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MARCHÉ DE L’OCCASION ET DES ANTIQUITÉS PHOTOGRAPHIQUES

Bienvenue à la 
Foire Internationale 

de la Photo

Samedi de 13h à 19h et dimanche de 7h à 18h
Avec plus de 200 exposants, ce marché est l’un des plus riches d’Europe par la diversité de
son offre et le nombre de ses exposants. Il s’étend sur deux hectares, faisant le bonheur
des collectionneurs et amateurs.

Dimanche de 9h à 18h >> Rue Léon Mignotte
Une centaine de photographes participent à ce marché, amateurs et professionnels,
français et étrangers, seuls ou en partageant à plusieurs un stand. La diversité des regards
et des approches des artistes présents permet de découvrir de nombreux styles et sujets.
Les meilleurs d’entre eux seront récompensés le dimanche après-midi par divers prix dont
le Grand Prix Jean & André Fage. De nombreux partenaires permettent de doter ce
concours ; Nikon offre, par exemple, un kit D500 ; ARKA, un tirage d’expo grand format et
Prophot, 1 000€ de chèques-cadeaux…
Présidents du jury : Tiziana et Gianni Baldizzone
Membres du jury : Sophie Giraud, Ivan Guilbert et Gérald Vidamment

MARCHÉ DES ARTISTES

MARCHÉ DU NEUF ET DES SERVICES
Samedi de 13h à 19h et dimanche de 9h à 18h

Pôle neuf
>> À l’entrée nord de la Foire
Avec la coopération de Phox : les principales marques de boîtiers et objectifs seront
présentes. Découvrez leurs dernières nouveautés que vous pourrez vous procurer à des
prix promotionnels ; échangez avec les représentants spécialistes de ces marques. Fujifilm
présentera son dernier boîtier : le XH-1.

Pôle services
>> Rue de la Terrasse
Y participeront des voyagistes, des revendeurs d'imprimantes et de papier, des formateurs, 
etc. Vous pourrez aussi y trouver des films, papiers et autres matériels pour l'argentique.

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre et la Commune de Bièvres vous présentent le programme de la
55e Foire Internationale de la Photo : marchés de l’occasion et des antiquités photographiques
ainsi que du neuf et des services, marché des artistes, Rencontres de Bièvres, expositions,…



LES 11e RENCONTRES DE BIÈVRES

Dimanche de 10h à 17h >> Salle du conseil, mairie

Samedi de 13h à 18h30 >> Salle du conseil, mairie

13h
13h50

Conversation avec Agathe Gaillard
Agathe Gaillard a ouvert sa galerie en juin 1975 dans le Marais à Paris. Elle échangera avec le 
public en répondant aux questions sur ce lieu historique et le fonctionnement des galeries de 
photographie en général.

14h
14h50

« A propos du photojournalisme… et pas seulement ! » - Après 38 années de 
photojournalisme, Éric Bouvet présentera son parcours à travers les conflits qu’il a couverts 
depuis les années 80, illustré par des anecdotes.

15h
15h50

« Pierre Trémaux, calotypiste voyageur en 1850 », un don exceptionnel au Musée Niépce.
Claude Limon présentera ses recherches consacrées aux pionniers de la photographie dans le 
Chalonnais et à un don d’archives de Pierre Trémauxau musée Nicéphore Niépce.

16h
16h50

« Qui es-tu ? », 30 ans de quête photographique autour de l’humain - Gianni et Tiziana 
Baldizzone- Photographes, auteurs de 23 livres et de plusieurs expositions majeures en 
Europe, Japon et aux Etats-Unis. Conférence suivie de la signature de leurs derniers livres.

17h
18h30

Table ronde « Quelles sont les clés pour éditer son premier beau livre de photographies ? »
Gérald Vidamment- Rédacteur en Chef du Magazine Compétence Photo 
Alain Escourbiac - Directeur commercial d’Escourbiac
Corentin Fohlen- Photographe, auteur des livres « Haïti » et « KarnavalJacmel»
Sandrine Elberg- Photographe, auteure du livre « Cosmic»
Arnaud Bizalion- Directeur d’Arnaud BizalionÉditeur

10h -10h50 Le déclic intérieur doit précéder le déclic de l'appareil. La photographie ne peut se 
résumer à la seule capture du réel et à ses aspects techniques. La maîtrise des outils ne 
saurait être une fin en soi. Gérard Planchenault- Photographe et formateur à la Nikon 
School.

11h -11h50 « Ni vues ni connues : comment les femmes font carrière (ou pas) en photographie »
Marie Docher- Photographe et réalisatrice.

13h -13h50 Présentation sur la technique de l’éclairage - Michel Moulin (Lumiservice) analyse les 
différents types de lumières que l’on peut obtenir avec la gamme des façonneurs. Quizz et 
échange sous forme de questions-réponses avec le public sont aussi prévus.

14h -14h50 « La photographie de voyage » - Vincent Frances - Photographe professionnel, 
fondateur de l'agence de voyage photo « Photographes du Monde » partage avec vous sa 
façon de percevoir et d'immortaliser des moments de vie au bout du monde et son 
expérience de 10 ans de voyages, notamment l'importance de la démarche 
photographique et de la préparation du voyage.

15h -15h50 « Comment aborder une galerie ? » - IvaneThieullent, fondatrice de la Voz’Galerie, 
membre du Conseil d’administration des Amis du Musée Albert Kahn, directrice de la 
Bourse des Amis du Musée Albert Kahn, Présidente de l’association Carré sur Seine.

16h -17h « La gomme bichromatée en bichromie » - Renaud Marot, Rédacteur du magazine
Réponses Photo.

+ d’infos sur www.foirephoto-bievre.com



PARMI LES ANIMATIONS

LES LECTURES DE PORTFOLIOS
Dimanche de 10h à 17h
Espace animation - gratuit sur inscription :
www.foirephoto-bievres.com
Les lectures de portfolios seront
programmées sur 30 minutes par
photographe. Elles permettent un échange
entre un photographe amateur qui présente
un ensemble de photos et un professionnel
qui les analyse et les commente.
Parmi les lecteurs : Victor Coucosh (EFIAP) :
Grand Prix d’auteur de la Fédération
Photographique de France, rédacteur à
France Photographie, Ivane Thieullent :
fondatrice de la Voz’Galerie spécialisée en
photographie contemporaine.

LE PÔLE DES PROCÉDÉS ALTERNATIFS
Samedi de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h
>> Rue de la Terrasse
Créé il y a deux ans, ce pôle rencontre
toujours un vif succès. Il permet d’acheter le
matériel et les produits nécessaires à ces
procédés et des consommables pour
l’argentique.

CONCOURS « VOS PHOTOS SUR LA FOIRE »
Samedi et dimanche
Organisé pendant la Foire par le Photoclub
Paris Val-de-Bièvre, ce concours photo
gratuit propose deux thèmes au choix :
- les objets, les décors, le cadre de la Foire et
ses télescopages insolites,
- le portrait individuel ou collectif des acteurs,
du public de la Foire.
10 photos au maximum peuvent être
soumises par auteur. Les lauréats se verront
offrir une année d’adhésion au club pour la
saison 2018-2019 (valeur 220 euros) et un
livre photographique et/ou un lot de papier
photo. Date limite d’envoi des photos
dimanche 17 juin à minuit :
concours@foirephoto-bievre.com
Règlement du concours sur www.foirephoto-
bievre.com

SIGNATURE D’OUVRAGES
Samedi à 17h
>> Salle du conseil, mairie
Tiziana et Gianni Baldizzone dédicaceront
leurs livres après leur conférence.

LES CADRES PHOTOGRAPHIQUES
Samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h
>> Rue de la Terrasse
Se faire photographier dans des cadres
amusants et des panneaux à trou pour se
transformer en publicité photographique.
Ludique, cette idée séduira, à n’en pas douter,
petits et grands !

MUR DE LIBRE EXPOSITION
>> Entrée nord de la Foire
Un mur de libre exposition vous est proposé
pour présenter librement vos images. Venez
avec une de vos photographies, affichez-la sur
l’espace réservé. Seule contrainte, pas de
format supérieur au 30x30 cm. Pensez à
mettre vos coordonnées sur la photographie
ou à côté.

LE STUDIO ÉPHÉMÈRE
Dimanche de 11h à 18h
>> Rue de la Terrasse
Chacun pourra s’y faire photographier et
repartir avec un tirage petit format offert.
Ce studio est animé par les membres du 
Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien 
d’AllPages Epson photo expert, Lumiservice, 
Sony.

NIKON SCHOOL
Dimanche de 13h à 14h30 et de 15h à 16h30*
>> Maison Récamier (Place de l’église)
Gérard Planchenault, formateur à la Nikon
School, aidera les participants à formuler une
intention photographique personnelle et
à explorer les outils qui permettent de la
traduire en image :
- choix du point de vue,
- gestion de la profondeur de champ,
- gestion du rendu de mouvement,
- choix de l’éclairage,
- composition,
- couleur / noir et blanc.

Sur inscription : 
https://www.eventbrite.fr/o/nikon-school-
17019311028?s=83994070

*Ces ateliers seront précédés d'une
conférence de présentation (cf. le programme
des conférences).



LES EXPOSITIONS

BIÈVRES INVITE…
Chaque année, la Commune de Bièvres, avec l’appui du Photoclub Paris Val-de-Bièvre, invite
un photographe de renom qui expose et anime une visite guidée mettant en lumière son
approche de la photographie. En 2018, Olivier Culmann est l’invité de la Foire, il succède à
Isabel Muñoz, Claude et John Batho et Jane Evelyn Atwood.

>> Grange aux fraises au 3, rue de Paris 
>> Maison des Photographes et de l’Image, rue de la Terrasse
Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, samedi, dimanche de 10h à 18h

OLIVIER CULMANN EXPOSE DES PHOTOS
ISSUES DE SES SÉRIES « AUTOUR » ET
« WATCHING TV ».

Né en 1970 à Paris, photographe depuis 1992
et membre du collectif Tendance Floue
depuis 1996, il est lauréat du Prix Niépce
2017 pour l’ensemble de son parcours.

Son travail est traversé par les questions
récurrentes de la liberté et du
conditionnement. Dans les années 90, il
parcourt plusieurs pays pour photographier
« Les mondes de l’école », un travail mené
avec Mat Jacob sur l’institution scolaire, les
assujettissements et les insoumissions qui y
naîtront.

Sa photographie interroge, toujours sur le fil
du dérisoire et de l’absurde, l’existence ou
l’absence de choix. Avec «Une vie de poulet»,
cette démarche associe, plus ouvertement
encore, l’humour à la narration. Deux
reportages sont mis en regard, l’un sur une
chaîne industrielle de volailles et l’autre sur
les derniers appelés du contingent.

Le passage, au début des années 2000, au
moyen format s’impose avec la recherche
d’une distance nouvelle. Au lendemain des
attentats du 11 septembre, il réalise Autour
(New-York 2001-2002).

Cette série, produite à New-York, est
consacrée aux spectateurs de l’après-
événement, Américains ou touristes, venus
scruter les ruines du World Trade Center.
Les expressions fixées par le photographe
fonctionnent ici en miroir de notre propre
sidération face à la catastrophe.

Puis il choisit d’habiter en Inde, au Maroc,
aux Etats-Unis où il observe les
téléspectateurs ; constat de l’état des corps
et des âmes face aux échos du monde filtrés
par les écrans. La série Watching TV
constitue une étape dans son travail de mise
en abyme du regard.
À partir de 2010, il formalise une recherche
sur les modes de représentation de soi.
Passionné par l’imagerie populaire et les
codes de mise en scène de la photographie, il
choisit notamment d’utiliser sa propre image
pour explorer les fantasmes sociaux et ses
propres interrogations sur l’altérité.

Autour des ruines du World Trade Center, suite aux attentats du 11 septembre 
2001. New York, Etats-Unis  30/12/2001 Copyright by Olivier Culmann/Tendance 
Floue

Mickael et Candace Augustine (et leur 
chien Boston) regardant le DVD du film 
« Fever Pitch » de Peter et Bobby 
Farrelly. Anaheim, Californie, Etats-
Unis 21/01/2006 Copyright by Olivier 
Culmann/Tendance Floue.

Shreedevi et son mari Venugopal 
Menon regardant le film Malayalam 
« The King » sur la chaîne Asia Net. 
Kerala, Ernakulam, Inde 24/03/2005 
Copyright by Olivier Culmann/Tendance 
Floue.

VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS 
Grange aux fraises - Dimanche 3 juin à 
16h. L’artiste présentera lui-même son 
travail et répondra à vos questions.



TOUS PHOTOGRAPHES ! 
Samedi de 13h30 à 17h30 et dimanche de 9h30 à 17h30
>> Musée français de la Photographie - 78, rue de Paris

Découvrir ou redécouvrir la magie de l’argentique,
l’invention géniale de Kodak à la fin du XIXe siècle,
l’appareil jetable des années 1980, les discours
publicitaires qui ont marqué les esprits ou encore les
créations originales d’amateurs "experts", transformant
leur salle de bains en laboratoire…

POÉSIE DU GESTE
Jean-Michel Molina et Grégory Bozec
Du 15 mai au 3 juin 
Samedi 2 juin de 10h30 à 19h et dimanche 3 juin de 10h30 à 18h
>> Le Mille Feuilles – 28, rue de l’Eglise
La beauté d'une langue, d'un mot, d'un geste. Il se dégage de la 
langue des signes française une véritable poésie, une calligraphie 
de l'espace. Le geste est précis : il a un commencement, une 
trajectoire et une fin. Saisir le déplacement de ces signes revient à 
dessiner le partage de l'air qui nous entoure. Photographies 
réalisées avec des enfants de maternelle, sourds et entendants.

Visite guidée de l’exposition - Samedi et dimanche à 14h30 
Tout public à partir de 10 ans 
Sur inscription : musee.photo91@cd-essonne.fr / 01 69 35 16 50

ATELIER CYANOTYPE
Dimanche 3 juin à 14h30 - Durée : 2h
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription (musee.photo91@cd-essonne.fr / 01 69 35 16 50)

© Nancy Wilson-Pajic, Pierrette,
photogramme au cyanotype, 1996

© Jean-Michel Molina et Grégory Bozec

LES PHOTOGRAPHES BIÉVROIS ONT DU TALENT
De mi-mai à mi-juillet >> dans les rues de Bièvres
Reconduit depuis plusieurs années, le concours « Les
Biévrois ont du talent » permet de réaliser une exposition
dans les rues de la commune de mi-mai à mi-juillet. Il a
pour objectif de valoriser les photographes de la commune
pendant la Foire.

NOUVEAU CETTE ANNÉE
Dans le cadre d'un Projet d’Education Artistique et
Culturelle mené à l’école communale en partenariat avec
le musée français de la Photographie, les enfants ont été
accompagnés par Leila Garfield, photographe
professionnelle, pour le projet : « Ouvre l’oeil, apprendre la
photographie à l’école pour mieux voir et comprendre le
monde ». Leurs travaux seront exposés sur le marché des
artistes et rue des Écoles.



INFORMATIONS PRATIQUES

POUR VOUS GUIDER :



En transport depuis Paris, RER ligne C : 
descendre à Bièvres.

RER ligne B : changer à Massy Palaiseau, 
puis prendre le RER C jusqu’à Bièvres.

Attention, circulation et stationnement 
difficiles -> préférez le co-voiturage et 
stationnez au parking PSA. Parking et 
navettes gratuits tous les ¼ d’heure 
entre Bièvres et le parking PSA Citroën 
ZA Villacoublay 5 route de Gisy - Vélizy 
Villacoublay
- le samedi de 13h à 19h
- le dimanche de 7h30 à 19h

INFORMATIONS PRATIQUES

La Foire internationale de la Photo est organisée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec 
le concours de la Commune de Bièvres et soutenue par de nombreux partenaires : 

Site : http://www.foirephoto-bievre.com

Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/Foire.Photo.Bievres

DÉPLACEMENTS


