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PROGRAMMATION 

Infos : 
aaensp.org/symposium

http://aaensp.org/symposium
http://aaensp.org/symposium
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PROGRAMMATION JUILLET 2015

Mardi 7 - 16h30 GWENOLA FURIC :  
« PHOTOGRAPHIE, MATIÈRE À PENSER » 
conférence par Gwenola FURIC (Conservation-restauration du patrimoine 
photographique) propose de partager sous forme libre ses réflexions nées de 
son travail d’intervention sur le patrimoine photographique : Une photographie 
est-elle d’abord une image ou un objet ? Un ensemble de photographies 
oubliées dans un grenier constitue-t-elle une collection ? Peut-on toujours se 
fier aux choix de conservation des institutions patrimoniales ? Faut-il tout 
conserver ? Une photographie restaurée gagne-t-elle ou perd-elle en valeur ? 
La photographie numérique est-elle vraiment immatérielle ? N’est-ce pas 
exagéré de perdre le sommeil en pensant à toutes les photographies perdues 
chaque jour dans le monde ?

Auditorium de 
l’ENSP

Durée de 
l’intervention :  
1 heure

Mardi 7 - 17h45 MARCELLINE DELBECQ :  
« OUBLIER VOIR »  
« Debout devant son micro, l’auteur fait face à un écran où défilent les 
photographies ou les pages de livres qui sont au coeur de son texte : de Brassaï 
à Eugène Atget et William Eggleston, de W.G. Sebald à Arno Gisinger... Autant 
de supports à sa réflexion sur les rapports entre la mémoire, sa part d’oubli, et 
le regard – ce qu’il voit ou occulte, ce qu’il retient ou ne parvient pas à capter. » 
extrait des Inrocks d’Octobre 2014.

Auditorium de 
l’ENSP

Durée de 
l’intervention :  
30 minutes

Mercredi 8 - 16h30 JEAN-CLAUDE MOUGIN :  
« LA SCÈNE DU CRIME »  
conférence par Jean-Claude Mougin, photographe spécialisé dans la technique 
du Palladium et qui a enseigné la Philosophie.  
http://www.platine-palladium.com/ 

Auditorium de 
l’ENSP

Durée de 
l’intervention :  
1 heure 15 min

Mercredi 8 - 17h45 PRÉSENTATION DE LA  SOCIÉTÉ PIXALIB 
PAR OLIVIER ARLET  
Pixalib est une plateforme d’auto édition de beaux livres qui met en relation 
directe les auteurs et leurs lecteurs, pour des contenus enrichis. Pixalib permet 
à tout photographe, auteur, artiste, de publier et de vendre ses livres, et ce, 
sans aucun investissement financier et risque. Les livres de qualité, relié cousu, 
sont vendus à un prix “normal” de marché, pour que tous les lecteurs puissent 
se les offrir !

Auditorium de 
l’ENSP

Durée de 
l’intervention :  
1 heure 15 min

http://www.platine-palladium.com/
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jeudi 9 - 16h30 OPEN SHOW ARLES  
PAR MATHIEU GRANDJEAN 
Créé en 2008 à San Francisco, Open Show s’est rapidement répandu dans de 
nombreuses villes à travers le monde. Qu’ils soient professionnels, étudiants ou 
amateurs, Open Show  propose aux photographes et artistes multimédias une 
réelle opportunité de s’exprimer en public et de participer ainsi à un échange 
vivant, à une émulation mutuelle autour de leurs projets sous la forme d’une 
discussion participative avec l’auditoire en rupture avec le format classique 
présentation suivi des questions-réponses de fin. 

Les photographes sélectionnés pour cette 5ème édition d’Open Show Arles 
sont : 

Loeïza Jacq avec sa série « Au bord »  -   theinvisibleforest.org 

Philippe Dollo et son projet « Aître Sudète »  -  philippedollo.com 

Julien Benard et sa série « la Photocopieuse »   -  julienbenard.com 

Auditorium de 
l’ENSP

Durée de 
l’intervention :  
1 heure 30 
minutes

Jeudi 9 - 18h00 RÉUNION DÉBAT :  
MODÉRATION : JEAN-BAPTISTE GUEY  
Réunion débat autour de la question de la présentation/vente d'œuvres d’art 
en galeries (off et online) et via les plateformes internet. 

Avantages et limites du off et du online 

Dangers et leviers des différents canaux de diffusion/vente 

Convergences et complémentarités entre les lieux physique et le web 

Perspectives d'avenir 

Cette réunion mettra en présence des galeristes «traditionnels» et des acteurs 
du web dont : 

Jean FONDACCI et Philippe MARCHON-ARNAUD de la galerie en ligne 
www.pixeelane.com 

Raymond VIALON et Rémy MATTHIEU de la galerie Vrais Rêves (Lyon) 

Jean-Baptiste GUEY de la galerie Les Bains Révélateurs (Roubaix) 

Animation/modération du débat : Jean-Baptiste GUEY 

Auditorium de 
l’ENSP

Durée de 
l’intervention :  
1 heure 30 
minutes

samedi 11 - 16h30 ASSOCIATION RUP FREELENS :  
 SESSION « COUPS DE COEUR »  
Wilfrid ESTEVE présentera la session "Coups de coeur" du Prix Mentor 
organisé par l'Association RUP FreeLens 
Un apéritif clôturera la session.

Auditorium de 
l’ENSP

Durée de 
l’intervention :  
2 heures 30 min

PROGRAMMATION JUILLET 2015

http://julienbenard.com


 4

Les rendez-vous de l’AAENSP sont organisés par les anciens 
élèves de l’Ecole Nationale de la photographie - Arles. 

lieu de réflexion et d’échange pour les professionnels de l’image 
et le public. C’est  également l’occasion pour les anciens de l’ENSP 
de se retrouver ensemble dans le cadre d’une manifestation 
propice au travail, à la réflexion et à la convivialité autour de ce 
qui nous anime : la photographie.

“LE BUREAU de l’AAENSP s’inscrit dans 
une stratégie de fédération de ses 
membres et de mise en place d’une 
dynamique, à la fois régionale, 
nationale et internationale.” 


