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COMMUNIQUÉ

-------------------------------

UNE

EXPOSITION DE PRESTIGE
DANS TOUTE LA VILLE

Après Bourbon-Lancy, cité médiévale de Bourgogne du Sud, Sanary-sur-Mer prend le relais de cette exposition
et donne rendez-vous au grand public et à tous les amoureux de la photographie, du 10 octobre au 8 novembre
2015, avec « l’Été Indien des Portraits ».
Fidèle à son concept original qui a fait son succès, le portrait s’affiche dans les rues de la Ville :
plus de 300 photographes professionnels exposent 1000 portraits.
Une exposition de prestige qui offre un panorama complet sur l’Art du Portrait.
L’Été indien des Portraits 2015, c’est 300 photographes professionnels qui exposent 1000 portraits
L’Été indien des Portraits 2015, c’est 500 m2 de papiers photographiques
L’Été indien des Portraits 2015, c’est 1km de photos sur un parcours de 5 km
L’Été indien des Portraits 2015, c’est plus de 30 000 visiteurs attendus
L’Été indien des Portraits 2015, une manifestation culturelle offerte au public
L’Été indien des Portraits 2015, les artistes photographes européens invités au cœur de la cité.

Contact Presse : Virginie Martin, Responsable des Affaires Culturelles
04 94 32 97 89 / 06 73 28 84 42 - virginie.martin@sanarysurmer.com
www.leteindiendesportraits.com
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HISTORIQUE

-------------------------------

LA

PLUS GRANDE EXPOSITION PHOTO EN PLEIN AIR D’EUROPE,
CONSACRÉE AU PORTRAIT.

L’idée de cette manifestation, créée en 2004, revient à Gérard Cimetière, photographe « Portraitiste de France
excellence » et « Qualified European Photographe ».
Membre du Groupement National de la Photographie Professionnelle qui réunit 600 photographes-artisans, il a
su intéresser à son projet, non seulement ses confrères, mais aussi le grand public. Une telle manifestation, en
plein coeur de la ville, ne pouvait manquer d’attirer l’attention des publics friands d’initiatives originales.
Encore fallait-il qu’elle acquière une notoriété nationale puis européenne.
C’est ce qu’est parvenu à faire Gérard Cimetière, puisqu’à de nombreux photographes français sont venus
s’ajouter des photographes européens, membres dans leur pays de groupements professionnels réunis dans la
FEP, Fédération Européenne de la Photographie. Cette volonté de s’étendre à l’échelle du continent s’est produite.
Lors de sa création en 2004, l’objectif majeur de l’Été des Portraits, selon Gérard Cimetière, « était de faire parler au maximum du portrait, spécialité en perte de vitesse en France il y a une décennie contrairement alors
aux autres pays. Dans les années 50 et 60, on emmenait bébé chez le photographe, puis on y retournait à
l’occasion de la communion, ensuite des 18 ans de la jeune fille ou de l’appel sous les drapeaux du fils. Ces
traditions avaient disparu au tournant de siècle.
Aujourd’hui nous avons réussi notre pari. Si le public consomme aujourd’hui énormément de photos, grâce
aux appareils numériques et aux portables, parallèlement les photographes font en 2014 de plus en plus de
portraits. L’Été des Portraits a donc atteint son objectif aussi bien auprès des jeunes, qui souvent s’éloignent
de leurs familles pour des raisons liées au travail, qu’auprés des parents qui sont également demandeurs de
portraits réalisés par des professionnels. Nous avons remis le portrait à la mode et réussi à faire passer le
message : le portrait réalisé par un photographe professionnel, c’est une œuvre d’art qui fait partie intégrante
du patrimoine d’une famille. »
« L’été des portraits », relayé par Jean-Noël et
Marie-Claire Perez, devient pour Sanary-sur-Mer,
« l’été indien des portraits ». Ces deux artisans
photographes, installés depuis 1982, sont les chevilles ouvrières de cette rencontre photographique.
Marie-Claire, European photographer 2014-2015,
Portraitiste France 2015 & Jean-Noël, MOF (meilleur ouvrier de France), sont de dignes représentants de la photo et plus particulièrement du portrait dans notre ville.
C’est grâce à leur passion commune, qui dure
depuis maintenant 33 ans, qu’ils ont su s’adapter
aux évolutions du monde de la photo en gardant
ce même enthousiasme, ce goût du travail bien
fait.
Ils sont passés de l’argentique au numérique en
restant dans l’air du temps.
Passion et Art n’ont pas d’âge.
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DANIEL VACCARO
INVITÉ D’HONNEUR

-------------------------------

LE
DE

10H

À

12H

VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE

LUCY

EXPOSITION - PETIT GALLI
ET DE

15H

À

18H (SAUF

LE VENDREDI FERMETURE À

17H)

« J’ai mis trois ans à réaliser ce travail. Ce n’est pas un travail historique au sens fort du terme, mais plutôt un
clivage entre l’histoire de l’humanité et mon imaginaire de photographe. J’ai voulu raconter la naissance de
l’humanité, les premiers pas de l’homme, mais surtout le quotidien de notre mère à tous, LUCY.
LUCY, ce squelette d’australopithèque vieux de 3,3 millions d’années et qui est probablement notre mère à
tous, ou une de ces mères qui transformèrent le monde de l’animalité en monde de l’humanité.
Quelle extraordinaire aventure pour ces premières femmes encore animales qui mirent au monde ces premiers hommes. Naissance fondatrice de toute l’humanité, l’importance de ces premières femmes fut considérable. Elles ont ouvert à la vie tous les peuples de la terre, avec peut-être des tentatives avortées. Avec
peut-être des dualités avec ceux qui voulaient rester animal et ceux, comme LUCY, qui possédaient cette
fascination à travers leurs yeux d’un nouveau monde possible.
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DANIEL VACCARO
INVITÉ D’HONNEUR

-------------------------------

LE

VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE

LUCY - PETIT GALLI (SUITE)

Il se passera environ 3 millions d’années entre le jour où le premier animal s’est redressé sur ses pattes arrières et la naissance de Lucy. Puis un jour le miracle, le grand miracle, la naissance du premier homme. Depuis
Lucy, les femmes ont toujours été source de vie, elles sont à l’origine de toutes les traces de l’évolution de
l’humanité, elles ont eu cet extraordinaire courage de prendre des chemins nouveaux, inconnus, dont leurs
ancêtres n’avaient même pas conscience. Elle, Lucy a pris conscience que son monde pouvait devenir autre
chose. Il y a trois millions d’années, un animal s’est mis alors à penser, s’est mis à aimer, s’est mis à nous
inventer. Rien depuis ce temps-là n’a été aussi extraordinaire. Ce bouleversement peut être miraculeux ou
non ! Nous le devons à cette petite femme incroyable et prodigieusement intelligente. Pour égaler ce miracle,
les hommes de notre siècle devraient inventer des robots qui auraient la capacité de se reproduire entre eux.
Le voyage commença dans le ventre rond de ses premières presque femmes. Elles nous firent franchir
l’infranchissable, nos corps se transformaient, petit à petit, dans leurs ventres et surtout dans leurs esprits
encore animal, en des hommes mal conçus, inadaptés. Cette infirmité nous donna une vague intelligence à
nous adapter au monde qui nous entourait.
A cette époque, les femmes étaient bien plus que de simples réceptacles passifs. La mise au monde n’était
qu’une simple étape. Par leurs innocences et la douceur de leurs âmes, elles nous firent découvrir une autre
vérité. L’extraordinaire, c’est que ces femmes étaient dans la réalité du quotidien, mais elles ont appris aux
hommes à s’adapter avec audace à ce monde hostile ! Ces femmes furent le substrat de ce nouveau monde.
Elles ont su, en plus de leur pouvoir de création, ouvrir des voies insoupçonnables et indispensables à un
nouveau monde !
Elles ont une énergie éminemment apte à se cultiver, à s’enrichir de toutes les nuances du monde, à être près
des âmes, pour leur donner de l’amour, dans leurs premiers gestes d’humanité. Les femmes ont toujours eu
ce pouvoir et l’instinct naturel de la mise au monde, l’instinct naturel des premiers gestes d’amours et ce sont
elles qui transformèrent le nid pour donner naissance à une famille.
Mais, bien sûr, hommes et femmes furent tous deux indispensables à l’œuvre divine du monde.
Nicolas Berdiaef prévoit que : « dans la société à venir, la femme jouera un grand rôle… Elle est plus liée que
l’homme à l’âme du monde, aux premières forces élémentales et c’est à travers elle que l’homme communie
avec elles… Les femmes sont prédestinées à être comme dans l’évangile, les porteuses d’aromates … »
« La femme est l’avenir de l’homme » (Aragon).
Pierre Teilhard Chardin voyait dans cette expression
le nom même de l’amour comme la grande force
cosmique. La femme est plus aboutie que l’homme,
elle donne son corps par amour, alors que l’homme
est resté encore un animal, qui a toujours besoin de
vider ses pulsions. Dualité et complémentarité nécessaires à l’équilibre du monde. L’homme est un sac de
graines. La femme, elle, est une vallée
fertile prête à être semée pour de
belles moissons. »
www.photo-et-therapie.com
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PIERRE DELAUNAY

-------------------------------

«RETOUR DES INDES»
EXPOSITION SUR BÂCHE - SQUARE CAVET
« Moins on possède, moins on désire. » Gandhi
« Notre vie est une longue et pénible quête de Vérité. » Gandhi
« La technique n’est pas ma priorité dans le portrait, je la connais et la domine, mais je préfère me consacrer
à la plus importante source de réussite photographique : la relation humaine. Plus je vais me rapprocher du
sujet, plus il va avoir confiance et plus nous allons communiquer.
Si la personne est réticente, je n’insiste pas. J’ai pu ainsi remarquer que lorsque je suis très près d’elle,
l’appareil disparaît, c’est le paradoxe de la proximité ! A ce moment-là, vous n’êtes plus un voyeur mais un
proche. Images réalisées à Calcutta, Bénarès et dans les sundarbans du delta du Gange en février 2014. »
Pierre Delaunay / Master Qualified European Photographer / www.studio-delaunay.com
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LES ORFÈVRES DE L’IMAGE
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PARCE

UNE EXPÉRIENCE À LA HAUTEUR DE VOS ÉMOTIONS
QU’UN PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL FERA TOUJOURS LA DIFFÉRENCE

L’avènement du numérique permet aujourd’hui à tout le monde d’être
photographe. Il suffit pour cela d’un appareil photo, voire même d’un
bon téléphone, pour obtenir des photographies de qualité tout-à-fait
satisfaisante.
De plus, on peut réaliser énormément d’images pour un coût dérisoire,
et il est donc beaucoup plus aisé de trouver une image «correcte». De
ce fait, le nombre de photographes dits «professionnels» explose, et on
en dénombre actuellement environ 10.000 sur les Pages Jaunes, rien
que pour la France.
En revanche, le nombre de tirages est en chute libre.
Un agrandissement professionnel haut de gamme n’en est que plus
exceptionnel et valorisant.
LES ORFÈVRES DE L’IMAGE VONT VOUS PERMETTRE DE DÉCOUVRIR CES GRANDS PROFESSIONNELS DE L’IMAGE... DE VOTRE
IMAGE.
Bien entendu, posséder un appareil photo est loin d’être suffisant pour
devenir un photographe professionnel.
Seul un niveau d’exigence très élevé en matière d’accueil des clients, de
qualité artistique et technique, ainsi que dans les prestations et produits
proposés permettent cette qualification de Photographe Professionnel.
“TU NE PRENDS PAS UNE PHOTOGRAPHIE, TU LA CRÉES”
ANSEL ADAMS

FONDATEUR

OLIVIER CLAUS
DES ORFÈVRES

DE L’IMAGE

Contrairement à une idée très répandue, il ne suffit pas d’appuyer sur le déclencheur pour réussir une belle image.
Un Photographe d’architecture ou de paysage va parfois attendre pendant des jours afin d’avoir la bonne lumière.
LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE EXIGE À LA FOIS UN SENS CRÉATIF ET ARTISTIQUE AIGU, UN EXCELLENT RELATIONNEL, ET UN NIVEAU DE FORMATION ÉLEVÉ.
Pour le portrait ou le mariage, c’est tout d’abord une relation créée entre le Photographe et son sujet, un fil invisible
qui va lier deux personnes pendant toute la durée de la prise de vue, un rapport de confiance qui va permettre à la
personne photographiée de se laisser regarder et guider par son Photographe.
C’est ce dernier qui va créer une atmosphère, un décor, une gestuelle, provoquer des émotions et des expressions
qui feront de cette séance de photographie un moment à part.
Malgré les apparences, le studio dans lequel se déroule la prise de vues, le matériel utilisé, la couleur des murs, les
gestes réalisés, tout résulte d’un long apprentissage.
Les Photographes Professionnels se forment durant toute leur vie afin d’évoluer en permanence et de toujours
maîtriser les dernières technologies.
QUI SONT LES ORFÈVRES DE L’IMAGE :
des Photographes Professionnels ayant une Société dont la photographie est l’activité unique
des Photographes titulaires au minimum d’un CAP photo, ou qui peuvent justifier d’un niveau de formation ou
d’une expérience professionnelle suffisante
des Photographes participant régulièrement à des formations et à des stages
des Photographes proposant à la vente une variété de produits répondant à des normes professionnelles
des Photographes participant régulièrement à des concours ou à des expositions avec leurs images
7
des Photographes ayant une structure et du matériel professionnels
des Photographes Artistes, Animaliers, Paysagistes, Illustrateurs, etc… exerçant leur art de manière exceptionnelle.
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Service Communication
Ville de Sanary-sur-Mer
-------------------------------

Alexandra Gardon
Responsable Service Communication / 04 94 32 97 11
Isabelle Armand / Evelyne Mériadec
Germain Raymond-Bais
04 94 32 97 37
communication@sanarysurmer.com
www.sanarysurmer.com

Ville de Sanary-sur-Mer sanarysurmerofficiel

4 fleurs
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