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À l’occasion des 50 ans du musée français de la
Photographie et de la 51e édition de la Foire de la photo de
Bièvres, un changement de formule et de programmation
a été conjointement initié par les partenaires historiques
autour du Photoclub de Paris Val-de-Bièvre, pour donner
une nouvelle vitalité et renouveler le sens de cette
manifestation.
Premier événement de rayonnement international
autour de la photographie en France dès le début
des années 60, la Foire de la photo doit aujourd’hui
négocier un tournant en prenant la mesure des
considérables évolutions technologiques, culturelles
et artistiques de la photographie.
Principale rencontre dédiée aux pratiques amateurs, cette
édition 2014 inaugure un nouveau principe de carte blanche
à un photographe qui sera ensuite décliné chaque année.
Le photographe à qui il est rendu hommage lors de cette
première édition est Patrick Bard. Il animera conférences
et workshop autour de la photographie nomade. Il invite
à son tour un photographe dont il admire le travail, Xavier
Lambours qui présentera ses photos inédites du Yémen de
1975 à 2006 au musée français de la Photographie.
Cinq expositions gratuites permettront de découvrir les
différentes facettes du travail de Patrick Bard : « Portraits
noirs et criminels » et « Les routes du Blues » à la Maison
des photographes, « Amazone : un monde en suspens » à la
Grange aux fraises, « Transsibériens » au musée français de
la Photographie et « Carnets d’Europe — Brest to Brest »
sur les façades de la mairie.
Patrick Bard est un chasseur cueilleur de la photographie,
« routologue », il pratique cette science fantaisiste depuis
plus de 30 ans à travers le monde, de l’éloge de la lenteur
dans le transsibérien à la traversée de l’Europe sans sortir
de l’autoroute.
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Autre nouveauté, la présence de galeries de photographies
ou d’agences comme Signatures, maison de photographes,
partenaire privilégié de cette 51e édition de la foire, ainsi
que l’association Gens d’images, organisateur du prix Nadar
du meilleur ouvrage de photographies qui présentera les
dix livres les plus plébiscités par le jury 2013.
Ce renouveau de la programmation culturelle laisse
toujours une part privilégiée au marché de l’occasion
et des antiquités organisée par le Photoclub de Paris
Val-de-Bièvre, où chacun peut débusquer l’appareil ou
l’accessoire tant recherché et au marché des artistes.
Cette rencontre populaire et conviviale qui fait l’originalité
et la spécificité de cette foire, favorise le dialogue entre
amateurs et professionnels, dans le cadre bucolique du
village de Bièvres. Elle reste fidèle à l’esprit d’origine
insufflé par les Fage père et fils.

Commissariat d’expositions
Patrick Bard, Julie Corteville,
conservatrice en chef
du musée français
de la Photographie
jcorteville@cg91.fr
06 82 82 24 89
Programmation musicale
Cédric Boudjema
Scénographie
musée français
de la Photographie,
Scénorama,
Cédric Boudjema
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Fondateurs du Photoclub de Paris Val-de-Bièvre, du musée
français de la Photographie et de la Foire de la photo, trois
ramifications du même projet précurseur : faire reconnaître la
photographie comme un art à part entière tout en célébrant
ce qui est aujourd’hui la première pratique culturelle des
Français.
En lien avec l’exposition sur les musiciens de jazz et de
blues, un concert avec Portico Quartet clôturera la journée
du samedi.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre
Le samedi 7 juin de 14h à 21h
Le dimanche 8 juin de 7h à 18h
Accès | à 12 km au sud de Paris, accès
par la N118 — RER C station Bièvres
Place de la Mairie de Bièvres (Essonne 91)
Informations sur le site
www.foirephoto-bievres.com
et sur Facebook
http://www.facebook.com/pages/
Foire-Photo-Bievres/316871653659
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Contact presse marché de l’occasion
et des antiquités et marché des artistes
Anne Quémy,
anne.quemy@orange.fr
01 44 83 01 10
Contact presse Carte blanche
à Patrick Bard
Frédérique Founès,
Signatures, maison de photographes
ff@signatures-photographies.com
06 17 85 54 39

