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À propos
Le Collège doctoral européen de l’Université de Strasbourg
a accueilli en avril 2015 la première édition du Salon de Photographie de Strasbourg.
Martin Karplus, Prix Nobel de Chimie 2013 et passionné de
photographie depuis toujours, nous avait fait l’honneur d’être
notre Photographe invité.
Devant ce premier succès, le collectif initiateur de l’événement s’est constitué en une association, « Regards croisés »,
pour pérenniser ce Salon de Photographie qui a été un des
évènements culturels majeurs du printemps 2015 à Strasbourg.
Au-delà de la fréquentation, une des grandes réussites de
cette première édition a été de rapprocher le grand public de
la photographie : sa réaction très positive nous a encouragé à
lui proposer une seconde édition en 2018.
En avril 2018 a été présenté l’univers de quinze femmes auteures-photographes autour d’une rétrospective de l’œuvre
de Vivian Maier, une première dans la région Grand Est.
Pour cette 3e édition, ce sont le photographe humaniste
REZA et 14 photographes qui nous présentent leur vision
d’un monde aussi complexe que divers.
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Autour de REZA
PHOTOGRAPHES
Dimitri Arkhipov
Russie

Nicolas Marino
Australie

Yvon Buchmann
France

Baudouin Mouanda
Congo Brazzaville

Magali Chesnel
France

Alesksey Myakishev
Russie

Que les images aient été faites au seuil de notre porte ou
dans les contrées les plus éloignées, elles sont toutes porteuses de sens et d’émotions.

Jeannette Gregori
France

Romain Thiery
France

Elles nous racontent la Terre et l’empreinte que l’homme y a
imprimé. À un moment où nous sommes acculés à des défis
sans précédents, les photographies qu’ils et elles nous rapportent, éclairent notre regard et notre conscience.

Céline Jentzs
Suisse

Sabine Trensz
France

Julien Kam
France

Eric Rumeau
France

Allan L’Heritier
France

Jérémie Villet
France

Photographes, ils peuvent être qualifiés de reporters, d’aventuriers, d’explorateurs de voyageurs. Ils ont en commun
d’être des témoins du monde tel qu’il se présente encore aujourd’hui.

Ces photographies mettent en lumière notre époque sous
des angles différents de ce qui nous sont généralement
montrés au quotidien.

Le samedi 4 avril à 14h00
une conférence sera donnée par

REZA

Salle Blanche de la librairie KLÉBER

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

REZA invité d’honneur
Rêves d’humanité
Philanthrope, idéaliste, humaniste,

la carrière de Reza a commencé
par des études d d’architecture. Il
est ensuite-devenu un photojournaliste de renom qui, depuis trois
décennies, travaille dans le monde
entier, notamment pour le National Geographic. Ses missions l’ont
conduit dans plus d’une centaine
de pays en tant que témoin des conflits et des catastrophes de l’humanité. Son travail est présenté dans les médias internationaux (National Geographic, Time Magazine, Stern, Newsweek, El País, Paris
Match, Geo...), ainsi que dans une série de livres, d’expositions et de
documentaires.
Parallèlement à son travail de photographe, Reza est depuis 1983 un
bénévole engagé dans la formation des jeunes et des femmes des
sociétés en conflit au langage des images, pour les aider à lutter

pour un monde meilleur. En 2001, il a fondé Ainaworld en Afghanistan, une ONG de nouvelle génération qui forme les populations
à l’information et à la communication par le développement d’outils
pédagogiques et de médias adaptés. Tout en poursuivant ses reportages pour les médias internatio naux, Reza a continué à animer des
ateliers sur le langage des images à travers son association Reza
Visual Academy. Il travaille avec des réfugiés, des jeunes urbains en
Europe et différentes mégalopoles dans le monde.
Auteur de trente livres, et lauréat de nombreux prix au cours de sa
carrière, Reza est membre (2006-2012) et explorateur de la National
Geographic Society depuis 2013, et membre senior de la Fondation
Ashoka. Son travail a été reconnu par World Press Photo ; il a également reçu le prix Infinity du Centre international de photographie, le
Lucy Award, une médaille honorifique de l’Université du Missouri et
le titre honorifique de docteur honoris causa de l’Université américaine de Paris. La France l’a également nommé Chevalier de l’Ordre
national du Mérite. REZA invité d’honneur Rêves d’humanité.

Reza photography

@REZA Photographie

Reza Photojournaliste

Enfance à Tora Bora
Et toi, elle est où ta maison ? Elle est là-haut tout
près du village. Je cours toute la journée. Je joue
avec la terre. Je parle aux fleurs et me cache derrière les arbres. Quand je vois un étranger, je cours
vite jusqu’à ma maison.
Et toi, elle est où ta maison ? Tu sais, un jour je les
ai vus de loin. Ils étaient comme les doigts de ma
main. Ils marchaient doucement comme s’ils voulaient se cacher. Mais moi, je le les ai regardés longtemps. Ils étaient bizarrement habillés.
Ça devait peser lourd, surtout avec leur casque sur
la tête. Mais ce qui m’a le plus impressionnée, c’est
leurs fusils. Chacun en tenait un dans ses mains, et ils
regardaient tous comme s’ils avaient peur, comme
s’ils cherchaient quelque chose. Tu sais, je suis courageuse parce que je suis restée à les regarder.
Je les ai même entendus parler ; mais je n’ai rien
compris à leur langue. Les hommes de mon village
sont venus, même le chef.
Les soldats sont rentrés chez tout le monde, ils ont
regardé partout. Tout le monde était en colère. Je
n’ai pas compris pourquoi ils étaient venus et ce
qu’ils faisaient chez nous.
Dis, peut-être que tu sais, toi.... Et eux elle est où
leur maison ?

Afghanistan Zones Tribales 2004

Mener une guerre
contre la guerre
D’innocents jeux de guerre opposent des enfants sur la rivière aménagée en patinoire.
Pour un yuan ils achètent dix boules de neige
qu’ils pourront tirer grâce à un ressort dans le
canon de leur tank. À l’arrière-plan, on aperçoit
le pont qui relie Khar-bin à l’île de Sun. Au début du siècle, Kharbin n’était qu’une petite ville
commerçante en territoire russe. Désormais capitale de la province chinoise du Heilong Jian,
la ville de Kharbin.
Située à 600 km au sud de la frontière formée
par le fleuve Amour atteste de la progression
territoriale chinoise. Avec l’ouverture des frontières à la fin des années quatre-vingt, elle a
bénéficié d’un réel essor économique qui souligne encore davantage le contraste entre les
deux voisins.

Chine, sur le Song Hue, affluent de l’Amour, Kharbin. 1980

Dmitry Arkhipov
Le pêcheur

La rivière Li en Chine est bien connue des photographes du
monde entier pour ses paysages exceptionnels. Des montagnes
karstiques aux formes incroyables encadrent une rivière sinueuse.
Les pêcheurs, comme il y a des milliers d’années, prennent les
poissons à l’aide de fous de Bassan apprivoisés, assis sur de petits
radeaux de bambou. Ils font de cette région de Guilin une véritable « Mecque »pour les photographes.

Yvon Buchmann
Rêves d’Afrique
Yvon Buchmann s’intéresse au 8e art dès l’enfance mais à l’âge adulte,
un accident qui lui impose de vivre en fauteuil roulant l’éloigne de
cette passion. En 2006, il décide de s’y consacrer entièrement. Humaniste, il observe avec justesse et discrétion des communautés humaines en marge de la société. Dans ses photographies, l’émotion
naît d’un regard fier ou mélancolique, d’une attitude digne malgré
le poids des ans ou la maladie. Mais son approche est aussi philosophique. Perplexe face à l’avenir d’un monde consumériste, il remarque
combien est profonde la joie de ceux qui savent se contenter de l’essentiel. Mais au-delà de la forme et de la technique, Yvon Buchmann
place toujours l’être humain au cœur de l’image.
En 2014, Yvon Buchmann se rend au Sénégal pour rendre visite à
sa fille, alors en stage dans une mission chrétienne dans le désert.
Accompagné d’un ami et grâce à l’aide d’un guide, il accède à des
lieux reculés où vivent des familles de différentes ethnies, dont la religion conditionne la facilité ou non à se laisser photographier. Il réalise
avant tout des portraits et photographie les uns en plan serré, au plus
près des âmes, les autres en plan large dans le contexte de leur lieu
de vie ou au travail. Sur l’île de Gorée au large de Dakar, où se maintient le souvenir de la traite des esclaves, l’unique homme blanc assis
sur un banc prend valeur de symbole.

Magali Chesnel
Painting like
«Je suis particulièrement fascinée par les marais salants. En les observant d’en haut, on peut admirer les créations spectaculaires de
Dame Nature. Les motifs complexes, les actions et les réactions des
éléments se mélangent pour former une toile qui ne manque jamais
d’impressionner.
Mon objectif est de présenter la nature dans toute sa splendeur, de
créer la confusion dans l’œil du spectateur et de s’émerveiller face
une image «semblable à une peinture», de créer une confusion entre
réalité et illusion, photographie et peinture.
Je vous laisse découvrir ma série de photos intitulée «Painting like»,
prises en Camargue, plus particulièrement au-dessus des salins de
Giraud et d’Aigues-Mortes, où le graphisme fut ma priorité. Les
couleurs vives rose/orangées sont obtenues grâce à la prolifération
d’une algue rouge: la Dunaliella salina.
La magie de la Biologie, du Temps et de la Nature ont ici, pour mon
travail, un but commun : l’Art. Influencée et inspirée par les principes
de Rothko, je m’appuie sur la primauté de l’émotion brute et repousse
les limites des formes et des couleurs. Mon travail photographique
pourrait être assimilé à une configuration abstraite de bandes horizontales, faites de couleurs différentes et de largeurs inégales, vues
du ciel.
«Painting like» est une série de photos prise avec mon appareil photo
et ma tête face au sol, à bord d’un ULM.»

Jeannette Gregori
Mike jours après jours
La série de photographies Mike, jour après jour, appelle à la rencontre avec
l’Autre, l’exploration de sa pensée ainsi qu’à l’immersion dans un imaginaire poétique. Mike faisait partie du monde des invisibles, en tournant la
lumière vers lui, un travail d’accompagnement a été accompli lui permettant d’explorer sa créativité au travers de scènes inspirées du réel ou de la
fiction.
Cette série de portraits intimistes aux atmosphères vaporeuses et équivoques, exacerbées par le clair-obscur, se propose de suivre son parcours
personnel et de lui accorder une part de reconnaissance artistique. L’objectif de l’appareil photo est venu percer l’intimité de ses nuits où, inspiré
par le clair de lune, il passait tout son temps à fumer le long du canal de la
Marne au Rhin, écrivant de manière frénétique et ininterrompue dans des
cahiers de grand format.
Issu de la cité du Marais, proche de Strasbourg, en proie à l’ennui, il avait
trouvé son exutoire dans l’élaboration de textes de rap qu’il interprétait
avec passion. En s’investissant dans cette série de photographies, il a émis
le souhait de montrer son évolution : celle d’un jeune homme à l’aube de
ses trente ans, inactif, qui en s’intéressant à l’art et en développant sa capacité à créer, a commencé à se réconcilier avec lui-même et donner sens
à son quotidien.
En exprimant son oisiveté et sa colère par la réappropriation de scènes de
films dramatiques comme « La Haine » de Mathieu Kassowitz ou en revisitant l’art des préraphaélites, Mike nous montre son parcours initiatique
vers les connaissances de l’art et le souhait de s’élever.

Céline Jentzsch
Perle bleue de Mongolie
Le lac Khövsgöl ou petit Baïkal, célèbre chaque année au mois de
mars, le temps d’un festival, la beauté éphémère de la glace. Créée il
y a treize ans, cette manifestation vise à susciter un tourisme d’hiver.
Mais les visiteurs ne se pressent pas encore, contrairement aux Mongols. De nature joyeuse, émerveillés comme de grands enfants qui
retrouvent un parc d’attractions qu’ils connaissent bien, ils s’adonnent
ensemble, sur ce grand miroir bleu, à des disciplines ancestrales : tir à
l’arc, lutte mongole, patin à glace, lancer de palets, etc.
Séparés par une frontière humaine, politique et culturelle, ces deux
lacs ont pourtant beaucoup de points communs : la glace, les montagnes, la taïga et une faune très variée. Leur seule différence ? La
superficie. Neuf fois plus grand que le Khövsgöl, le Baïkal, est aussi
la plus grande réserve naturelle d’eau douce continentale au monde
(hors glaciers polaires). Long de 636 kilomètres, il est inscrit par
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité. Ce qui les rend
proches, c’est aussi la pureté de l’eau qui leur confère la particularité
de se revêtir, en hiver, d’un miroir de glace et de se transformer alors
en terre ferme pour les habitants des deux rives.

Julien Kam

Un voyage vers
et à travers les autres
«Observer les Hommes vivre, capter le leurs émotions sur le vif, les
instants éphémères, immortaliser la vie quotidienne, partager une intimité publique…
Pour le passionné de « street photo » ou photographie de rue que je
suis, admirateur du travail d’Henri Cartier-Bresson et de bien d’autres,
être photographe dans les villes du monde est une réelle aubaine tant
celles-ci sont éclectiques, bouillonnantes, multiculturelles, et multigénérationnelles. La rue est pour moi un terrain de jeu sans limite.
Chaque prise de vue est singulière, ce sont les gens, les passants, les
commerçants, les voyageurs, les touristes, les travailleurs… qui dictent
l’ambiance de la rue et apportent une plus-value inestimable à mes
photographies.
À l’heure où les relations humaines sont de moins en moins vraies, il
est selon moi important de mettre le doigt sur l’humanité des gens,
sur leur besoin de vivre ensemble, leur simplicité et leur générosité. Le témoignage que j’apporte à travers mes images est celui d’un
homme qui aime les gens, les relations humaines et les échanges. »

Allan L’Héritier
Au-dessus des nuages
Allan L’Héritier est un photographe de paysage, mais avant tout un
photographe voyageur, un aventurier et randonneur hors du commun. Sa passion pour la photo lui vient de la beauté des paysages qu’il
a découverts lors de son premier voyage en Australie et Indonésie,
qui dura sept mois et demi. Depuis, Allan n’a pas cessé de voyager
encore et toujours autour du monde, avec pour unique compagnon,
son appareil photo. La série d’images qu’il présente a été réalisée lors
d’un voyage de quatre mois à travers le Groenland, l’Islande et les
îles Féroé.
«L’aventure a commencé en Islande, terre de contraste où se mêlent
feu et glace, parcourue entièrement en auto-stop en presque trois
mois ; j’ai eu le temps d’aller dans des endroits très peu fréquentés
et surtout le temps de patienter, d’observer et de contempler parfois pendant des heures le moment où un paysage deviendra « La
photographie » et il n’y aura plus qu’à déclencher l’appareil. Je suis
ensuite parti au sud du Groenland pour atteindre un village dans un
somptueux fjord, à la recherche de montagnes spectaculaires. Les
réelles difficultés rencontrées dans ces longues randonnées ont été
vite comblées par la beauté des paysages et leur sérénité, comme
ceux des îles Féroé.»

Baudouin Mouanda

Les fantômes de la corniche

Les silences de Baudouin Mouanda font rire ou sourire, émeuvent,
interrogent, surprennent, interpellent, frappent, touchent au
cœur autant qu’au regard.
En République du Congo, comme dans beaucoup de pays
d’Afrique, la moitié de la population urbaine n’a pas accès à l’électricité. Cette carence a fait apparaître de drôles de fantômes sur
les bords de routes et de corniches : ce sont les étudiants-sans
accès à la lumière qui viennent apprendre leurs cours à la lueur
des lampadaires publics ou au clair de lune. Admiratif, Baudouin
a retranscrit en images ce ballet nocturne et silencieux en lui
conférant une très belle poésie.

Nicolas Marino
Rencontres

«L’expérience m’a fait prendre conscience que certains ne
peuvent lire que dans les livres et supposer la réalité, tandis que
d’autres choisissent de l’ignorer complètement, à savoir qu’en
substance, quelles que soient les différences entre nos cultures
et la distance qui nous sépare à première vue, nous sommes
tous les mêmes sous nos pieds. Nous cherchons tous à satisfaire les mêmes besoins fondamentaux. Nous partageons tous
les mêmes instincts, nous rions et pleurons tous, nous sourions
et regardons, nous tombons amoureux ou non. Cependant, ce
qui est étonnant, c’est de découvrir à quel point nous sommes
tous essentiellement semblables pour créer et réagir à l’une de
ces émotions. En fin de compte, ce que nous recherchons tous,
c’est le bonheur. »

Aleksey Myakishev

Kolodozero

«À la recherche des émotions qui fondent une société humaine,
cette plongée dans le quotidien d’un village russe nous entraîne
dans un espace-temps où la vie résonne à la fois simplement et
profondément. Kolodozero est un petit village au bord d’un lac,
dispersé en une dizaine de hameaux. Il est situé à la frontière de
la Carélie et de la région d’Arkhangelsk, au nord-ouest de la Russie, et ressemble à première vue à la plupart des villages russes…
Pourtant, il en émane quelque chose de particulier. Quand j’y
suis venu la première fois, c’était la veille de Noël, et j’ai eu la
soudaine impression d’être plongé dans un conte, un conte qui
m’aurait absorbé entièrement. Je me suis promis d’y revenir. J’y
suis retourné : printemps, été, automne, hiver de nouveau, plusieurs fois… »

Éric Rumeau

Refuge de l’ombre

« La descente a duré vingt minutes. De longues minutes dans le
noir et l’odeur âcre des gaz d’échappement du vieux bus rouillé.
Le convoi était ininterrompu. Plus on descendait, plus le sentiment d’asphyxie m’envahissait. Terminus à 200 m sous terre. En
pénétrant dans ces gigantesques salles, je me sentais submergé
par l’immensité de la mine. Les marbrures de sel sur les parois
rectilignes m’hypnotisaient, blanchies par la lumière ardente des
néons. Des gens étaient là, une vie souterraine était organisée
dans le froid et l’obscurité. J’avais l’impression de vivre la fin d’un
monde, la vie d’après. »

Romain Thiery

Requiem pour un piano

«Moi-même pianiste, l’émotion prend le dessus lorsque je découvre un piano à l’abandon. C’est le point culminant de mon
art : mes deux passions se retrouvent alors réunies en un seul et
même sentiment.
Pour cette série, j’ai exploré plusieurs pays dont la France, l’Italie,
la Belgique et la Pologne. Il est certain que ma série témoigne
de mon double attachement au piano et à la photographie. Il
s’agit de capter l’image de cet instrument, gisant là, oublié là, et
épaississant davantage encore le mystère des lieux abandonnés.
C’est ainsi que mes clichés prennent appui sur l’objet central
qu’est le piano, souvent édenté, parfois démembré, mais trônant
orgueilleusement. Imposant et incongru, il est là ; là où régnaient,
il y a peu de temps encore, la grâce, le luxe et l’image d’une nouveauté qui à l’époque appelait au respect.»

Sabine Trensz
Les ours

«Alaska. Sur les plages de l’océan Arctique, le les ours polaires
sont là.
Affamés, ils attendent que la banquise se forme. Les phoques
sont leur unique nourriture, indissociable de cette banquise qui
tarde.
Ils ne peuvent chasser que lorsque leur seule proie met bas sur la
glace, lorsqu’elle s’y repose ou vient respirer hors de l’eau.
Mais la banquise tarde… Et il fait chaud, beaucoup trop chaud !
Combien de temps tiendront-ils ?
Je puise mes sujets de prédilection dans la rencontre avec les
peuples premiers, mais aussi dans les trésors que recèlent les
savanes africaines, les forêts luxuriantes, les sables brûlants des
déserts ou encore les glaces des deux pôles.
C’est avec émerveillement que je sillonne le monde et par mes
images, je souhaite témoigner, transmettre et partager mon regard.
Mon approche est volontairement artistique et chaque photographie est un moment figé, une parcelle de mon journal intime.»

Jérémie Villet
Monde blanc

«Pour obtenir mes clichés, je n’hésite pas à affronter le grand
froid polaire nord-américain. Si j’ai choisi la neige comme terrain
de jeu photographique, c’est parce-que cette poudre blanche
est synonyme de vision rêvée, de pureté et de grandeur. Un décor parfait par exemple pour immortaliser, à travers ma lentille,
un couple de mouflons de Dall, dont les corps immaculés se
fondent à merveille avec la blancheur des lieux. On peut prendre
une photo sur le moment mais pas ne pouvoir retranscrire ce
que l’on a ressenti juste à cet instant. La neige, qui est pour moi
comme le canevas blanc d’un peintre, ainsi que la technique que
j’ai l’habitude d’utiliser ont su exactement traduire cette harmonie et diriger le regard des gens. Je ne retouche d’ailleurs jamais
mes photos, mais ne jette aucunement la pierre à ceux qui font
ce choix. Je veux simplement rendre les beaux moments que je
vis authentiques. »

PARTENAIRES,
ILS NOUS SOUTIENNENT !
Sans leur précieux soutien cette 3e édition
du Salon de Photographie de
Strasbourg ne pourrait avoir lieu.
Certains nous accompagnent depuis la 1ère édition, d’autres nous ont rejoint.
UN GRAND MERCI À TOUS
pour la confiance qu’ils nous témoignent.

