
Le programme !
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LA MÉDITERRANÉE ! 
CELLE QUI NOUS CHAVIRE
ET NOUS EMPORTE PAR DELÀ L’HORIZON
 

21 lieux 
PluS De 50 événementS
PluS De 100 PhotograPheS exPoSéS

Du 10 octobre au 15 décembre 2019, plus de cinquante événements 
photo vous attendent, un véritable parcours dans la ville à la rencontre 
des photographes d’aujourd’hui. 

les temps forts de cette neuvième édition : le Prix Maison Blanche 
2019, Yohanne Lamoulère invitée d’honneur du festival, deux 
expositions Man Ray dans les Musées de Marseille,  l’exposition 
photogastronomique LET’S EAT à la Bibliothèque de l’Alcazar, 
l’exposition Pouvoir(s) au Centre Photographique Marseille, la 
photographie dans les collections du FRAC Paca et la deuxième 
édition de RUSH Photobook, salon entièrement dédié au livre de 
photographie !

tous les événements sont en libre accès 
sauf ceux marqués d’un astérisque. 

Photo de couverture © Éric Bourret - No Limit - Méditerranée



prIX maISoN BLaNCHe 2019

eXpoSITIoN

Polly Tootal (premier prix),
Mathias Benguigui, Marie Meyer, 
Robert Rutoed, Gilles Boudot

proJeCTIoN

Ciro Battiloro, Charles Bouchaïb, 
Alessandra Carosi, Marie Lukasiewicz,
Andrea Olga Mantovani, Maxime Matthys, 
Odile Mennesson, Shawn Records
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Le Prix Maison Blanche a 9 ans ! Depuis 2011 plus de soixante 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 Maison Blanche, 
Photo Marseille, le Bec en l’air

maISoN BLaNCHe
10 oCtoBre > 8 novemBre

 Jeudi 10 octobre - 18h30

eXpoSITIoN

Présentation du cinquième livre de 
la collection Prix Maison Blanche :
ESPINHA de Shinji Nagabe aux 
éditions Le Bec en l’air !

Cette exposition a pour 
ambition de donner à voir 
l’évolution de la présence de 
la photographie dans notre 
collection, mettant ainsi en 
avant des problématiques liées 
à l’histoire contemporaine 
de ce médium, tant au 
niveau de sa diffusion, 
de sa conservation, de sa 
production que du statut de 
la photographie dans une 
société de l’image.

pHoTograpHIe 
eT DoCUmeNTS
1984-2018
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FraC paCa
12 oCtoBre > 5 Janvier

 Vendredi 11 octobre - 18h30

eXpoSITIoN CoLLeCTIVe*

FLeUr D
AlwAys between 
shAdows And 
light

arT-CaDe* VITrINe
10 oCtoBre > 27 oCtoBre

 Jeudi 10 octobre - 19h

INSTaLLaTIoN

Fleur D retrace notre 
relation au monde et 
questionne dans ses 
photographies notre 
manière de faire corps 
avec ce qui nous 
entoure, qu’il soit humain 
ou non humain. 

Une proposition Deux bis



Célia Hay a une approche très 
physique de la production d’image. 
Elle met en place des processus 
de prise de vue performatifs, 
considérant la réalisation d’une 
image comme le point de départ 
d’une interaction. Elle orchestre 
ainsi des relations, où le rapport 
au corps est central. 

CéLIa HaY
theRe weRe 
only seeKeRs
 

L’HYpoTHÈSe DU LIeU
16 oCtoBre > 8 novemBre

 Mercredi 16 octobre - 18h30

eXpoSITIoN

Thibaud Yevnine a vécu à Maputo 
- la capitale du Mozambique - en 
2011/2012 et nous livre ici un récit 
photographique qui emprunte 
autant au cinéma et au voyage 
halluciné qu’au journal intime et 
à la musique. 

aTeLIer 111 
16 oCtoBre > 17 novemBre

 Mercredi 16 octobre - 18h30

THIBaUD 
YeVNINe 
MAputo 

eXpoSITIoN

Une proposition 
L’hypothèse du lieu, ESADMM, Photo Marseille

Une proposition Craft espace

Une exposition issue de la 
collection de photographie du 
Centre national des arts plastiques. 
La réflexion porte ici sur les notions 
combinées de pouvoir, de contre-
pouvoir, de minorité, de majorité, 
de séduction, de dissidence, de 
«collaboration», de marginalité ou 
d’avant-garde.

poUVoIr(S)
doMinAtion, 
engAgeMent, 
séduction 
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CeNTre 
pHoTograpHIQUe 

marSeILLe
12 oCtoBre > 11 Janvier

 Vendredi 11 octobre - 19h

eXpoSITIoN CoLLeCTIVe

Les recherches de Patricia 
Boucharlat sur le paysage 
l’ont amené à s’intéresser à la 
Stimmung, notion philosophique 
identifiée par Gorg Simmel, où 
le sentiment de paysage est une 
invention de l’époque moderne ; 
mais définit également le paysage 
comme œuvre d’art «arrachée» au 
sentiment unitaire de nature (...) 

paTrICIa BoUCHarLaT
singulARité 
pittoResQue

TerrIToIreS parTagéS
12 oCtoBre > 16 novemBre

 Vendredi 11 octobre - 18h30

eXpoSITIoN



Le site Wipplay.com a convié tous 
les photographes gourmets à 
participer au concours LET’S EAT. 
Au menu de cette exposition, vous 
découvrirez 56 images «coups de 
coeur» qui ne manquent pas de 
saveur. 

LeT’S eaT
QUAND LA PHOTOGRAPHIE 
PASSE À TABLE !
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BIBLIoTHÈQUe L’aLCaZar
17 oCtoBre > 23 novemBre

 Mercredi 16 octobre - 18h30

eXpoSITIoN CoLLeCTIVe

morTeN aNDerSeN 
FAst cities, 
slow RiVeR

Entre bruit et fureur, des images 
réalisées dans les grandes 
mégalopôles, parfois proches 
de l’univers du cyber-punk. 
Entremêlées à ces images 
urbaines, quelques photographies 
issues de Leira, travail sur les 
paysages autour de la rivière de sa 
région natale en Norvège.

eXpoSITIoN

ZoÈme
17 oCtoBre > 30 novemBre 

Jeudi 17 octobre - 18h

Une proposition 
Photo Marseille, 

Wipplay, 
BMVR L’Alcazar

Jade, c’est son nom, le lieu d’une 
cartographie imaginaire, d’un 
Pays-Milieu, d’une Femme-Chine 
rêvée et vivante. C’est le portrait 
en creux d’une allégorie de la 
photographie, de mon rapport à 
cette écriture. Il y a là le contact 
et l’insaisissable sur un continent 
d’incompréhension, la foi en la 
rencontre insensée, comme celle 
en un acte photographique qui 
parle sans ouvrir la bouche. 

oLIVIer 
BroSSarD 
AbnoRMAlly JAde

réTINe
16 oCtoBre > 6 novemBre

 Mercredi 16 octobre - 18h30

eXpoSITIoN



Yohanne Lamoulère, invitée d’honneur du festival, se confronte à une 
série de photographies où les corps semblent mentir tout autant que 
les paysages. Ce corps qui renvoie à l’espace politique de la ville est 
tout proche, solaire, mais aussi cruel.

FrICHe La BeLLe De maI
26 oCtoBre > 8 DéCemBre

 Vendredi 25 octobre - 18h30

En parallèle de son exposition à la 
Friche, Yohanne Lamoulère invite 
le photographe belge Vincen 
Beeckman à rejoindre les murs du 
ZEF pour une exposition évolutive 
ponctuée tout au long de l’année 
de moments publics autour de la 
photographie. 

VINCeN 
BeeCKmaN
 

Le ZeF
à Partir Du 5 novemBre

 Mardi 5 novembre - 18h30

eXpoSITIoN

En immersion totale avec William 
Guidarini durant 3 jours à Marseille, 
sur un territoire marqué par 
l’effondrement de 2 immeubles il y 
a un an, 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
noAilles+1 
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FormaTIoN*

YoHaNNe LamoULÈre
MAngeR tes yeuX - ici ment la ville

Une proposition Photo Marseille, Le ZefeXpoSITIoN

Jeudi 14 novembre - 18h30 

1 novemBre > 3 novemBre 
Exposition des participants 

à la Galerie 1Cube / Studio AZA 
du 14 novembre au 8 janvier



maN raY et lA Mode
Un aspect méconnu du travail de Man Ray qui renouvella la 
photographie de mode alors strictement documentaire, en regard de 
pièces emblématiques de grandes maisons de couture.

Une proposition Ville de Marseille, Réunion des 
Musées Nationaux -Grand Palais, Photo Marseille

mUSée CaNTINI - CHÂTeaU BoreLY
8 novemBre > 8 marS

    Jeudi 7 novembre sur invitation

eXpoSITIoN*

Poésie de l’intime, la photographie 
de William Guidarini s’attache aux 
mécanismes de la mémoire et aux 
fissures de l’être. À Venise, entre 
2013 et 2019, le photographe 
s’immerge dans la durée et 
y développe ses thèmes de 
prédilection : l’identité, les fissures 
de l’être, et la quête de soi.

WILLIam gUIDarINI
Venise et ses Îles
 

INSTITUT CULTUreL ITaLIeN
4 novemBre > 29 novemBre

 Mercredi 6 novembre - 18h30

eXpoSITIoN

Une double exposition de deux 
lauréats du Prix Maison Blanche 
2019, dans le prolongement de 
l’exposition à Maison Blanche.

Une proposition Photo Marseille, AP-HM

maTHIaS 
BeNgUIgUI 
eXils égéens
gILLeS BoUDoT 
les ustensiles
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eXpoSITIoN

HÔpITaL De La TImoNe
7 novemBre > 15 DéCemBre  

Mercredi 6 novembre - 18h
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Deux visions de Marseille 
complémentaires. Tandis que 
l’une s’attache au plus près 
du rivage, l’autre nous en 
dresse un portrait austère et 
rigoureux.

JaCQUeS FILIU
eLISe LLINareS 
MARseille2
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Le paNgoLIN
16 novemBre > 1 DéCemBre

 Samedi 16 novembre - 18h30

Avec Patrick Tresset et une 
collection privée de photos 
anonymes. Deux façons 
d’aborder la notion du portrait 
anonyme, d’une part des 
portraits réalisés en direct 
par des robots programmés, 
d’autre part,  une sélection 
de  photographies trouvées, 
sans auteur, vernaculaires, de 
familles, snapshots.

porTraITS
aNoNYmeS
 

arT-CaDe* gaLerIe 
DeS BaINS DoUCHeS

22 novemBre > 4 Janvier
 Jeudi 21 novembre - 18h30

eXpoSITIoN

eXpoSITIoN

L’HYpoTHÈSe DU LIeU
14 novemBre > 5 DéCemBre 

Jeudi 14 novembre - 18h30

On m’avait dit : «Tu verras 
Beyrouth c’est autre chose !»
Je n’étais jamais allé à Beyrouth, 
et maintenant j’y étais … enfin 
presque, à la périphérie, 
Je ne verrai de Beyrouth que 
les routes qui m’y mènent et les 
routes qui m’en éloignent.
Je n’ai pas vu Beyrouth.

arNaUD 
DU BoISTeSSeLIN
QuelQues Minutes 
AVAnt beyRouth 

eXpoSITIoN

Ce monde qu’on oublierait presque 
tant il est silencieux, on l’a pourtant 
tous gouté, enfant, l’oeil rivé sur 
fourmis, la bouche pleine de terre.
De cette odyssée extra urbaine, 
hanté par la nuit, guidée par le 
faisceau de ma lampe, nait
mon bestiaire, aux contours plus 
justes que mes traits.

aLeXaNDre 
DUpeYroN
les Mondes oubliés

gaLerIe 1CUBe / STUDIo aZa
14 novemBre > 8 Janvier

 Jeudi 14 novembre - 18h30

eXpoSITIoN

Une proposition Photo Marseille, Maison 
Blanche, Galerie 1cube / Studio AZA

Une proposition 
Photo Marseille, Le Pangolin



rUSH pHoToBooK
sAlon du liVRe de photogRAphie

Une vingtaine d’éditeurs de livres 
de photographie sont réunis 
dans le cadre du festival. Au 
programme : signatures, editing, 
table ronde sur l’édition photo, 
conférence, atelier de fabrication 
de livre photo, etc... 

Programme complet en novembre 
sur le site du festival ! 

FrICHe La BeLLe De maI
13 DéCemBre > 15 DéCemBre

 Vendredi 13 décembre - 18h30

SaLoN

De 1981 à 1983, Fabrice Ney, 
alors doctorant à l’EHESS, a 
photographié le cœur des cités 
en contre-bas du centre urbain 
du Merlan, dans les quartiers 
nord de Marseille. En 2019, 
ces images photographiques 
surprennent par la rigueur de 
leur propos. 

FaBrICe NeY 
Zup n°1 

La VILLe BLaNCHe
23 novemBre > 14 DéCemBre

 Vendredi 22 novembre - 18h30

eXpoSITIoN

Il existe peu de choses partagées 
par la terre entière et essentielles 
à chaque être humain. Le 
repas en est une. Pour ce 
rituel quotidien, avec autant de 
différences qu’il y a d’époques 
et de régions dans le monde, les 
plus grands photographes ont 
capté ces moments aussi banals 
qu’exceptionnels.

paUSe 
DéJeUNer
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arCHIVeS eT 
BIBLIoTHÈQUe

DéparTemeNTaLeS
22 novemBre > 14 marS

 Jeudi 21 novembre - 18h30

eXpoSITIoN CoLLeCTIVe

Des images qui oscillent entre 
l’essence de la photographie et 
l’existence d’un théâtre mental face 
au chaos, qui est un état perpétuel 
de surgissements et de disparition 
en actualisant un réel virtuel plutôt 
qu’en reproduisant un réel donné.

ULrICH LeBeUF
KhAos 

Fermé Le LUNDI
23 novemBre > 19 DéCemBre 

Vendredi 22 novembre - 18h

eXpoSITIoN

Une proposition Photo Marseille, 
Friche la Belle de Mai
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FraC paCa3
20 Bd de Dunkerque - Marseille 2°
Du mercredi au samedi de 12h à 19h
Le dimanche de 14h à 18h (entrée gratuite) 
T. 04 91 91 27 55 - fracpaca.org

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

arT-CaDe* gaLerIe DeS 
BaINS DoUCHeS / VITrINe

2

29, 35 bis rue de la bibliothèque - Marseille 1°
Du mardi au samedi de 15h à 19h et sur rdv
T. 04 91 47 87 92 - art-cade.net

4

74 rue de la Joliette - Marseille 2°
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
T. 04 91 90 46 76 
centrephotomarseille.fr

CeNTre 
pHoTograpHIQUe
marSeILLe

aTeLIer 1117
111 rue d’Endoume - Marseille 7°
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 15h30 à 18h30
atelier111creations@gmail.com

TerrIToIreS parTagéS5
81 rue de la Loubière - Marseille 5°
Du jeudi au samedi de 14h à 18h30 
et sur rdv
T. 09 51 12 61 85 - artccessible-
territoires-partages.blogspot.com

L’HYpoTHÈSe DU LIeU6
12 rue Fortuné Jourdan- Marseille 3°
du mercredi au samedi de 14h à 19h
T. 06 09 76 53 19
lhypothesedulieu@gmail.com

réTINe8
85 rue d’Italie - Marseille 6°
Du mardi au jeudi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h, vendredi de 10h à 16h.
T. 04 91 42 98 15 - retineargentique.com

BIBLIoTHÈQUe De L’aLCaZar10
58 cours Belsunce - Marseille 1°
Du mardi au samedi de 11h à 19h
T. 04 91 55 90 00

INSTITUT CULTUreL ITaLIeN14
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

ZoÈme9
8 rue Vian - Marseille 6°
Du mardi au samedi de 14h à 19h
contact@zoeme.net - zoeme.net

Le ZeF13
Avenue Raimu - Marseille 14°
T. 04 91 11 19 30 - merlan.org

11
41 rue Jobin - Marseille 3°
Galerie de la Salle des Machines : le lundi 
de 11h à 18h, du mardi au samedi de 11h 
à 19h, le dimanche de 13h à 19h 
T. 04 95 04 95 95 - lafriche.org

FrICHe La BeLLe De maI

STUDIo aZa / gaLerIe 1CUBe12
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 La VILLe BLaNCHe20

55 Rue Flegier - Marseille 1°
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
T. 04 96 21 22 27 -
lavilleblanche55@gmail.com 

mUSée CaNTINI16
19, rue Grignan - Marseille 6°
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
T. 04 91 54 77 75

arCHIVeS eT 
BIBLIoTHÈQUe 
DéparTemeNTaLeS

19

20, rue Mirès - Marseille 3°
Du lundi au vendredi de 9h à 18h,
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h
T. 04 13 31 82 00 - www.biblio13.fr

Le paNgoLIN18
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

CHÂTeaU BoreLY17
134, avenue Clot Bey - Marseille 8°
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
T. 04 91 55 33 60

HÔpITaL De La TImoNe15
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 

Fermé Le LUNDI21
130 Bd de la Libération - Marseille 4°
Le mardi et jeudi de 14h à 18h 
et sur rdv 
T. 0609825915



Design Graphique ©

le festival Photo marSeille est organisé par l’association leS aSSo(S)

www.photo-marseille.com


