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Un projecteur ! Le festival comme projecteur, 
celui qui oriente le regard avec bienveillance, 
celui qui révèle et met en lumière
 

34 événements
19 lieux
60 photographes exposés

Du 11 octobre 2018 au 26 janvier 2019, plus d’une trentaine 
d’événements photo vous attendent, un véritable parcours 
dans la ville à la rencontre des photographes d’aujourd’hui, une 
programmation foisonnante construite avec nos partenaires. Au 
programme : des expositions, des projections, des rencontres, des 
conférences...

Les temps forts de cette édition : le Prix Maison Blanche 2018, 
Monique Deregibus invitée d’honneur du festival avec 3 expositions 
qui convoquent avec légèreté et non sans esprit ludique quelques 
25 ans de photographie, La France vue d’ici au Merlan, l’ouverture 
du Centre Photographique Marseille, la photographie Italienne 
à l’honneur et RUSH Photobook, premier salon dédié au livre 
photographique à Marseille !

Toutes les expositions sont en libre accès 

Informations pratiques en fin de programme.



PRIX MAISON BLANCHE 2018

EXPOSITION

Shinji Nagabe (premier prix)
Jean-Claude Delalande, 
Samir Tlatli, Andres Donadio, 
Alexandre Dupeyron

 

PROJECTION

Aglaë Bory, Anne-Sophie Costenoble, 
Patrick Galbats, Sophie Guin, 
Youcef Krache, Mathilde Magnée, 
Swen Renault, S. Tixier / R. Bourelly

©
 S

h
in

ji 
N

ag
ab

e

Le Prix Maison Blanche a 8 ans ! Depuis 2011 plus d’une cinquantaine 
de jeunes photographes, représentatifs de la photographie actuelle, 
ont été honorés sur les murs de Maison Blanche. Des photographes 
pour lesquels le Prix a été un véritable tremplin, ou simplement une 
étape importante dans leur parcours d’auteur. 

Une proposition 
Mairie 9e/10e, Les Asso(s), le Bec en l’air Une proposition ZOÈME, Fanny Escoulen

MAISON BLANCHE
11 OCTOBRE > 9 NOVEMBRE

 Jeudi 11 octobre - 18h30

Projection du travail de cinq 
photographes qui ont travaillé 
sur le périurbain marseillais :
Yohanne Lamoulère, Vivien 
Ayroles, Pascal Grimaud, 
Geoffroy Mathieu, Teddy Seguin

La projection sera suivie d’une 
intervention de Zoé Hagel, maître 
de conférences en urbanisme 
à Aix-Marseille Université.

MARSEILLE DANS 
SES INTERSTICES 

VIDÉODROME 2
12 OCTOBRE - 20h

Les deux photographes 
initient un travail, avec 
comme point de départ le 
ruisseau des Aygalades. Se 
développe alors entre eux une 
correspondance visuelle entre 
Marseille et Jericho. 

VALÉRIE JOUVE & 
VIVIEN AYROLES 
MARSEILLE, 
JERICHO, UNE 
CONVERSATION 
PHOTOGRAPHIQUE
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FRAC PACA
11 OCTOBRE - 18h30

PHOTOGRAPHIE & ESPACES URBAINS 
Contre une croyance assez généralisée, la photographie n’est pas 
un médium transparent. Si elle représente et reproduit le visible, 
c’est précisément dans la mesure où elle le présente et le produit 
de nouveau ou à nouveau. Elle configure dès lors des points de vue 
impliqués dans le monde. 

EXPOSITION

RENCONTRE PROJECTION

Présentation en avant-première du quatrième livre de la collection Prix Maison 
Blanche, Le Village de Corentin Fohlen aux éditions Le Bec en l’air !
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Anna Puig Rosado a cette 
particularité picturale de nous 
montrer des lieux de vies désertés 
qui nous rappellent une humanité 
sous jacente et dévastée. Cette 
exploration photographique de 
la lagune vénitienne s’attache à 
montrer l’envers de décor vu en 
empruntant le vaporetto ligne 11. 
Dans cette quête lente elle nous 
livre les couleurs d’une esthétique 
de l’abandon... Qantor

ANNA PUIg ROSADO
VAPORETTO UNdICI

©
 A

n
n

a 
P

u
ig

 R
o

sa
d

o

ATELIER 111
12 OCTOBRE > 29 DÉCEMBRE

 Samedi 13 octobre - 18h30

EXPOSITION

Premier temps dédié à Monique 
Deregibus, cette exposition 
présente des portraits en noir 
et blanc de jeunes habitantes 
de Valence le Haut, réalisés en 
1996 et jusqu’alors uniquement 
«consignés» dans un livre.

MONIqUE 
DEREgIBUS 
HyPOTHèSE dU 
REGARd, VARIATIONS 
dISCONTINUES ET 
GREffES INSTAbLES (1) 
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LA VILLE BLANCHE
13 OCTOBRE > 3 NOVEMBRE

 Vendredi 12 octobre - 18h30

Une ville en apparence grise 
et mélancolique sur laquelle 
la photographe a calqué son 
imaginaire et sa vision du réel. 
Cette série argentique réalisée 
entre 2014 et 2018 s’inscrit 
dans un travail personnel sur 
les villes balnéaires

CÉLINE VILLEgAS
LE HAVRE, 
LA NAISSANCE 
d’UNE VILLE
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RÉTINE LE LIEU
17 OCTOBRE > 17 NOVEMBRE

 Mercredi 17 octobre - 18h30

EXPOSITION EXPOSITION

Agathe Rosa et Clara de Asís 
s’associent pour développer 
une installation lumineuse 
et sonore in-situ. Exploitant 
l’espace de la galerie, elles 
exposent leur intérêt commun 
pour la matière, la vibration et 
l’entropie. 

AgATHE ROSA & 
CLARA DE ASíS 
CE QUI 
POURRAIT êTRE 
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ZOÈME
18 OCTOBRE > 30 NOVEMBRE

 Jeudi 18 octobre - 18h30

INSTALLATION

Chaque année le festival offre une 
carte blanche à un lauréat du Prix 
Maison Blanche de la promotion 
précédente. 

Une proposition Maison Blanche, Les Asso(s)



YOHANNE 
LAMOULÈRE 
GYPTIS & PROTIS
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LE MERLAN
19 OCTOBRE - 18h30

Pour clôturer l’exposition au 
Merlan et à l’occasion de la sortie 
du livre Faux Bourgs aux éditions 
Le Bec en l’air, une rencontre 
avec Yohanne Lamoulère est 
proposée au public. 

RENcONtRE

Pour des raisons 
environnementales, culturelles 
ou identitaires, ces portraits 
d’hommes et de femmes 
nous montrent la diversité 
des accoutrements que nous 
pouvons revêtir. 

cARLEs-tOLRA 
HUdELOt 
LO cALzO 
NAgAbE
wOjciEcHOwskA
The maSk
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HôpitAL dE LA tiMONE
26 OCTOBRE > 26 janviER

 Jeudi 25 octobre - 18h30

EXpOsitiON cOLLEctivE

ARNAUd dU bOistEssELiN
PORTRaITS de femmeS 
danS leS RueS du CaIRe 

ANNE-FRANçOisE 
pELissiER
le SalOn de muSIque
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L’HYpOtHÈsE dU LiEU
11 OCTOBRE > 1ER déCEmBRE

 Mercredi 24 octobre - 16h

EXpOsitiONs

Un lieu, deux expositions, deux 
regards sur le Moyen-Orient. 
Arnaud du Boistesselin nous livre 
des visages lesquels, malgré la 
pudeur qui est de mise, se lisent 
à livre ouvert. Anne-Françoise 
Pellissier nous emmène à Alep dans 
le secret d’un palais Mamlouk où le 
sacré et le profane coexistent. 

À la découverte d’un territoire 
singulier, en immersion totale 
durant 3 jours avec William 
Guidarini, chaque participant 
partira de son espace 
intérieur fait de réflexions, de 
questionnements et d’obsessions, 
pour trouver un sujet personnel. 

Infos / Inscriptions  : 06 16 38 60 89 
williamguidarini@yahoo.fr

MAstERcLAss
FRiOUL 
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26 OCTOBRE > 29 OCTOBRE  
Projection Lundi 29 octobre 

à 18h30 au Studio AZA 

FORMAtiON

En partenariat avec la revue CAMERA

Une proposition Les Asso(s), AP-HM



Kea a saisi pour la première 
fois un appareil photos il y a 
dix-huit ans, à la naissance de 
son fils. Depuis, il s’empare 
de quelqu’appareil que ce 
soit, argentique, numérique, 
jetable, pola, en collectionneur 
curieux et photographie ses 
familles de sang et de coeur. 
Une exposition qui lève le 
voile sur une intimité douce et 
chaude, truffée de madeleines 
de Proust.

kea 
madeleines 
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galerie 1cube / studio aza
8 novembre > 8 décembre

 Jeudi 8 novembre - 19h

eXPositioN

Monique Deregibus propose 
ici un accrochage ludique, un 
espace particulier qui joue sur 
la proximité entre l’Espace GT 
et le Centre Photographique 
Marseille.

esPace gt
8 novembre > 30 novembre

 Mercredi 7 novembre - 18h30

eXPositioN

moNique 
deregibus 
hypothèse du 
regard, variations 
discontinues et 
greffes instables (2)
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eXPositioN collective

Pablo baquedaNo 
mathieu Farcy
stéPhaNe lavoué
la france vue d’ici #1

LA FRANCE VUE D’ICI est née 
en 2014 pour dresser un état 
des lieux photographique de 
la France jusqu’en 2017. Ce 
projet ambitieux vise à répondre 
à la nécessité de témoigner 
visuellement des mutations de la 
société française.

Un projet ImageSingulières & Mediapart

le merlaN
13 novembre > 9 février

 Mardi 13 novembre - 18h30
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Histoires courtes présente un 
ensemble de diptyques, puisés 
dans le grand Abécédaire 
de Valérie Gondran. De 
l’association de deux images 
- avec elles, au-delà d’elles, 
entre elles - émerge un 
nouveau récit. 

VALÉRIE 
gONDRAN
HISTOIRES 
COURTES
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LE PANgOLIN
17 NOVEMBRE > 2 DÉCEMBRE

 Samedi 17 novembre - 18h30

EXPOSITION

Fasciné par le cinéma, dans les 
années 70, Claudio Cravero 
en explore la technique et le 
résultat à travers de courts 
récits photographiques, 
pour ensuite aborder des 
expériences de synthèse qui 
renferment des histoires. 
Il propose deux séries, 
Fantasmi et History of violence.

CLAUDIO CRAVERO 
OMbRES

Les 4 photographes  se 
penchent sur des modes 
d’existence où le familier 
se définit par l’aspiration 
à un dépassement, à plus 
d’humanité notamment, où 
l’espoir et le désir prennent 
leur vraie place.

DUCCIO DORETTI 
STEFANO PARRINI 
BÄRBEL REINHARD 
ROCCO RORANDELLI
SHIfTS

 EXPOSITION COLLECTIVE

INSTITUT CULTUREL ITALIEN
15 NOVEMBRE > 3 DÉCEMBRE

 Jeudi 15 novembre - 18h30
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TERRITOIRES PARTAgÉS
15 NOVEMBRE > 15 DÉCEMBRE

 Jeudi 15 novembre - 18h30
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FOCUS SUR lA PHOTOGRAPHIE 
ITAlIENNE ACTUEllE 

A l’occasion de la sortie du 
livre rétrospectif Journal d’un 
photographe l’exposition en 
présente les photographies 
emblématiques, richement 
légendées à la manière du 
blog éponyme d’Alain Keler.

ALAIN
kELER
JOURNAL d’UN 
PHOTOGRAPHE
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EXPOSITION

FERMÉ LE LUNDI
15 NOVEMBRE > 19 JaNVIER

 Mercredi 14 novembre - 18h

En partenariat avec 
Leica, Studio AZA, Tollens

Workshop avec Valérie Gondran 
du 23 au 25 novembre

Informations : 06 09 32 70 80

EXPOSITION



Les Ateliers de l’Image 
inaugurent un lieu dédié à la 
photographie, qui mélange 
formes artistiques et pratiques 
sociales, un espace ouvert 
au grand public comme 
aux acteurs culturels et 
économiques.

Deux propositions qui mêlent 
vidéo et projection sur la 
question des réfugiés.

CENTRE PHOTOgRAPHIqUE 
MARSEILLE
UN NOUVEAU LIEU 
POUR L’IMAGE

RANDA MAROUFI
STANd-by OffICE

PHILIPPE TERRIER-
HERMANN
LA POSSIbILITé d’UN 
RêVE, dES HOMMES 
EN TROP, UNE îLE

OUVERTURE

EXPOSITIONS

Vendredi 23 novembre - 18h30

10 années de prise de vues au 
Nouveau Mexique, montrées 
en une arborescence 
temporelle au cours 
desquelles des  variations 
minimales ont pu être 
enregistrées telle une partition 
de musique répétitive. 

EXPOSITION

MONIqUE 
DEREgIBUS 
HyPOTHèSE dU 
REGARd, VARIATIONS 
dISCONTINUES ET 
GREffES INSTAbLES (3) 

CENTRE PHOTOgRAPHIqUE 
MARSEILLE

24 NOVEMBRE > 26 JaNVIER
 Vendredi 23 novembre - 19h
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FRAC PACA
Samedi 24 novembre - 17h

Une coproduction 
Centre Photographique Marseille, Les Asso(s)

En écho aux 3 expositions 
une rencontre avec Monique 
Deregibus et un invité surprise 
est organisée au  plateau 
multimédia. 

RENCONTRE

MONIqUE 
DEREgIBUS
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Finissage le 26 janvier à 11h : 
rencontre avec Marie-Hélène Brousse, 
psychanaliste ECF Paris autour du livre 
« La maison Chypre ». Une proposition 
Pamela King - ACF Méditerranée Alpes 
Provence

L’événement de cette inauguration, c’est l’exposition de 
Monique Deregibus, invitée d’honneur du festival ! (page ci-contre)
Retrouvez tout le programme du week-end d’ouverture du 
Centre Photographique Marseille sur : centrephotomarseille.fr

CENTRE PHOTOgRAPHIqUE 
MARSEILLE

24 NOVEMBRE > 26 JaNVIER
 Vendredi 23 novembre - 19h
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RUSH PHOTOBOOk
SALON dU LIVRE PHOTOGRAPHIQUE 

Une quinzaine d’éditeurs de livres 
photographiques sont réunis 
pour la première fois à Marseille 
dans le cadre du festival. Au 
programme : des dédicaces, des 
éditing, une table ronde sur les 
enjeux actuels de l’édition photo, 
une conférence sur l’histoire du 
livre photo, un atelier collectif 
de fabrication de livre photo, 
etc... Programme complet en 
novembre sur le site du festival ! 

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
7 DÉCEMBRE > 9 DÉCEMBRE

 Vendredi 7 décembre - 18h30

SALON

La nature est au centre des 
recherches sur l’image de 
Juliette Liautaud. Dans une 
quête rêvée, fantasmée, 
elle tisse des liens entre 
photographies de végétations, 
de paysages et photographies 
de corps. 

Une proposition DEUx BIS et OWL’S

JULIETTE 
LIAUTAUD
AUTRE RIVE 
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VITRINE ART-CADE
11 JaNVIER > 26 JaNVIER

Vendredi 11 janvier - 18h30 

EXPOSITION

Au travers de l’histoire de 
cette Renault 12 abandonnée 
c’est aussi l’histoire d’une 
immigration qui a mal fini qui 
nous est donnée à voir. 

Une proposition DEUx BIS

MOHAMED 
LAOULI
Ex-VOTO 
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VITRINE ART-CADE
29 NOVEMBRE > 23 DÉCEMBRE  

Jeudi 29 novembre - 18h30 

EXPOSITION

La Photographie Marseille est organisé par l’association LES ASSO(S)

Partenaires institutionnels : Ville de Marseille, Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille Provence.

Partenaires média : Camera, Ventilo, Révélateur Phocéen 
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LES LIEUX DU FESTIVAL

LE PANgOLIN16

131 corniche Kennedy - Marseille 7°
du Mardi au diManche de 14h à 19h 
et sur rendez-vous

t. 06 09 32 70 80
lepangolin131@gMail.coM

ESPACE gT12

72 rue de la Joliette - Marseille 2°
ouverte tlJ sauf le weeKend et sur r.v.
du lundi au Mercredi de 11h à 15h, du 
Jeudi au vendredi de 11h à 15h et de 19h 
à 23h, le saMedi de 19h à 23h

t. 06 52 40 24 91 - espacegt.free.fr  

VITRINE ART-CADE18
29 rue de la bibliothèque - Marseille 1°
t. 04 91 47 87 92 - art-cade.net

TERRITOIRES PARTAgÉS14
81 rue de la loubière - Marseille 5°
du Jeudi au saMedi de 14h à 18h 30 
et sur rendez vous

t. 09 51 12 61 85 - artccessible-
territoires-partages.blogspot.coM
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41 rue Jobin - Marseille 3°
le lundi de 11h à 18h, du Mardi au saMedi 
de 11h à 19h, le diManche de 12h30 à 19h 
t. 04 95 04 95 95 - lafriche.org

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
gALERIE SALLE DES MACHINES

17

74 rue de la Joliette - Marseille 2°
t. 04 91 90 46 76 - 
centrephotoMarseille.fr

CENTRE PHOTOgRAPHIqUE
MARSEILLE

FRAC PACA2
20 bd de dunKerque - Marseille 2°
du Mardi au saMedi de 11h à 18h, 
diManche de 14h à 18h (entrée 
gratuite). un vendredi par Mois : 
nocturne gratuite de 18h à 21h. 
t. 04 91 91 27 55 - fracpaca.org

LA VILLE BLANCHE4
55 rue flegier - Marseille 1°
du Mercredi au saMedi de 14h à 19h

t. 04 96 21 22 27 -
lavilleblanche55@gMail.coM 

VIDÉODROME 23
49 cours Julien - Marseille 6°
Mardi, Jeudi et vendredi de 17h à 2h,
Mercredi et saMedi de 15h à 2h et

diManche de 15h à 0h30
t. 04 91 42 75 41 - videodroMe2.fr
 

RÉTINE LE LIEU6
85 rue d’italie - Marseille 6°
le lundi de 9h30 à 12h, du Mardi au Jeudi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le 
vendredi de 9h30 à 16h.
t. 04 91 42 98 15 - retineargentique.coM

INSTITUT CULTUREL ITALIEN15
6 rue fernand pauriol - Marseille 5°
du lundi au Jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30, le vendredi 
de 9h30 à 12h30
t. 04 91 48 51 94 - iicMarsiglia.esteri.it

STUDIO AZA / gALERIE 1CUBE11
34 bd de la libération - Marseille 1°
du Mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h 
t. 04 91 37 70 80 - studio-aza.coM

HôPITAL DE LA TIMONE10
264 rue saint pierre - Marseille 5°
passerelle entre la tiMone adultes 
et la tiMone 2
t. 04 91 38 00 00 - fr.ap-hM.fr 

ATELIER 1115
111 rue d’endouMe - Marseille 7°
du Mardi au saMedi de 9h30 à 12h00 
et de 15h30 à 18h30.
atelier111creations@gMail.coM

L’HYPOTHÈSE DU LIEU9
12 rue fortuné Jourdan- Marseille 3°
du Mercredi au saMedi de 14h à 19h

t. 06 09 76 53 19 - 
lhypothesedulieu@gMail.coM 

ZOÈME7
8 rue vian - Marseille 6°
du Mardi au saMedi de 14h à 19h

contact@zoeMe.net - zoeMe.net

LE MERLAN8
avenue raiMu - Marseille 14°
du Mardi au saMedi de 14h à 19h

t. 04 91 11 19 30 - Merlan.org

FERMÉ LE LUNDI13
130 bd de la libération - Marseille 4°
du lundi au Mardi et du Jeudi au saMedi 
de 14h à 18h et sur rendez-vous

t. 06 09 82 59 15

MAISON BLANCHE1
150 bd paul claudel - Marseille 9°
du lundi au vendredi de 10h à 18h

t. 04 91 14 63 50 - Marseille9-10.fr
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www.laphotographie-marseille.com


