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Photo
Passion
Nous ne prendrons ni le train, ni l’avion et pourtant nous ferons le
plus beau des voyages, celui de la découverte, de la création et de
l’émotion. Le festival Planches Contact tient ses promesses et Laura
Serani nous a préparé un itinéraire des plus exaltants. Nous allons
pénétrer dans les univers attachants des photographes exposés.
Ils font partie de ceux qui savent allier le geste professionnel et la
sensibilité artistique, de ceux qui suspendent le temps et capturent le
moment où tout est en équilibre, cet instant décisif cher à
Henri Cartier-Bresson, ou cet arrêt du cœur d’une fraction de
seconde cher à Pierre Movila.
La photo est reliée à d’autres arts et sciences, littérature, peinture,
cinéma, sociologie, anthropologie… et c’est tout naturellement qu’elle
a trouvé sa place dans notre pôle multiculturel des Franciscaines.
Grâce à Planches Contact qui ne cesse de se développer, trouver de
nouveaux partenaires et de nouvelles pistes de travail, nous avons
constitué un fonds de mille cinq cents images d’une très grande
qualité qui augmente chaque année et dont bénéficient tous nos
habitants et visiteurs. Comme toujours à Deauville, Planches Contact
a réservé une place importante à la pédagogie et aux jeunes, et, sur
le plan social, nous poursuivons notre partenariat avec la fondation
photo4food qui combat activement la pauvreté. La Croix-Rouge de la
Côte fleurie bénéficiera ainsi d’une vente aux enchères mettant l’art
au service des plus démunis et je m’en réjouis.

S. Palmier©

J’aime la puissance de la mémoire offerte par la photographie.
Les images du passé sont souvent d’une intensité poignante qui
nous submerge d‘émotion. J’admire ces photos qui témoignent de
l’histoire, des soubresauts du monde, accompagne l’actualité, renforce
une idée ou un message mais, par-dessus tout, je suis heureux devant
ces photos, véritables œuvres d’art qui à la façon d’un texte de Giono
vous font sentir l’odeur de la nature, entendre le bruissement d’une
aile ou le clapotis de l’eau vive. J’aime que la photographie soit si bien
installée à Deauville.
Je souhaite la bienvenue à tous les passionnés du huitième art
et je remercie tous nos partenaires et nos mécènes qui nous
accompagnent généreusement et participent au succès de Planches
Contact.
Philippe AUGIER
Maire de Deauville
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Planches Contact,
un festival en grand format
et une invitation au voyage.
Le festival de photographie de Deauville, Planches Contact, est
devenu, depuis sa création en 2010, un rendez-vous important
pour la photographie et la vie culturelle de Deauville.
Fondé sur le principe de commandes publiques sur le
territoire, le festival invite en résidence, tout au long de
l’année, des photographes célèbres et émergents, venus du
monde entier, dont les travaux sont ensuite présentés dans un
parcours à ciel ouvert d’expositions grand format dans divers
lieux de la ville mais également depuis cette année dans une
grande exposition aux Franciscaines.
4

Le festival Planches Contact incite et facilite la création de
travaux inédits, et, par là même, participe à la documentation
subjective de l’évolution du territoire par des artistes. En
parallèle il contribue à la constitution d’une importante
collection de photographies contemporaines pour la ville de
Deauville désormais conservées et exposées aux Franciscaines.
Cette nouvelle édition, conçue encore une fois dans le climat
si particulier de la pandémie et à nouveau sous la direction de
Laura Serani, se déroulera sous le signe du voyage et donnera
pour la première fois une place importante à l’image animée
avec des projections et la co-production de films. Cette année
la scénographie des expositions est signée par Bruno Moinard,
figure importante de l’architecture d’intérieure et de la
scénographie.
« Fictifs, sentimentaux, littéraires, impossibles ou réels, ces
voyages photographiques traceront une cartographie imaginaire
de la Normandie. Ils nous conduisent bien ailleurs à travers les
regards des vingt-et-un photographes invités cette année. »
Laura Serani, directrice du festival Planches Contact
Le catalogue du festival est publié par les éditions Filigranes.
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Antoine d’Agata, Lignes de front

7

ANTOINE D’AGATA
Lignes de front
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Antoine d’Agata, entre deux voyages au Mexique, est venu plusieurs fois l’hiver
dernier découvrir la Normandie sous le couvre-feu et a tracé ainsi sa cartographie de
la région basée sur des faits historiques marquants et sur son expérience du territoire.
Figure marquante et unique de la photographie
contemporaine, Antoine d’Agata, né à Marseille en
1961, est membre de l’agence Magnum Photos et
représenté par la galerie Les Filles du Calvaire. Il vit
et travaille à Paris et Marseille.
Dès l’âge de dix-sept ans, Antoine d’Agata
interrompt ses études pour vivre dans l’univers
de la nuit. Durant douze ans, il voyage à travers
une dizaine de pays dans lesquels il vit. Alors qu’il
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séjourne à New York en 1991, sans expérience
photographique, il s’inscrit à l’ICP (International
Center of Photography) et étudie notamment avec
Larry Clark et Nan Goldin. Depuis 2005, sans port
d’attache, il photographie à travers le monde.
Antoine d’Agata ne cherche pas à montrer le
monde et son état. Il nous livre au contraire le sien,
celui qu’il explore. D’une renommée internationale,
son travail a fait l’objet de nombreuses expositions
personnelles et collectives.

ANNE-LISE BROYER
Le temps est caché dans le pli des fleurs
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C’est dans la Normandie des écrivains qu’Anne-Lise Broyer nous emmène. Elle parle
ici « de la Normandie comme un lieu d’écriture, de tracer une ligne qui relie des livres
entre eux, des moments de vie qui n’ont pas grand-chose en commun si ce n’est un
territoire et le fait qu’ils constituent pour [elle] un réel éveil au monde tant littéraire
que politique. Cet ensemble d’images traversé par l’actualité, interroge le retour de
cette mémoire dans le présent, l’histoire qui se rejoue, tout en montrant l’endroit où,
pour ces auteurs, l’écriture a éclos ».
Anne-Lise Broyer, née en 1975, vit et travaille
à Paris. Elle déclare que c’est en lectrice qu’elle
aborde le monde. Elle va plus loin en prétendant
que l’expérience de la photographie se confond
avec celle de la lecture. Son œil circulerait dans le
paysage de la manière dont il circule dans le livre,
traquant la présence qui saisit, requiert, effraie ou
ravit. Là où l’écrivain sortirait son carnet, Anne-Lise
Broyer sort son appareil et fabrique une image.
Paysages ou portraits, natures mortes, en noir

et blanc le plus souvent, comme pour retrouver
le gris du texte ou bien quelque chose comme
de la matière grise. Des images pensives plutôt
que pensées.
Elle expose régulièrement en France et à l’étranger.
Ses ouvrages sont publiés aux éditions Filigranes
ainsi qu’aux éditions Nonpareilles.
Annelisebroyer.com

PHOTOGRAPHES INVITÉS EN RÉSIDENCE

JOAN FONTCUBERTA
ET PILAR ROSADO
Déjà-Vu
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A l’occasion de l’ouverture des Franciscaines, le festival a invité Joan Fontcuberta
et Pilar Rosado à découvrir les collections de la ville. Lorsque la caméra et l’œil
commencent à être remplacés par les algorithmes et l’intelligence artificielle dans
l’ensemble de la culture visuelle, il est nécessaire de repenser le rôle des images et du
patrimoine artistique qui ont jusqu’à présent contribué à forger notre sensibilité.
Déjà-Vu est un projet qui consiste à appliquer la
technologie des réseaux de neurones génératifs à
un jeu de données composé de toutes les œuvres
appartenant aux collections des Franciscaines Deauville.
Grâce à un processus d’apprentissage profond,
un algorithme GAN (Generative Adversarial
Network) détermine les motifs les plus
fréquemment répétés dans les collections
et devient capable de prédire et créer de
nouvelles œuvres dans la continuité plastiques
de celles existantes. Les notions « d’artiste », de
« conservation » et de « conservateur » sont ainsi
questionnées : les futurs ajouts d’œuvres dans une
collection peuvent désormais être décidés par
l’intelligence artificielle. Nous avons découvert que,
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dans ce processus génératif, le plus intéressant sont
les erreurs du système lui-même : les tests ratés, les
tests intermédiaires, l’inconscient technologique qui
surgit à travers des accidents. Nous assistons alors
aux collisions entre la force du hasard et l’art de la
prédiction. Nous retrouvons enfin l’ancien paradigme
désacralisant de la créativité et de l’art : nous ne
pouvons qu’imiter des gestes antérieurs, jamais
originaux. Le sens d’une image ne réside pas dans son
origine mais dans sa destination.
Ainsi, dans une certaine mesure, tout est « déjà-vu ».
Joan Fontcuberta et Pilar Rosado.
Pilar Rosado est artiste, chercheuse et
conférencière à la faculté des beaux-arts
de l’université de Barcelone.

SMITH

Désidération (Année 2666)

SMITH poursuit à Deauville son projet Désidération, dont les premières formes se sont
déployées aux Rencontres d’Arles, au MacVal, à la galerie Les Filles du Calvaire ou au
Fresnoy depuis 2019. Polycéphale, ce projet se construit en collaboration avec le studio
Diplomates, l’écrivain Lucien Raphmaj et la performeuse Nadège Piton.« Désidération
(Année 2666) » est la nouvelle exposition-chapitre du nocturnal photographique
d’Anamanda Sîn, figure métamorphe qui symbolise et incarne le terrestre à la recherche
du céleste. La vision sensible d’Anamanda se traduit à travers des images thermiques,
qui ne donnent pas à voir des choses, mais des alliances : entre lumière et chaleur, vision
humaine et non-humaine, présence et absence, apparition et disparition. Dans l’espace
extérieur des bains s’expose cette série d’images spectrales, décrivant une Deauville
future, diffractée, post-humaine, dont s’éloignent les derniers objets célestes visibles,
laissant notre mélancolique environnement terrestre orphelin de l’énergie des étoiles.
Aux Franciscaines, sous le puits de lumière, une installation invite à une expérience
d’écoute et de rêvovision où les discours de la désidération se diffusent en méditation.
Les Moonbeds, lits lunaires conçus pour le projet, accueillent les visiteurs pour un
moment d’écoute et de sommeil collectif, sous la lumière d’une lune synthétique.
SMITH est diplômé de l’École nationale supérieure
de la photographie (Arles) et du Fresnoy (Studio
national des arts contemporains). Photographe,
plasticien, metteur en scène et chercheur, il explore la
pensée et la pratique de la métamorphose

1 Installation > les Franciscaines
145b Avenue de la République

Il est représenté par la galerie Les filles du Calvaire.
www.desideration.space
Tirages réalisés par Initial Labo

8 Petit bain

(Boulevard de la mer en face de la piscine Olympique)
PHOTOGRAPHES INVITÉS EN RÉSIDENCE
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Images
en mouvement
L’ouverture du centre culturel des Franciscaines permet au festival, depuis cette année,
d’explorer de nouveaux territoires et de présenter des installations, des films et des
projections.
Planches contact s’ouvre ainsi à l’image en mouvement, qui élargit les champs possibles
d’expression pour les artistes.
Forever, Riverboom
L’aide à la production s’est élargie et a permis au peu conventionnel collectif
Riverboom de réaliser une performance sur la plage, qui filmée du ciel, a pris forme
dans une installation en grand format sur la jetée de l’embarcadère et dans une
vidéo présentée aux Franciscaines.
12

Les artistes en résidence avec la fondation photo4food
Ce soutien à la production a permis également à FLORE, avec l’aide généreuse et
éclairée de la fondation photo4food, de réaliser son premier court-métrage en 16 mm,
inspiré de l’œuvre et de l’univers de Marguerite Duras dans le sillon de ses précédents
travaux à caractère littéraire, toujours avec son écriture si particulière.
Le film Que d’amour c’était est présenté dans un espace dédié, au cœur des expositions et
des installations du festival.
Afin de restituer l’ampleur des travaux réalisés par les autres photographes invités
en résidence avec la fondation, et présentés sur la plage, un autre espace permet de
découvrir leurs récits, sous forme de slide shows, projetés dans une autre section de
l’exposition. Pierre-Elie de Pibrac, Costanza Gastaldi, Jean-Marc Caimi et
Valentina Piccinni proposent ici un travelling des images inspirées et réalisées pendant
leur séjour en Normandie, au ton poétique ou documentaire. Ils racontent leurs
découvertes du paysage, les réminiscences qu’ils décèlent, leurs rencontres. Pour
Caimi & Piccinni, le travail réalisé lors de leurs voyages s’accomplit aussi dans un livre,
publié à l’occasion du festival, aux éditions Pierre Bessard.
Une sélection de vidéos de la collection de la Maison Européenne
de la Photographie
Le nouveau partenariat qui lie le festival et la MEP se concrétise cette année avec la
présentation d’une sélection de vidéo art.
L’ouverture à d’autres langages rythme le parcours de l’exposition sous différentes
formes, interventions artistiques, sonores, de divulgation…
Laura Serani
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IMAGES EN MOUVEMENT

Tremplin
Jeunes Talents
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à gauche Teo Becher, en haut à droite : Alisa Martynova, en bas à droite : Celine Croze

Créé en 2016, le Tremplin Jeunes Talents Planches Contact sélectionne cinq
photographes, jeunes dans leurs pratiques photographiques, pour plusieurs semaines
de résidence de création durant lesquelles ils sont invités à livrer leur regard sur
Deauville et le territoire en vue d’une exposition qui sera présentée lors de l’édition
suivante du festival.
Constante de tous les festivals culturels de Deauville, le soutien aux jeunes talents se
concrétise avec Planches Contact et ce concours.
Cinq candidats ont été sélectionnés cette année par un jury présidé par Sarah
Moon, et composé de Philippe Augier, Lionel Charrier, Babeth Djian, Alain
Genestar, Thierry Grillet, Julien Guerrier, Marin Karmitz, Anne Lacoste,
Laura Serani et qui attribuera également le prix du Jury. Il s’agit de : Teo Becher,
Celine Croze, Antoine Lecharny, Alisa Martynova et Ousmane Goïta dont la
résidence en raison de la crise sanitaire a été reportée en 2022.

1 Les Franciscaines

145b Avenue de la République

TREMPLIN JEUNES TALENTS

TEO BECHER
Home Sensations
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La figure de la maison renvoie pour Teo Becher à des histoires : celles des personnes
qui l’ont habitée, mais aussi celles de la maison elle-même, où cette dernière prend la
place de narratrice. Une lumière allumée, un rideau fermé, une fenêtre entrouverte
sont autant d’amorces de récits sur lesquels s’appuyer. A travers une déambulation
nocturne, Teo Becher magnifie ici l’architecture normande.
Teo Becher vit et travaille entre Bruxelles et Nancy, sa ville d’origine. Il est titulaire d’un baccalauréat de
photographie obtenu à l’ESA LE 75, à Bruxelles en 2014 et d’un master en photographie du KASKA
(Académie royale des beaux-arts) à Anvers en 2020.
www.teobecher.be Q teo.becher
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CELINE CROZE
Silence Insolent
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Dans la nuit, Celine Croze nous invite au voyage entre les deux mondes : « celui
d’avant » et « celui d’après », dans ce « virage » que connait l’humanité aujourd’hui.
Une errance personnelle normande, ou métaphores, rencontres et rayons
de lumière ponctuent ce silence « insolent ».
Celine Croze est une artiste visuelle ayant reçu une formation en cinéma.
Née au Maroc, elle vit à Paris.
Sensible aux fêlures que traverse notre société, Celine Croze utilise les codes cinématographiques pour
transgresser le monde qui l’entoure, s’immiscer dans la faille de ceux qu’elle regarde.
www.celinecroze.com Q celinecroze Vimeo : www.vimeo.com/user17409691
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ANTOINE LECHARNY
Côté Fenêtre
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Dans une succession d’allers-retours en train entre Deauville et Paris, Antoine Lecharny
saisit depuis sa fenêtre le paysage qui est offert aux voyageurs ; les rails, les corps de
ferme, les barres d’immeuble... De nuit, de jour, Antoine Lecharny dresse un portrait
du trajet ponctué d’apparitions de visages.
Antoine Lecharny est un photographe et artiste plasticien né en 1995. Peu à peu, Antoine Lecharny
commence à photographier différemment et se défait d’une intention purement documentaire sans
jamais cesser pour autant de porter attention à la singularité des gens et des lieux qu’ils habitent. En
parallèle de son travail photographique, il pratique depuis des années le dessin et la sculpture.
www.antoinelecharny.com Q antoinelecharny
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ALISA MARTYNOVA
Where the sons of eternity singing
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Dans la continuité de son projet Nowhere Near, mené en Italie, Alisa Martynova dans
un dialogue entre portraits et paysages énigmatiques, nous raconte ses rencontres
avec des migrants, originaires de différents pays du continent africain : Rwanda,
Congo, Sénégal, Nigeria, Mali, Sierra Leone ou Guinée. Certains d’entre eux sont
arrivés en Normandie il y a plus de dix ans, d’autres se sont installés il y a seulement
quelques années ; tous ont des histoires et des espoirs différents, tous parlent
au moins deux langues et trois ou quatre dialectes, certains rejettent leur culture
d’origine, d’autres les chérissent près de leur cœur.
Alisa Martynova, née en 1994, est originaire d’Orenburg en Russie. Elle se tourne vers la photographie
après des études en philologie étrangère.
www.alisamartynova.com Q alisamartynova
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JOEL
MEYEROWITZ
Coast to Coast - de Cape Cod
à Deauville

Après le New Brighton de Martin Parr, le festival invite sur sa plage le
Cape Cod de Joel Meyerowitz.
Deauville, capitale du cinéma américain, se devait de rendre hommage au maître de
la photographie américaine qu’est Joel Meyerowitz.
Ce New-Yorkais fréquentait en été Cape Cod, sur la côte est américaine et Deauville.
Ses rencontres avec Henri Cartier-Bresson et Robert Frank sont une révélation
et il quitte son métier de publicitaire pour devenir photographe. Arpentant les
rues de New York puis les États-Unis, il y réalise ses photos mythiques de street
photographer. Son inextinguible curiosité le conduit en Europe au milieu des années
soixante où son style s’affirme. De retour à Cape Cod, il passe du discret Leica à une
grande chambre en bois, découvrant une autre manière de photographier, non plus
sur le vif mais en jouant sur les temps de pose et l’espace. Du signe des Poissons, il a
un rapport charnel à l’eau et la mer qui ont inspiré tant ses portraits que ses paysages
et ses piscines, qui seront présentés sur la plage de Deauville.
À la manière de Goossen van der Weyden dans sa série de tableaux sur Dymphne de
Geel, il réussit, sans travail de laboratoire ni outil numérique, à intégrer trois scènes
différentes dans une même image panoramique lors de la prise de vue !
Il fut parmi les premiers photographes à oser vendre de la photographie couleur sur
le marché de l‘art dès 1970.
Philippe Serenon
Co-commissaire de l’exposition

7 Plage

En face de la Place Claude Lelouch
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6 Hôtel Barrière Le Normandy

Hall de l’hôtel et Square François André
PHOTOGRAPHES INVITÉS
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GALAXY ENTERTAINMENT INC.
ET JOAN FONTCUBERTA
Gossan : Mission pour Mars

20

Le célèbre artiste Joan Fontcuberta, dans le sillon de ses précédents projets, construits
entre fiction et réalité, a imaginé cette fois la campagne publicitaire d’un parc à thème
pour la recherche sur Mars. Avec ses roches rouges et ses paysages accidentés,
l’ancienne zone minière de Rio Tinto, dans le sud-ouest de l’Espagne, présente une
ressemblance avec la planète rouge. Dans ce décor, la Galaxy Entertainment
Inc. et Joan Fontcuberta esquissent un parc de divertissement qui exploite
touristiquement cette ancienne zone minière et rend un hommage visuel à la
recherche sur Mars.
Nouvelle partenaire de Planches Contact,
Galaxy Entertainment Inc. est une entreprise
chinoise dédiée à l’industrie du spectacle et
du divertissement, bien connue pour ses parcs
thématiques en concurrence directe avec le géant
Disney. Cette entreprise a choisi Deauville, un
endroit qui dans l’imaginaire collectif nous renvoie
au plaisir du voyage et au tourisme de qualité,
pour lancer en France la campagne publicitaire
de Gossan : Mars- Mission. Dernier projet de parc
de l’entreprise, dédié aux voyages dans l’espace
et à la conquête de Mars, le parc Gossan :
Mars-Mission est en train de se construire à
Riotinto, Huelva, dans le sud de l’Espagne,
sur le terrain d’anciennes mines abandonnées

3

évoquant des paysages déjà martiens. Pour la
réalisation de ses affiches et de ses éléments de
communication, Galaxy Entertainment Inc. a
passé commande à Joan Fontcuberta, un artiste
qui a construit sa reconnaissance internationale
dans le photomontage et les arts de la fiction.
Joan Fontcuberta est également présent dans la
programmation de Planches Contact cette année
avec son dernier travail de recherche visuelle
— la « photographie » algorithmique — avec le
projet Déjà-Vu. Il nous offre ici l’opportunité
de connaître sa démarche professionnelle de
création publicitaire.
Tirages réalisés par BS2I

Promenade Lucien Barriere
Le long du CID. Accès par le boulevard Eugène Cornuché
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BAUDOUIN MOUANDA
Congolese Dream

21

Baudouin Mouanda transporte dans ces bagages une robe de mariée, de son Congo
d’origine à l’Allemagne, la Hongrie, la Suisse, la Sicile, la Chine, les Etats-Unis,
jusqu’en France et ici, en Normandie. Une robe de mariée qu’il photographie, portée
par différentes jeunes femmes dans chaque pays, passant d’un corps à l’autre, d’un
« rêve » à l’autre.
Congolese Dream in Normandy revient sur les différents rêves et attentes du
mariage avec des images intrigantes et bercées de mélancolie ou d’humour.
Baudouin Mouanda est un photographe
congolais, membre du collectif Génération Elili
et d’Afrique in visu.
Après quelques années passées à étudier le droit
à l’université de Brazzaville, il débute sa carrière
en 1993 en chroniquant la vie brazzavilloise pour
les journaux et se fait surnommer « Photouin ».

7

Baudouin Mouanda s’attache particulièrement à
l’histoire de son pays, aux sujets qui interrogent
et aux séquelles des guerres à répétition qui ont
endeuillé le Congo.
eliliblog.free.fr
Tirages réalisés par Initial Labo

Grand bain
Mitoyen à la Place Claude Lelouch, en face du tennis municipal
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RIVERBOOM
Paolo Woods, Gabriele Galimberti,
Edoardo Delille, Claude Baechtold

Forever

22

Une performance, une vidéo et une installation pour cette troisième invitation des
Riverboom à Deauville.
Après avoir franchi la ligne Maginot qui sépare Deauville de Trouville en 2019, s’être
livré à des baisers passionnés en 2020, en 2021, Riverboom retourne sur les lieux du
crime et se demande combien de temps durera l’éternité. Une œuvre poétique qui
mêle performance, calligraphie et recherche sans fin du temps, réalisée dans le lieu le
plus symbolique de Deauville, cette partie de la plage qui ne se montre que quelques
heures par jour, engagée dans une danse avec la mer, chorégraphiée par la lune.
Riverboom est une équipe fondée par des
reporters de guerre lors d’une nuit sans lune
dans le nord-ouest de l’Afghanistan, dans une
vallée infâme, infestée de loups, de bandits et de
talibans en fuite. C’est la vallée où coule la rivière
Boom. Riverboom a publié plusieurs collections
de guides de voyage, Baechtold’s Best, classe
en familles visuelles des destinations hors du

9 Embarcadère

Quai des Yachts

1 Les Franciscaines

communs, comme le pôle Nord, l’Afghanistan…
La collection Versus organise quant à elle des
compétitions visuelles pleines d’humour et
improbables entre deux villes.
www.riverboom.com
Tirages réalisés par Bs2i

145b Avenue de la République
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THE ANONYMOUS
PROJECT
Storyville
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Planches Contact invite cette année The Anonymous Project à investir
les rues de Deauville.
The Anonymous Project, collection créée par Lee Schulman, où chaque image
choisie pour la rejoindre, l’est parce qu’elle a une histoire à raconter. Les images
sélectionnées spécialement pour Storyville à Deauville, reflètent des moments de
vie partagés, des émotions auxquelles nous pouvons tous nous identifier. Joyeuses,
amusantes ou ludiques, chacune de ces instantanées capture les espoirs et les
rêves de chacun. Elles sont une célébration de la vie, de nos vies, et d’une mémoire
collective qui nous appartient à tous et toutes.
Fondé en 2017 par Lee Shulman, The Anonymous
Project est l’une des plus importantes collections
privées de photographies couleur amateur du
XXe siècle. Composé d’environ huit cent mille
diapositives Kodachrome, cet ensemble d’images
forme une incroyable mémoire collective, des
moments de vie perdus dans le temps. Ces
photographies anonymes constituent un journal

intime kaléidoscopique de cette époque, aussi
fascinantes que saisissantes parce qu’imparfaites.
Souvent drôles, surprenantes et touchantes, ces
images racontent l’histoire de nos vies.
www.anonymous-project.com
Qanonymousphotoproject
Tirages réalisés par Initial Labo

2 installations > piscine olympique
et divers lieux dans la ville

PHOTOGRAPHES INVITÉS

fondation
photo4food
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de gauche à droite : FLORE, Caimi & Piccinni, Pierre-Elie de Pibrac, Costanza Gastaldi

Pour la deuxième année du partenariat avec la fondation photo4food,
cinq artistes, Pierre-Elie de Pibrac, FLORE, Costanza Gastaldi
et Caimi&Piccinni exposent sur la plage deauvillaise un travail
photographique inédit, produit en résidence pour le festival. Artistes
sélectionnés par le comité d’orientation de la fondation Arnaud Adida,
Akrame Benallal, Simon Brodbeck, Lucie de Barbuat, Emmanuelle
de l’Ecotais, Isabelle Juy et Laura Serani, la directrice artistique du
festival. Une vente aux enchères de la fondation se tiendra au profit
de la Croix-Rouge française de la Côte Fleurie.
« Le but de la fondation est de mettre l’art au service des autres.
Cette initiative est l’essence même de notre raison d’être : combattre
la pauvreté grâce à la vente de photographies et rendre la générosité
de nos photographes en leur donnant une exposition unique »,
précisent Virginie et Olivier Goy, fondateurs de photo4food.
« Étant normands d’adoption, nous sommes particulièrement fiers
de réaliser cette exposition sur la plage de Deauville, lieu inédit et
incroyable pour admirer le travail de nos artistes ».

2. EXPOSITIONS EN PLEIN AIR
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photo4food a pour mission de financer
des repas pour les plus démunis grâce
à la vente de photos d’art réalisées par
de jeunes artistes et à la réception de
dons du public.
Ces artistes ont fait don de quelquesunes de leurs œuvres au profit de
la fondation. La fondation, pour les
remercier et les encourager promeut
par ailleurs leur travail auprès d’une

4 Plage

En face du Point de Vue

1

large communauté de passionnés
et d’acheteurs, notamment en
organisant des expositions des
principales œuvres. photo4food est
une fondation abritée par l’Institut de
France (Académie française, Académie
des Beaux-Arts …) et créée par Virginie
et Olivier Goy.
Tirages réalisés par Initial Labo

Projections > les Franciscaines
145b, Avenue de la République

Vente aux enchères

Le 31 octobre une vente aux enchères de photographies est
organisée par la fondation photo4food au profit de la Croix-Rouge
et dirigée par Digard Auction.
(Dimanche 31 oct - 16h- Les Franciscaines)

PHOTOGRAPHES INVITÉS EN RÉSIDENCE AVEC LA FONDATION PHOTO4FOOD

COSTANZA GASTALDI
Douce Incise

26

Dans une alternance de détails architecturaux et des charpentes naturelles du
pays, Costanza Gastaldi nous fait éprouver le territoire normand. Par son grain, sa
matérialité, Douce Incise puise dans la tradition de l’empreinte pour faire écho aux
traces sur le sable produit par les marées - mouvements oscillatoires et périodiques
du niveau de la mer- qui caractérisent tant cette région. L’absence de contours nets
et de couleurs franches suggère une forme de « plasticité du territoire » dans laquelle
Costanza Gastaldi nous invite à remodeler, par le biais de l’imagination, ce que
«l’image première» donne à voir.
Costanza Gastaldi est une artiste-photographe
italienne.
Après des études à l’école des Gobelins, elle est
diplômée d’un master en sciences des arts et des
lettres à l’université de la Sorbonne en 2017. Dès
lors, son activité se partage entre ses recherches
plastiques, l’organisation de ses expéditions
photographiques — dans les montagnes
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chinoises, au-dessus du cercle polaire arctique
ou dans le désert Blanc par exemple — et ses
expositions auxquelles les installations confèrent
un côté toujours plus immersif.
Costanzagastaldi.com
Q costanzagastaldi

FLORE

Que d’amour c’était
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En pellicule et en noir et blanc, c’est à travers un film tourné au Paillard-Bolex 16mm des
années trente, que FLORE nous emmène dans l’univers de Marguerite Duras. Axé sur
la passion naissante entre Michael Richardson et Anne-Marie Stretter dans le roman Le
ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, le film présenté aux Franciscaines, et les
photogrammes de celui-ci, nous font voyager dans l’essence même du texte.
FLORE est une artiste photographe francoespagnole.
Par des interventions techniques raffinées
en laboratoire, FLORE, véritable alchimiste,
façonne tout autant qu’elle restitue le monde
qui se déploie sous ses yeux pour en faire des
images uniques qui s’éloignent de la réalité
photographique conventionnelle. Elle passe avec
aisance des techniques les plus anciennes, comme
le platine-palladium ou le cyanotype, aux plus

modernes, en les mixant parfois et en intervenant
physiquement sur les tirages avec de la cire ou de
l’or. Elle définit son univers poétique et atemporel
comme un acte politique, qui est sa façon de se
positionner face au « faisceau de ténèbres qui
provient de son temps », comme le souligne
Giorgio Agamben.
flore.ws

PHOTOGRAPHES INVITÉS EN RÉSIDENCE AVEC LA FONDATION PHOTO4FOOD

CAIMI & PICCINNI
En présence de l’absence
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C’est à travers un récit personnel, fluide et quasiment littéraire que le duo de
photographes franco-italien imbrique la vie des hommes dans leur histoire présente
et passée et celle de la nature, des plantes, des animaux, de la mer et des marées. Ce
dialogue de l’homme avec la nature, fortement présent dans leur travail, constitue le
scénario, la trame des histoires qu’ils racontent par leurs images contrastées.
Un livre publié par Pierre Bessard accompagne l’exposition.
Jean-Marc Caimi et Valentina Piccinni sont
un duo de photographes qui s’intéressent aux
histoires contemporaines. Leurs travaux, portant
une attention particulière à l’humain et ses
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histoires, sont reconnus au niveau international et
régulièrement présentés dans la presse.
www.caimipiccinni.com

PIERRE-ELIE DE PIBRAC
In Lumine
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Avec In Lumine, Pierre-Elie de Pibrac nous fait voyager dans l’univers cinématographique tout au long de la côte normande. In Lumine est un témoignage d’un
passé cinématographique jouant des codes de la photographie, de notre rapport
à l’image en utilisant aussi bien des techniques traditionnelles de prise de vue que
des plus récentes.
Pierre-Elie de Pibrac, né en 1983, a commencé
la photographie en 2009 après avoir obtenu
ses diplômes de MSG à la Sorbonne et
d’entrepreneuriat à l’EDHEC .
Ses œuvres sont souvent composées de plusieurs
séries utilisant à la fois les codes du reportage et

d’une photographie plus plasticienne, aussi bien
en noir et blanc qu’en couleurs.
Pierre-Elie de Pibrac est représenté par
l’Agence VU.
Pierreeliedepibrac.com

PHOTOGRAPHES INVITÉS EN RÉSIDENCE AVEC LA FONDATION PHOTO4FOOD

La 25e heure
Longines

CONCOURS OUVERT À TOUS
Associé au Festival Planches Contact, le Concours photo La 25e heure
Longines est ouvert à tous.
Il se déroule lors du week-end d’inauguration, dans la nuit du 30 au 31 octobre.

Le lieu
Le top départ du concours est donné depuis le
parvis des Franciscaines où se retrouvent tous les
participants (à partir de 22h30).
La photo
Dès minuit passé, chacun peut déposer son
fichier numérique aux Franciscaines. L’image est
ensuite éditée dans la nuit, puis affichée dès le
lendemain matin pour être soumise au jury.
Le jury
Le jury de Planches Contact, sous la présidence
de Sarah Moon, commente et sélectionne la
production d’images de la nuit passée.

INFOS PRATIQUES
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Le sujet
Photographier Deauville durant l’heure
supplémentaire offerte chaque année par le
passage à l’heure d’hiver, entre minuit et une heure
du matin. Le sujet est libre, pourvu que la photo
soit prise à Deauville : le concours permet à chacun
de donner sa propre vision de la 25e heure.

Les participants
Les photographes amateurs ou professionnels,
en couple, en famille, en groupe ou solo, donnent
chaque année leur perception imaginaire de la
« 25e heure » à Deauville. Aucune condition
n’est requise, si ce n’est la pré-inscription sur le
site www.planchescontact.fr ou sur place aux
Franciscaines, après le lancement du concours, en
simultané de la remise de votre photo.
Les résultats
Les trois lauréats sont désignés le dimanche
31 octobre à 12h en présence des membres
du jury aux Franciscaines.
Règlement et inscriptions sur
www.planchescontact.fr
* Dans le respect des normes sanitaires en vigueur,
accès limité aux inscrits uniquement et port du
masque obligatoire

Samedi 30 octobre
22h30 : accueil des participants aux Franciscaines
145b Avenue de la République - Deauville.
Minuit : top départ du Concours de La 25e heure Longines
depuis le parvis des Franciscaines.

Minuit à 1 heure : dépôts des photos sous forme
de fichier numérique dans les salons de créativité des
Franciscaines.
> Dimanche 31 octobre
12h : remise des prix aux Lauréats aux Franciscaines.

1 Les Franciscaines

145b, Avenue de la République
e
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Agenda
Ateliers / Workshops
DU VENDREDI 22 OCTOBRE
AU MARDI 26 OCTOBRE :

Reflexions Masterclass 2.0
Planches Contact invite Reflexions 2.0 à Deauville;
les travaux réalisés pendant cette masterclass seront
présentés en 2022 dans le cadre de la treizième
édition du festival. Inspiré de la Reflexions Masterclass
de Giorgia Fiorio, Reflexions 2.0 est un laboratoire
de création et de réflexion issus du monde de la
photographie et du domaine des arts visuels.
→ Le Point de Vue - Masterclass complète

Planches Contact
hors les murs
DU MARDI 26 OCTOBRE
AU SAMEDI 27 NOVEMBRE :

En écho au festival, l’exposition présentée à Deauville
des artistes invités avec la fondation photo4food,
Pierre-Elie de Pibrac, FLORE, Costanza Gastaldi et
Caimi&Piccinni est exposée dans la galerie d’Initial
Labo, à Boulogne-BIllancourt en novembre dans le
cadre du parcours photographique de la ville et de
Photo Days.
Vernissage les 4,5,6 novembre.

DU VENDREDI 22 OCTOBRE
AU DIMANCHE 24 OCTOBRE :

Workshop avec Antoine d’Agata et la Leica
Akademie.
Workshop de 3 jours en compagnie du photographe
Antoine d’Agata, membre de l’agence Magnum
Photos, représenté par la galerie Les Filles du Calvaire
et invité de Planches Contact cette année.
→ Le Point de Vue - Détails pratiques et réservations
sur planchescontact.fr
DU MARDI 26 OCTOBRE
AU JEUDI 28 OCTOBRE :

Workshop avec Mathias Depardon et Fujifilm.
A l’inverse des photos prises de manière compulsive
avec un smartphone et aussitôt publiés sur les réseaux
sociaux, cet atelier, conduit par Mathias Depardon,
invité de Planches Contact 2020, propose par
l’utilisation d’appareils instantanés, de réfléchir à
comment l’image voulue prend forme, et, ensuite, de
construire un récit photographique. L’objectif fixé aux
participants est d’explorer leur propre imaginaire pour
tisser une histoire subjective en évoquant notamment
leurs univers à l’aide du medium photographique.
→ Les Franciscaines - Détails pratiques
et réservations sur planchescontact.fr
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Antoine d’Agata

Mathias Depardon 2020
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MARDI 12 OCTOBRE :

>17h : Rendez-vous Friendsciscaines :
Les coulisses de montage
Camille Binelli, Responsable du Pôle
Photographique des Franciscaines, présente
tous les rouages de la production d’un festival
de photographie de cette envergure : des temps
de résidences avec les artistes, à la production
jusqu’au montage des expositions dont vous
découvrirez les coulisses.
→ Les Franciscaines
MARDI 19 OCTOBRE :
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>17h : Rendez-vous Friendscicaines :
La collection photographique
Depuis sa création jusqu’aux dernières œuvres
l’ayant intégrée, retour en images et en
compagnie de Camille Binelli, Responsable du
Pôle Photographique, de Philippe Normand,
Directeur culturel des Franciscaines, et de Laura
Serani, Directrice du festival, sur la collection
photographique des Franciscaines intimement
connectée au festival Planches Contact. Il s’agit
aujourd’hui de la plus importante collection de
photographies contemporaines en Normandie.
→ Les Franciscaines
SAMEDI 23 OCTOBRE :

Ouverture des expositions
SAMEDI 23 OCTOBRE :

>16h30 : Une invitation au voyage en vidéo avec
la MEP.
Immersion dans la collection vidéo de la Maison
Européenne de la Photographie dans une sélection
de vidéos d’artistes internationaux, spécifiquement
conçue dans le cadre du nouveau partenariat entre
la MEP et le festival Planches Contact.
→ Les Franciscaines-La Chapelle
DIMANCHE 24 OCTOBRE :

En écho au projet Archisable, créé et mené par
Tina Bloch, photographes et architectes interrogent
les liens entre photographie et architecture,
et comment ces deux pratiques se nourrissent
mutuellement.
>15h30 : « A l’école de la plage », Conférence de
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Richard Scoffier, architecte et philosophe
>16h30 : « Le laboratoire Archisable »,
Conférence de Dominique Chatelet,
>17h30 : Signature du livre Archisable par Tina
Bloch et Michel Denancé
→ Les Franciscaines
DIMANCHE 24 OCTOBRE :

>14h Vente aux enchères.
La collection de Monsieur X par Liberté enchères
Amateurs et collectionneurs pourront, à cette
occasion, acquérir des photographies des grands
maîtres de la photographie lors de la vente aux
enchères organisée par Liberté Enchères avec
Charlotte Barthélemy, expert en photographie.
→ Salle des fêtes
VENDREDI 29, SAMEDI 30
& DIMANCHE 31 OCTOBRE :

Grand week-end Planches Contact en présence
des photographes.
VENDREDI 29 OCTOBRE :

> 17h30 : Rencontre avec Joan Fontcuberta et
Pilar Rosado animée par François Hébel, Directeur
de la fondation Henri Cartier-Bresson
> 19h : Soirée inaugurale du festival
Coup d’envoi de cette 12ème édition, en présence
des photographes invités.
SAMEDI 30 OCTOBRE :

Vernissages itinérants des expositions en présence
des photographes.
>11h : Place Claude Lelouch
>15h30 : Le Point de Vue.
>18h30 : Remise du prix Tremplin Jeunes Talents
par le jury du festival aux Franciscaines.
>22h30 : Accueil des participants Concours photo
La 25e heure Longines aux Franciscaines.
>00h : Départ du Concours photo La 25e heure
Longines
DIMANCHE 31 OCTOBRE :

(Les Franciscaines)
>10h30 – 16h : Lectures de portfolios
Moment unique et privilégié d’échange, les lectures
de portfolios permettent aux photographes de
présenter leur travail à des experts du monde de

l’image : galeristes, journalistes, éditeurs, directeurs
de festivals,.. afin de recueillir une appréciation
critique et objective, de trouver des opportunités de
diffuser ou d’exposer leurs images.
Lecteurs : Françoise Bornstein (Galerie SIT
DOWN), John Briens (Imprimerie Escourbiac),
Julien Guerrier (Ed. Louis Vuitton), François Hébel
(Fondation Henri Cartier-Bresson), Anne Lacoste
(Institut pour la photographie), Patrick Le Bescont
(Ed. Filigranes), …
>10h30 – 16h : Signatures de livres par les
photographes
>12h : Remise des Prix La 25e heure Longines
>16h : Vente aux enchères de la fondation
photo4food.
photo4food et le festival donnent rendez-vous
aux Franciscaines pour une vente aux enchères
exceptionnelle de photographes engagés à côté
de la fondation. L’intégralité du produit de la vente
sera reversée à la Croix Rouge française de la Côte
fleurie avec Digard Auction.
DU VENDREDI 29 OCTOBRE
AU LUNDI 1ER NOVEMBRE :

Planète Initial
Initial Labo, partenaire du festival, s’installe la durée
d’un weekend au Point de Vue avec un laboratoire
professionnel, une librairie spécialisée, une
boutique, des animations et des signatures.
→ Le Point de Vue - Boulevard de la Mer
10h30-18h30
SAMEDI 13 NOVEMBRE :

>16h30 Une invitation au voyage en vidéo avec la
MEP.
Immersion dans la collection vidéo de la Maison
Européenne de la Photographie dans une sélection
de vidéos d’artistes internationaux, spécifiquement
conçue dans le cadre du nouveau partenariat entre
la MEP et le festival Planches Contact.
→ Les Franciscaines-La Chapelle
DIMANCHE 14 NOVEMBRE :

>16h30 Collections / Passion
Table ronde en compagnie de Virginie et Olivier
Goy de la fondation photo4food, Carline et Olivier
Bourdelas, Tina Bloch, Anne Lacoste et Laura Serani.

En écho à Paris Photo, collectionneurs privés et
membres d’institutions photographiques sont
invités par Planches Contact pour partager leurs
passions et raconter comment une collection nait,
se construit, se conserve et se donne à voir.
→ Les Franciscaines-La Chapelle
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE :

>16h Rencontre avec Sabine Weiss
Dernière représentante de l’école humaniste,
incarnée par Robert Doisneau, Willy Ronis,
Édouard Boubat ou Brassaï, Sabine Weiss (née
en 1924) occupe une place unique au sein de la
photographie française. Pendant près de soixante
ans, elle a exploré une grande variété de domaines,
du reportage au portrait et de la mode à la
publicité, en parallèle d’essais plus personnels. Au fil
de ses multiples pérégrinations, elle a œuvré pour la
presse illustrée française et internationale, avec une
passion jamais démentie et une curiosité insatiable.
Saluée en 2020 par le Prix Women in Motion
pour la photographie décernée par Kering et Les
Rencontres d’Arles, c’est en sa compagnie que
nous traverserons la richesse et la diversité de
son immense œuvre marquée par le goût de la
rencontre, la curiosité et la constante observation
du monde.
La rencontre sera suivie d’une signature de ses
ouvrages.
→ Les Franciscaines

Visites commentées
des expositions *
>16h-17h
Visites commentées des expositions aux
Franciscaines, les mardis, vendredis et samedis
(ainsi que les mercredis et jeudis en période de
vacances scolaires).
Inscription sur planchescontact.fr,
lesfranciscaines.fr ou sur place.
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Planches Contact 2021
Direction artistique : Laura Serani
Scénographie : Bruno Moinard - Agence Moinard-Bétaille
Coordination / Production : Camille Binelli
c.binelli@lesfranciscaines.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
franciscaines.deauville festivalplanchescontact
Ansi que sur le web pour suivre l’actualité de Deauville,
animations, festivals, rencontres et concerts :

www.planchescontact.fr
www.lesfranciscaines.fr
www.indeauville.fr
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Le financement de Planches Contact, manifestation imaginée
par la Ville de Deauville et organisée par Les Franciscaines-Deauville,
est soutenu par le Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, la Région Normandie, le Département du Calvados
et par les mécènes et partenaires privés.

