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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.

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 organisé 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. 

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.

— 
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

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

AUTOUR DE LA FOIRE 

Workshop animé 
par Patrick Bard 
sur inscription 
du mercredi 4 juin 
au vendredi 6 juin 
sur le thème 
de la photographie 
nomade.
Places limitées.
Réservation au 
01 71 18 29  52 

Table-ronde animée 
par la critique d’art 
Natacha Wolinski 
en présence 
de Patrick Bard 
et de Xavier Lambours 
le vendredi 6 juin 
de 18h30 à 20h.

Vente aux enchères
de photos 
Dimanche après midi
Espace Ratel

FOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE, 
UNE NOUVELLE FORMULE
CARTE BLANCHE À UN PHOTOGRAPHE
2014 ↪ PATRICK BARD
 



— 
Partir…
—
Le verbe évoque l’appel irrésistible du dehors, du voyage. 
De la route et de son corollaire, la routologie, science 
fantaisiste pour nomades en roue libre… 
Il en est des destinations comme des hommes, il y en a 
de toutes sortes. Lointaines, comme l’Amérique Latine, si 
chère à mon cœur qu’elle m’est devenue seconde patrie. 
Comme la Sibérie, terre immense sillonnée par un train 
mythique. Ou comme cette Europe que nous connaissons 
si peu et que nous aimons si mal et qui est pourtant 
notre lot commun.
Longtemps, j’ai cru et j’ai écrit que le voyage commen-
çait à notre porte. Mais non. Il est des voyages inté-
rieurs, et ceux-là nous emmènent aussi loin que tous 
les trains, bateaux ou bus que nous pourrions prendre. 
Les voyages littéraires, notamment. J’appartiens à la 
grande famille du polar, celle qui porte un regard sur 
notre société comme elle va, et surtout quand elle va 
mal. D’aussi loin qu’il m’en souvienne, j’ai toujours pho-
tographié les membres de ma tribu, celle du genre noir et 
criminel.  Les Crumley, Jonquet, Montalban. Les compa-
gnons de route. Quant à la musique, elle m’accompagne 
quotidiennement depuis l’enfance. Ce n’est pas un hasard 
si celle qui me touche au plus profond de l’âme, le blues, 
est aussi celle qui accompagne au mieux à la fois le polar 
et la route, l’errance. Sans doute est-ce pour cela qu’elle 
a mes faveurs, et que très tôt, je me suis lancé sur la 
Highway 61 qui relie Memphis à New Orléans, en passant 
par le chemin des écoliers. Le chemin buissonnier. 
« Buissonnier », le mot est lâché, si cher à mon cœur et 
qui m’a donné envie de convier à cette carte blanche 

un ami et un confrère, Xavier Lambours. Son chemin 
buissonnier à lui a pour nom Yémen. Pour paraphraser 
l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier, si Xavier a fait ce 
chemin-là, ce chemin-là l’a aussi fait. Car, quiconque fait 
un voyage sait que le voyage fait aussi ce qu’il devient. »
Patrick Bard

— 

Dans le cadre de la carte blanche 
à Patrick Bard dédiée au voyage,
la Foire internationale de la photo de Bièvres 
présente 5 expositions de l’auteur 
et accueille son invité Xavier Lambours, 
avec l’exposition du musée français de la Photographie :
« 1975 — 2006, les inédits du Yémen », 
photographies de Xavier Lambours 

—
«  On croit qu’on va 
faire un voyage, 
mais bientôt 
c’est le voyage 
qui vous fait, 
ou vous défait. »
Nicolas Bouvier

—
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— 
Amazone : 
de Belém à Belen, 
un monde en suspens
—
Impossible de restituer en mots cette mer d’ocre sur la-
quelle cingle toute une flotte, dans l’air saturé des effluves 
terreux de 850 millions de m3 d’alluvions arrachées aux 
Andes, au plateau central brésilien, aux tépuis vénézuéliens 
et aux sommets des Guyanes. 20 % des eaux fluviales de la 
planète sourdent des 1100 affluents de l’Amazone, dont cer-
tains comptent parmi les 10 plus importants cours d’eau de 
la planète. Le bassin amazonien irrigue 40 % de la superficie 
du continent sud-américain. Avec un débit de 180 000 m3/
seconde, le fleuve charrie au long de ses 7025 km, 12 fois 
plus d’eau que le Mississippi, pourtant 3e rivière au monde 
après le Nil. La pente du fleuve est si faible, à peine 100 m, 
sur 6000 km, que la marée remonte sur près de 1000 km à 
l’intérieur des terres. 
Toute une population oubliée vit difficilement sur ces 
rives amazoniennes, dans d’humbles maisons sur pilotis. 
Chassés toujours plus loin par les grands propriétaires 
terriens avides de terres où cultiver le soja, les petits 
paysans métis investissent les terres des Indiens, avant 
d’être à leur tour chassés par les fazendeiros de l’or vert. 
En proie à une exploitation féroce, l’Amazonie, aujourd’hui 
déforestée à plus de 17 %, a subi de terribles dégâts. Devant 
le recul de leur forêt, les indiens Boraris ont décidé de faire 
classer leur territoire en réserve et de se réapproprier des 
valeurs ancestrales en passe de disparaître. Au Brésil, les 
terres ayant statut de réserve indigène représentent en 
effet 12 % de la forêt, faisant des Indiens les gardiens 

de fait d’un monde qu’ils ont su cultiver des millénaires 
durant sans le détruire. Un peu partout en Amazonie, les 
peuples premiers résistent aux appétits de notre siècle, 
comme les Boras du Pérou, qui ont fui la Colombie voisine, 
ou les Kichwas de Sarayaku, en Équateur, qui tiennent tête 
aux pétroliers. 
L’Amazonie n’est pas qu’une forêt, c’est aussi un monde en 
suspens.

— 
Grange aux fraises — Bièvres centre ville
Les samedis et dimanches
du 6 au 30 juin, de 14 h à 19 h

—
« Nous naissons libres, 
nous vivons heureux. 
Nous nous battrons 
comme des bêtes 
féroces, nous 
ne finirons pas 
en esclavage. » 
Peuple kichwa de Sarayaku

—

Pétronilla et son bébé. Rio Wegco, communauté Caboclo 
de Sio Tome — Patrick Bard / Signatures 
© musée français de la Photographie / Conseil général de l’Essonne
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— 
Transsibériens, 
le mythe incarné
—
Moscou, gare de Iaroslav. Un panneau annonce : « Vladivostok 
9 238 km ». Vous êtes au « Km 0 », point de départ du 
Transsibérien, train mythique, transcendé par « La prose du 
Transsibérien et de la petite Jehanne de France » de Blaise 
Cendrars. Le gel mord la nuit russe. Le convoi s’ébranle pour 
un périple de 7 nuits et 7 jours. Visions fugitives de pay-
sans halant leurs emplettes sur des traîneaux, de villages, de 
champs figés par le froid. Les scènes sont avalées les unes 
après les autres. Dans le train, les passagers font connais-
sance. Rencontres…
Le Transsibérien est une épopée à la démesure du pays : 
63 arrêts de 15 minutes chacun, 990 gares, 15 millions 
de traverses de chemin de fer. Rien ne peut préparer le 
voyageur à l’immensité de cette Russie qui finit par vous 
faire trouver les États-Unis d’une taille somme toute assez 
raisonnable. 11 fuseaux horaires séparent la frontière occi-
dentale de Vladivostok. La côte Pacifique de la Fédération de 
Russie est plus proche de San Francisco que du Kremlin. La 
ligne transmongolienne, celle que Patrick Bard a empruntée 
à maintes reprises, mène vers Pékin via Oulan-Bator la 
mongole. Passé le Baïkal, la taïga laisse place à la steppe. 
Le voyageur est alors saisi d’un absolu sentiment de dilution 
dans l’espace. Il y a si longtemps que le train roule. Une 
heure suffit pourtant à changer les roues des voitures à 
la frontière chinoise. Le train peut repartir vers l’empire 
du Milieu. 
Au septième et dernier jour du périple, l’aube se lève sur 
un paysage de montagnes pelées, de rivières en débâcle 
pour cause de printemps précoce. À l’approche de Pékin, 

des tronçons de murs jaillissent des sables, surmontés de 
forteresses ruinées : la Grande Muraille de Chine. Passées 
les banlieues, la motrice ralentit. Tout va très vite, alors. En 
quelques minutes, le périple s’achève. Le voyageur déboussolé 
par une arrivée dénuée de toute solennité jette un regard 
nostalgique à sa voiture et se prend à souhaiter que le train 
ne s’arrête jamais. 

— 
musée français de la Photographie
78 rue de Paris — Bièvres 
du 6 au 29 juin
du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 17 h 30

—
« J’ai vu
j’ai vu les trains 
silencieux 
les trains noirs ...
et mon œil, 
comme le fanal d’arrière, 
court encore derrière 
ces trains »
Blaise Cendrars

—
Taïga, Kilomètre 3565 © Patrick Bard / Signatures
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— 
Carnets d’Europe
Brest to Brest
—
De Brest, Bretagne, à Brest, Biélorussie, cet itinéraire 
photographique européen est autant une réflexion sur 
notre histoire commune qu’une recherche de sens par 
la couleur, la signalétique, la forme de l’identité euro-
péenne dans sa contemporanéité. Enfin, et avant tout, 
c’est aussi l’expression du désir d’arpenter ce continent 
qui est le nôtre, et dont nous semblons si peu conscients. 
Entre centres commerciaux et Histoire, entre cartes pos-
tales, stations-services kitsch et portraits d’Européens, 
entre motels et eurobouffe, une traversée d’Europe, 
plus de 8 000 km, en un peu plus de deux semaines, un 
carnet de route, journal de bord des impressions au jour 
le jour, des fragments, au cœur d’un été caniculaire. Les 
règles de ce voyage transversal étaient peu nombreuses : 
éviter scrupuleusement la ligne droite, rouler 500 km par 
jour, ne jamais prévoir l’itinéraire du lendemain à l’avance, 
s’en remettre au hasard pour tout ou à peu près : les 
rencontres, les étapes, les images.
Cette Europe que nous parcourons si peu, dont nous 
parlons si mal, est pourtant notre seul continent, nous 
n’en aurons pas d’autre. Une terre secouée par les 
guerres fratricides, la barbarie, jusqu’à la fin du XXe 

siècle. Un continent qui continue de voir naître de nou-
veaux pays, dans une éternelle recomposition politique 
et une mosaïque chaotique de peuples. Une Europe qui 
est le garant d’une paix aussi fragile que précieuse.

— 
Façade de l’Hôtel de ville — Bièvres 
du 6 au 30 juin

—
« Putain, putain, 
c’est vachement bien, 
nous sommes 
quand même 
tous des Européens »
Arno

—

Europe : Massif du Mont-Blanc, vu de l’autoroute du Val d’Aoste 
© Patrick Bard / Signatures
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Patt Scott au Lee’s unleaded blues club. Chicago, 
États-Unis, octobre 1990 © Patrick Bard / Signatures
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— 
Les routes du blues
—
Héritier des work songs des noirs réduits en esclavage 
dans les champs de coton, le blues est la première 
musique populaire authentiquement américaine. Partie 
du delta du Mississippi au début du 20e siècle, elle s’est 
répandue à travers les États-Unis avec les migrations des 
populations rurales afro-américaines pauvres attirées par 
le mirage des grandes villes : New Orleans, Chicago, New 
York, la côte ouest, enfin, où les attendaient l’usine, la pro-
messe d’un salaire.
Là, dans le chaudron urbain des ghettos, le blues s’est 
électrifié…
Ces photographies ont été réalisées en 1990 et 1992 en 
compagnie de Jean-Claude Charles, poète haïtien décédé en 
2008, puis de Patrick Raynal, auteur et éditeur de romans 
noirs, lors de deux longs voyages au long cours sur les routes 
qui ont véhiculé le blues : la 66, la 49, la highway 61 enfin, 
dont la légende dit qu’elle naît dans Beale Street, à Memphis, 
là où les bars ne fermaient jamais avant le premier meurtre, 
et finit dans Bourbon Street, à la Nouvelle-Orléans. Le blues 
est musique, mais il est d’abord un langage improvisé, le 
chant d’un peuple, sexuel, sensuel, une plainte qui vient du 
ventre. Blues is a feeling, clame la chanson.
Le blues, c’est cela tout à la fois : une pulsation, un senti-
ment et un cri.

— 
Maison des photographes — Bièvres 
Les samedis et dimanches
du 6 au 29 juin



Jean-Bernard Pouy — 2001 © Patrick Bard / Signatures

— 
Portraits noirs 
et criminels
—
Depuis ma plus lointaine adolescence, j’ai appartenu à la 
grande et généreuse famille du polar, genre noir et criminel, 
comme le qualifient les Espagnols qui savent de quoi ils 
parlent. De lecteur insatiable, je suis bientôt devenu acteur 
de ce monde-là, d’abord à travers des aventures collectives 
comme le festival Jazz et polar, créé en banlieue parisienne 
avec une bande de copains en 1986, puis en prenant moi-
même la plume. Ces auteurs sont devenus des copains, des 
amis chers pour certains, des confrères, enfin. C’est donc 
tout naturellement que je me suis mis à portraiturer mes 
complices — terme adapté au polar ! — au gré de pérégrina-
tions improbables, avant de réaliser que nous avions beau-
coup à partager. Les passerelles entre photojournalisme et 
genre noir sont en effet légion. Les deux sont également 
visuels, parlent de la société comme elle va, et généralement 
quand elle va mal. Ces photographes dont je suis, ces auteurs 
dont je suis aussi, ont en commun d’avoir mal au monde. 
Quant au noir et blanc, qu’il nous suffise de convoquer la 
mémoire de Thierry Jonquet qui commençait systématique-
ment ses dédicaces en traçant ces quelques mots sur une 
page blanche : « Noir, c’est noir... ». 

—  
Maison des photographes — Bièvres 
Les samedis et dimanches
du 6 au 29 juin
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— 
Biographie de Patrick Bard
—
Patrick Bard est né en 1958 à Montreuil-sous-Bois. 
Photojournaliste, auteur de polar, écrivain-voyageur, il 
a notamment travaillé sur la banlieue, les routes et les 
frontières. «El Norte», son long essai photographique sur 
la frontière américano-mexicaine lui a valu une ample 
reconnaissance. Il est également un ardent défenseur de 
la photographie. Il a exercé dans ce cadre de nombreux 
mandats électifs.  Il mène un travail personnel sur la 
problématique de l’eau et sur les peuples autochtones 
des Amériques. Son oeuvre a notamment été exposée au 
Centre Pompidou, à la Grande Halle de la Villette, ainsi 
qu’au Mexique, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis… 
Avec Marie-Berthe Ferrer, il arpente l’Amérique Latine de-
puis vingt ans. Ses œuvres ont été acquises par plusieurs 
musées et collections privées. Après « Amazone, un monde 
en suspens » (Seuil, 2009), Patrick Bard a récemment 
publié : «Partir, traité de routologie » (Seuil, 2011), un ou-
vrage rétrospectif  en photos, textes et carnets de voyage 
et « Mémoire de verre, mémoire de guerre » (La Martinière, 
2014), un livre sur les poilus pendant la Grande Guerre. 
Une vingtaine de monographies et livres de photographies 
lui ont été consacrés depuis 1985 et il est l’auteur de cinq 
romans largement récompensés. Patrick Bard est membre 
de Signatures, maison de photographes depuis sa création.

— 

© Xavier Lambours / Signatures



— 
Biographie 
de Xavier Lambours
—
Xavier Lambours vit et travaille à Paris. En 1975, il fête 
ses 20 ans au sein de l’agence Viva. Il fait ses armes 
au journal Hara Kiri, sept années consacrées au por-
trait, au roman-photo. Il couvre son premier festival 
de Cannes en 1983 pour Libération et publie l’ouvrage, 
« Ciné-monde » avec les Cahiers du cinéma. En 1987, le 
FRAC Limousin lui passe une commande qui aboutira à la 
publication de « Figures du Limousin », éditions Herscher. 
Il co-fonde l’agence Métis en 1989. Xavier Lambours 
est lauréat de la villa Kujoyama de Kyoto en 1992 et 
mène un travail sur le pouvoir au Japon, couronné par 
le prix Niépce Gens d’images, exposé au Centre national 
de la photographie en 1994 et publié chez Marval en 
1995. Suivent : « Le Rungis de Lambours », éditions du Bot-
tin Gourmand en 1998 ; « Rebonds », éditions Louis Vuit-
ton ; « Vélolavie », éditions Filipacchi en 2004. Il expose 
« Lambours toujours » lors du Mois de la photo 2006 et 
« Xelles » dans le même cadre en 2008. « Cinéma » est 
publié par les éditions Intervalles en 2007. La Maison 
européenne de la photographie consacre une exposition 
à son parcours en 2011. Un livre « XL », éditions Vue de 
l’esprit,  est publié à cette occasion.  Xavier Lambours 
est membre de Signatures, maison de photographes de-
puis sa création.

— 

Autoportrait



— 
Signatures, 
maison de photographes
—
Signatures est une Maison de photographes, une structure 
expérimentale entre l’agence et le collectif qui interroge la 
société contemporaine à travers le regard de ses auteurs. 
Autant d’écritures que de signatures qui, du reportage à la 
photographie documentaire en passant par le portrait, les 
POM ou les travaux de recherche, proposent de nouveaux 
points de vue sur le monde. Depuis cinq ans, dans la presse 
ou l’édition, dans les musées ou les institutions, leurs images 
explorent de nouvelles voies pour rendre visibles les tensions 
qui traversent l’époque. Depuis cinq ans se dessinent entre 
leurs images de multiples questions en regard(s).

Signatures fait le pari de la légèreté. Les deux fondatrices, 
Frédérique Founès et Marie Karsenty, sont les seules 
permanentes pour orchestrer leur singulière musique 
que prodiguent les 58 photographes qui les accompagnent. 
Alors laissez-vous tenter par leur voyage au pays des images, 
il est sans fausse note.

— 
Signatures, maison de photographes
25 rue de la Reynie — 75001 Paris 
01 71 13 29 53
contact@signatures-photographies.com
www.signatures-photographies.com



— 
1975 — 2006
les inédits du Yémen 
Photographies de Xavier Lambours
—
C’est en 1975 que Xavier Lambours effectue son pre-
mier voyage au Yémen. Il est alors un tout jeune pho-
tographe de 20 ans. Le Yémen est son premier travail 
abouti, encore très influencé par les photographes hu-
manistes. Ces photographies en noir et blanc lui ouvri-
ront la porte de l’agence Viva, un vivier qui nourrira 
la photographie française. Passent les années Hara-Kiri, 
portraits, romans-photos s’enchaînent… Xavier évolue 
très vite. Après le festival de Cannes 1983 qu’il couvre 
pour Libération, il devient un portraitiste renommé. Sui-
vront les années Vu, Métis… Xavier remise les images 
du Yémen, trop imprégnées d’influences dont il est à 
présent éloigné. Elles appartiennent pour lui à un autre 
temps. 
Mais le Yémen est tenace comme un poison, comme ces 
feuilles de khât que les hommes mâchent et remâchent 
des heures durant. Il colle à la peau. Presque 30 ans 
après son premier voyage, Xavier revient sur ses traces. 
Il rencontre alors un autre Yémen, retrouve les sujets 
de ses premières photographies. Ces retrouvailles vont 
s’éterniser. Entre 2004 et 2006, il y retourne neuf fois.
Aujourd’hui, Xavier ne renie plus ses premiers travaux. 
Mieux, il les assume et les aime. Avec raison, car ils ont 
naturellement trouvé place dans la continuité de son 
histoire photographique et humaine, tant il est vrai que 
la photographie entretient une relation privilégiée avec 
le temps qui passe. 

Quelqu’un a dit un jour qu’en dehors de son pays, un 
homme a toujours une seconde patrie, une terre d’élec-
tion. Un autre chez lui. Pour Xavier Lambours, le Yémen 
est ce pays-là.
Patrick Bard

— 
musée français de la Photographie
78 rue de Paris — Bièvres 
du 7 juin au 28 septembre (fermé en août)
du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 17 h 30

—
« La pierre s’érode, 
l’homme ne change pas. »
Proverbe yéménite

—

Souk de la vieille ville, Sanaa 2006 © Xavier Lambours / Signatures

XAVIER LAMBOURS 
L’INVITÉ DE PATRICK BARD



— 
Bièvres, capitale 
de la photographie
—
Situé à quelques minutes de Paris grâce à la nationale 
118 et la desserte de la ligne C du RER, Bièvres est un 
charmant petit village situé dans la Vallée de la Bièvre, 
au confluent de deux rivières, la Bièvre et la Sygrie. 
Une des grandes caractéristiques de la commune réside 
dans la participation active de ses habitants à la vie 
collective. Avec 47 associations (plus de 20 associa-
tions de quartiers) pour 4 560 habitants seulement, 
Bièvres se distingue en effet par sa vie participative 
dont la Foire est une des principales illustrations.
Créée en 1964 par Jean et André Fage, fondateurs 
du Photoclub de Paris Val-de-Bièvre, la Foire Interna-
tionale de la Photographie de Bièvres est organisée à 
l’initiative du Photoclub de Paris Val-de-Bièvre, avec le 
concours de la Mairie de Bièvres, du Conseil général de 
l’Essonne.
Rendez-vous incontournable des professionnels et ama-
teurs de l’image qu’ils soient photographes, collection-
neurs, chineurs, graphistes, illustrateurs, éditorialistes, 
ou tout simplement passionnés de photographie, ils 
viennent par milliers de tous les continents passer deux 
journées conviviales, riches en affaires et en rencontres 
captivantes. Avec plus de 300 stands, des conférences 
et des événements organisés tout au long du week-end, 
la Foire Internationale de la Photo de Bièvres est la 
plus importante manifestation de ce type en Europe, 
elle attire près de 15 000 visiteurs chaque année.
La municipalité par la volonté de son ancien maire, Hervé 
Hocquard, a inauguré en 2013, lors de la  cinquantième 
édition de la Foire Internationale de la Photographie, 
la Maison des photographes et de l’image, un centre 
permanent d’activité photographique, confirmant ainsi 
sa vocation de Ville de la Photographie. Cette année, ce 
lieu présentera une série de photographies « Transsibé-
riens, le mythe incarné » du photographe Patrick Bard 
(photojournaliste, romancier et écrivain-voyageur) à qui 
les organisateurs ont donné carte blanche. 
Patrick Bard est « un chasseur-cueilleur de la photogra-
phie ». Il pratique la « routologie », ce regard photogra-
phique des voyages, 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.

Les animations mises en place par la Commune de Bièvres 
Le samedi 7 juin à partir de 20 h 30, la Commune de Bièvres 
présentera un concert de jazz électronique de qualité 
pour animer la 51e édition de la Foire Internationale de la 
Photographie. 
Un groupe montant, Portico Quartet, fera également l’hon-
neur de sa présence. Formation créée à Londres au milieu 
des années 2000, le Portico Quartet se compose du saxo-
phoniste alto et soprano Jack Wyllie, du contrebassiste Milo 
Fitzpatrick, du batteur Duncan Bellamy et du percussion-
niste Nick Mulvey.
La particularité de cet ensemble de jazz contemporain 
repose sur l’utilisation du hang, un instrument de percus-
sion moderne aux résonances proches d’une cloche avec 
une connotation électronique. Le groupe, après des débuts 
passés à jouer dans la rue aux portes du National Theatre, 
est signé par le Babel Label qui publie son premier album 
Knee Deep In The North Sea en novembre 2007. L’œuvre 
nominée au Mercury Prize est élue meilleur album de jazz 
par le magazine Time Out.

— 

Mairie de Bièvres



— 
Présentation 
du Photoclub 
de Paris Val-de-Bièvre
—
Créé  en  1949  par Jean et  André  Fage, le Photoclub  
compte  deux lieux d’activités, l’un à Paris, l’autre à Bièvres 
et rassemble 250 adhérents, dont une quarantaine d’ani-
mateurs bénévoles. 
Installé dans le 14e depuis plus de 50 ans, le Photoclub 
propose dans ses locaux de la rue Gassendi de multiples 
activités : laboratoire argentique et numérique, ateliers de 
post production numérique, séances d’analyse d’images, 
cours techniques et esthétiques, rencontres avec des pho-
tographes, prises de vue en studio (du portrait à la mode 
et au nu) ateliers autour de la lomographie, de la direction 
de modèle, du roman photo, de la photo de nature, des 
concours.
Le Photoclub organise aussi de nombreuses sorties photo-
graphiques sur Paris et l’Ile de France, de jour comme de 
nuit, ainsi que des visites d’expositions. Des voyages pho-
tographiques sont ponctuellement proposés. Une dizaine 
d’expositions sont mises en place sur l’année dans sa galerie, 
offrant une belle palette de la production de ses ateliers.
Depuis la rentrée 2013, le Photoclub propose à Bièvres, ville 
qui l’a vu naître et qui reste son siège social, des activi-
tés photographiques régulières : analyse d’images, studio 
portrait, cours techniques et de post production ainsi que 
des sorties photographiques. Ces activités ont lieu à la 
Maison des photographes et de l’image. Des expositions y 
seront aussi mises en place.
En outre, le Photoclub offre à tous ses membres la possibi-
lité de participer à des salons et concours. 150 à 200 pho-
tos d’adhérents du Photoclub sont acceptées dans les sa-
lons chaque année. Une dizaine de membres sont AFIAP ou 
EFIAP (Artiste de la Fédération Internationale de la Photo-
graphie ou Excellence de la Fédération Internationale de la 
Photographie). Nous participons aux coupes de France pa-
pier depuis de nombreuses années. Nous y avons souvent 
figuré aux places d’honneur.
A ces multiples activités s’ajoutent l’organisation d’événe-
ments comme la Foire Internationale de la Photographie à 
Bièvres et le salon Daguerre dans les locaux de la mairie 
de Paris 14e.
La Foire réunit marché de l’occasion et des antiquités  

photographiques, marché des artistes, rencontres de 
Bièvres, expositions, studio éphémère et lecture de portfo-
lios. Elle a été créée en 1964 par le Photoclub qui continue 
à l’organiser chaque année, au mois de juin, avec le soutien 
de la Ville de Bièvres. 
Le salon international de la photographie Daguerre, manifes-
tation biennale, s’inscrit dans le cadre du Mois de la photo. 
À partir d’un millier de photographies reçues, une grande 
exposition des images retenues est proposée, enrichie de 
l’invitation d’un photographe et d’une sélection des pho-
tographies du Photoclub. Pour la prochaine édition, qui se 
déroulera dans les locaux de la mairie du 14e, en novembre 
2014, différentes animations enrichiront l’exposition.
Enfin, des partenariats sont noués par notre association 
avec le Club d’Ashiya au Japon, autour de projets spéci-
fiques avec les commerçants de la rue Daguerre et avec la 
maison des associations du 14e.

— 

Locaux parisiens 
28 ter rue Gassendi
75014 Paris 
Tél 01 43 22 11 72
secretariat@photo-bievre.org
Secrétariat ouvert 
du mercredi au vendredi 
de 15h à 19h 
et le samedi 
de 14h à 18h.

Locaux bièvrois
Rue de la Terrasse 
91570 Bièvres
antennephoto@photo-bievre.org



— 
Le musée français 
de la Photographie
50 ans
—
Avec plus de 25000 appareils photographiques, 800000 
photographies des primitifs (daguerréotypes, ferrotypes, al-
bumines…) aux photos numériques et/ou plasticiennes, 8000 
ouvrages et 25000 revues, le musée rassemble une des col-
lections photographiques les plus importantes en Europe. 
L’originalité de son positionnement tient à l’imbrication de 
ces trois fonds pour questionner et comprendre les usages 
sociaux de la photographie. Abritées dans des réserves flam-
blant neuves, ces collections ont été peu vues du public 
jusqu’à aujourd’hui.
A partir de 2014, le musée renoue avec une programmation 
dynamique d’expositions temporaires dont les sujets seront 
en lien avec son nouveau positionnement.
Un nouveau projet sur les usages sociaux de la photo ini-
tié par le Conseil général de l’Essonne 
Créé en 1964 par deux photographes amateurs Jean et 
André Fage, père et fils, le musée est la première institution 
française à donner un statut patrimonial à la photographie. 
Abordées sous l’angle de l’histoire de l’évolution des tech-
niques de prise de vue en 1964, les collections du musée 
questionnent aussi aujourd’hui la place et le statut de la 
photo vernaculaire, des pratiques d’amateurs et les fron-
tières poreuses entre amateurs et professionnels. Musée de 
société, le MFP (musée français de la Photographie) réalise  
systématiquement des entretiens auprès des photographes 
dont les œuvres entrent en collection. Il s’interroge aussi 
sur les usages de la photo numérique et sa circulation sur la 
toile, dans les réseaux sociaux. 
Les thèmes de prédilection du nouveau projet recoupent la 
photographie de famille, de voyage, l’évolution de la repré-
sentation de soi, les âges de la vie (l’enfance, la vieillesse, 
la mort…). 
Un gigantesque chantier des collections avec près de 
20000 images en ligne 
Depuis plus de dix ans, le Conseil général de l’Essonne mobi-
lise des moyens exceptionnels pour restaurer, inventorier, 
numériser et conserver les collections du musée agréé 
Musée de France en 2002. Le site www.museedelaphoto.fr, 
vitrine de la collection, propose des expositions en ligne et 
un accès libre aux collections numérisées. Le musée s’appuie

sur la diversité et l’ampleur de ces fonds pour être un lieu de 
référence sur l’éducation aux images. « L’Atelier du Regar-
deur », en ligne, s’adresse au jeune public pour comprendre 
de façon ludique, comment sont fabriquées les images ? 
Comment sont-elles reproduites et diffusées ? Comment 
sont-elles perçues par ceux qui les regardent ?
En 2014, 200 boîtes à photos seront diffusées dans les 100 
collèges et les équipements culturels ou sociaux du Dépar-
tement. Ces boîtes constituent la première étape d’un dispo-
sitif itinérant d’éducation aux images sur la thématique du 
portrait, de l’identité, de la représentation de soi à partir des 
collections du musée. Le thème du paysage sera le numéro 
deux de la série.
50 ans, tout un programme 
En octobre 2014, l’exposition temporaire portera sur les 
photographes et l’intime ou comment les photographes réa-
lisent des photos de leurs proches et plus particulièrement 
de leurs enfants. Quelle place ces images occupent-elles 
dans leur œuvre ? 
Pour ses 50 ans, le musée publiera également  un ouvrage 
de référence sur ses collections, réunissant ainsi une quin-
zaine de chercheurs (historiens, sociologues, philosophes…) 
qui posent un regard scientifique et sensible sur quelques 
fonds essentiels du musée dont certains sont totalement 
inédits. Mais dès juin, le MFP  s’investit davantage dans la 
Foire à la photographie, en proposant notamment une carte 
blanche à un photographe : Patrick Bard, dont le musée a 
acquis en 2012, des photographies. En lien avec son traité 
de routologie.
Première pratique culturelle des Français, la photographie 
s’ouvre au plus grand nombre. La Foire de la photo célébre 
aussi la nouvelle place qu’occupe aujourd’hui la photo ver-
naculaire dans notre patrimoine commun et notre mémoire 
collective.

— 
www.museedelaphoto.fr



— 
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

—

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 
01 71 18 29 52

Mairie de Bièvres


