


Pour la septième édition du festival, ce sont 25 
événements photo (expositions, rencontres) qui sont 
proposés au public sur plus de 3 mois à Marseille.

Les temps forts du festival : FoTo FooT, le Prix Maison 
Blanche 2017, Roman Photo au MUCEM, Matière 
Noire de Geoffroy Mathieu invité d’honneur du 
festival, etc..

La PhotograPhie 
MarSeiLLe #7

25 ÉVÈNeMeNtS !

Toutes les expositions sont en libre accès sauf Roman Photo 
au MUCEM et Le temps présent, journal de Pascal Grimaud 
au FRAC Provence Alpes Côte d’Azur. 

Informations pratiques en fin de programme.

29.09.2017 > 21.01.2018

Soirée d’inauguration du festival 
Jeudi 28 septembre à 18h
à l’occasion du vernissage de FoTo FooT

Photo de couverture et page de droite © Corentin Fohlen



eXPoSitioN

Foto Foot

L’exposition présente les œuvres 
de douze artistes contemporains, 
une véritable équipe - qui jouent 
avec le football, ou qui se jouent 
du football afin de nous amener 
au delà de l’image et du jeu.  

Avec Olivier Cablat, Claire 
Chevrier, Olivier Culmann, Marie 
Denis, Massimo Furlan, Jérémy 
Laffon, Yohanne Lamoulère, 
Benoît Luisière, Laurent Perbos, 
Franck Pourcel, Pierre Schwartz, 
Hans Van der Meer.

verniSSage : 28 SePTeMBre - 18h

19 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

29 SePTeMBre > 11 noveMBre
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eXPoSitioN

CÉCiLe MeNeNDeZ 
PRÉMONITION

Terme utilisé par Jung pour 
qualifier les représentations 
inconscientes de l’homme, 
ou bien encore pour
définir le stade final de 
développement de certains 
insectes, l’Imago parle d’une 
image dont le potentiel
ne se limite pas à ce qui est vu.

Le travail de Cécile Menendez, 
inspiré d’événements survenus 
dans sa propre vie, nous 
ouvre les portes d’un univers, 
mystérieux, onirique. Le temps 
y est suspendu, le récit est 
flottant, entre prophétie et 
réalité.

thaÏVa oUaKi 
IMAGO

eXPoSitioN

LA FRICHE LA BELLE DE MAI

verniSSage : 5 ocToBre - 18h

ESPACE GT

5 ocToBre > 3 noveMBre

3

30 SePTeMBre > 29 ocToBre 

2

verniSSage : 29 SePTeMBre - 18h
Une proposition Le Garage Photographie

Une proposition Pilotine Production
en coproduction avec le Centre Photographique Marseille

GALERIE SALLE DES MACHINES
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visite guidée 
avec cécile Menendez 
le 7 octobre à 16h



eXPoSitioN

Le projet Sauf... (territoires) 
de l’association « par 
ce passage, infranchi » 
propose des constructions 
participatives en liens à des 
pratiques artistiques ainsi que 
leur restitution (expositions) 
et des débats réunissant 
habitants, experts, chercheurs 
et monde du travail. 

SaUF…
(territoireS)

verniSSage : 6 ocToBre - 18h30

GALERIE DEUX

6 > 21 ocToBre

4

eXPoSitioN

verniSSage : 13 ocToBre - 18h30

LA VILLE BLANCHE

raPhaëL ChiPaULt, 
giLLeS gerbaUD, 
LaUreNCe ViDiL 
USAGES

6

14 ocToBre > 4 noveMBre

Explorer par la photographie 
et par le son les lieux conçus 
par le Cabanon Vertical 
à travers les usages, les 
mémoires, les gestes, les 
réflexions des habitants de 
ces quartiers.

abeD abiDat 
ISOGRAPHIES

Ces clichés shootés du même 
endroit et sous le même angle 
à quelques secondes les uns 
des autres, parlent de la vie, 
du moment, du présent que 
ce soit dans un bus à Londres, 
au souk de Naplouse, dans les 
rues de Jérusalem. 
Mot-valise, Isographies nous 
invite à découvrir le monde 
sans bouger.

eXPoSitioN

MAUPETIT CÔTÉ GALERIE

19 ocToBre > 18 noveMBre

7

verniSSage : 19 ocToBre - 18h

PaSCaL griMaUD 
LE TEMPS PRÉSENT, 
JOURNAL

Espaces ruraux, images des 
marges que les grands axes 
urbains tendent à dérober au 
regard. Entre rêverie et rigueur 
documentaire, Pascal Grimaud 
donne ici à voir la présence du 
temps à l’oeuvre.

eXPoSitioN

FRAC PACA

7 ocToBre > 5 noveMBre

5

verniSSage : 6 ocToBre - 18h30
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visite guidée 
avec Pascal grimaud
le 19 octobre à 17h suivie de 
la conférence «Bonus» opera 
Mundi.



eXPoSitioN

PriX MaiSoN bLaNChe 2017

EXPOSITION

Corentin Fohlen (premier prix)

Aurélia Frey
Jef Bonifacino
Céline Villegas
Camille Lévêque

PROJECTION

Maria Baoli, Steven Daniel,
Marion Gambin, 
Zacharie Gaudrillot Roy,
Emma Grosbois, Thibaut Ketterer,
Jonathan Llense, Matthias Pasquet
 

verniSSage : 19 ocToBre - 18h30

MAIRIE 9e/10e

20 ocToBre > 10 noveMBre

8

eXPoSitioN

Carte blanche à un lauréat 
du Prix Maison Blanche 2016, 
Saving Face est une collection 
de portraits pris dans les 
rues du Vietnam qui vise à 
explorer les préoccupations 
environnementales, de 
beauté et de classe qui se 
posent dans la conscience 
changeante du Vietnam.

aLeJaNDra 
CarLeS-toLra 
SAVING FACE

verniSSage : 20 ocToBre - 18h30

GALERIE RÉTINE LE LIEU

21 ocToBre > 10 noveMBre

9

eXPoSitioN

Yves Jeanmougin 
présente une sélection de 
photographies réalisées 
depuis les années 1980 sur 
le pourtour méditerranéen, 
et plus particulièrement au 
Maghreb, région avec laquelle 
il entretient une relation 
privilégiée. 

YVeS 
JeaNMoUgiN 
MÉDITERRANÉENS

verniSSage : 27 ocToBre - 18h30

LE BISTROGRAPHE

23 ocToBre > 15 déceMBre

10

Une proposition 
Mairie 9e/10e, Les Asso(s), le Bec en l’air Une proposition Leica Store Marseille

Une proposition Les Asso(s), Mairie 9e/10e

©
 C

o
re

n
ti

n
 F

o
h

le
n

©
 Y

ve
s 

Je
an

m
o

u
g

in
©

 A
le

ja
n

d
ra

 C
ar

le
s-

To
lr

a



eXPoSitioN

PhiLiPPe CoNti 
SPRINGFIELD

Dans la volonté d’Elio Tisi de 
métisser ses photographies
avec ses dessins, l’issue (la 
peinture) devient plus un 
réponse qu’un aboutissement
puisque le tableau, chose 
voulue, ne saurait effacer les 
photographies, éléments
nécessaires voire 
indispensables.

Springfield est le nom de cette 
ville fictive où se jouent les 
aventures de célèbres héros 
d’un dessin animé satirique 
et populaire. C’est devenu le 
surnom affectueux de Vitrolles 
cette petite ville née de 
l’imagination des aménageurs 
et porteuse de nouveaux 
espoirs.

eLio tiSi 
MINIMA

eXPoSitioN

STUDIO AzA

verniSSage : 9 noveMBre - 18h

ESPACE GT

9 noveMBre > 1er déceMBre

3

2 > 25 noveMBre  

12

eXPoSitioN

verniSSage : 15 noveMBre - 18h

GALERIE RÉTINE LE LIEU

berNarD 
CaNtiÉ
BASTIARAISO  
Bastia, c’est son port d’attache, 
une fois descendu du village. 
Là où se joue le drame du 
départ quand il faut quitter l’île. 
Le lieu d’une douleur qu’aucun 
retour jamais n’efface. C’est 
ici que tout commence et 
se termine. C’est ici que se 
concrétise un voyage intime et 
impossible où le paysage n’est 
qu’un alibi.

9

16 noveMBre > 9 deceMBre

verniSSage : 2 noveMBre - 18h30
Une exposition réalisée 
avec l’aimable collaboration de la galerie Polka

eXPoSitioN

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

26 ocToBre > 15 déceMBre

Chaque île porte en elle une 
histoire, une cartographie 
qui englobe la proximité 
et l’éloignement. Pour dire 
les changements soudains 
du vent, la terre et l’eau qui 
séparent les insulaires du 
continent. Les frontières de la 
mer deviennent un conte de 
fées et une tragédie.

FeDeriCa 
Di gioVaNNi 
ISOLE D’INVERNO

11

verniSSage : 26 ocToBre - 18h30
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eXPoSitioN

HÔPITAL DE LA TIMONE

17 noveMBre > 21 Janvier

Un Autre Journal est un questionnement de la normalité ; un projet 
de création collective avec un groupe composé de personnes qui 
ont souffert ou qui souffrent de troubles psychiques, à Marseille ; une 
recherche à la frontière entre malade et sain, artiste et amateur. Des 
regards puissants qui font tomber les barrières. Des sensations sans 
catégorie. Une passerelle fragile entre monde intérieur et extérieur.

UN aUtre JoUrNaL
4 ANS DE FOLIE

13

verniSSage : 16 noveMBre - 18h30
Une proposition Les Asso(s), 
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
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thierrY girarD 
SALLE DES FÊTES

Dans les Ardennes il espère 
la neige, le froid et l’ascèse, 
mais ne trouve que déluge 
et tempête fouettant ce qui 
s’avère être aussi un champ de 
bataille, celui des trois guerres, 
et particulièrement, celui de la 
défaite de 1870. Salle des fêtes  
est porté à la fois par un texte 
à la scansion poétique et par 
le récit photographique de 
ce territoire de la défaite.

eXPoSitioN

MAUPETIT CÔTÉ GALERIE

23 noveMBre > 13 Janvier

7

verniSSage : 23 noveMBre - 18h
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giLLeS PoUrtier 
A HOME IS 
NOT A HOUSE

« En français on ne fait pas trop 
la différence entre le bâtiment 
et la notion qui s’attache au 
mot « home ». Pour ma part, 
ce qui m’intéresse c’est de me 
poser la question de la photo 
comme une maison qui prend 
différentes formes, que ma 
pratique déborde mais reste la 
même. » Gilles Pourtier

eXPoSitioN

STRAAT GALERIE

17 noveMBre > 16 déceMBre  

14

verniSSage : 16 noveMBre - 18h30
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eXPoSitioN

geoFFroY MathieU
MATIÈRE NOIRE

Invité d’honneur du festival 
Geoffroy Mathieu présente un 
travail inédit, Matière Noire. 
La matière noire est une 
composante inconnue de notre 
univers que les astrophysiciens 

du monde entier tentent 
d’identifier. 

Le projet Matière noire est 
une utopie, une hypothèse 
photographique. 

verniSSage : 15 déceMBre - 18h

16 déceMBre > 14 Janvier

3 LA FRICHE LA BELLE DE MAI
GALERIE SALLE DES MACHINES

eXPoSitioN

verniSSage : 12 déceMBre - 17h30

MUCEM

roMaN Photo

15

13 déceMBre > 23 avriLLe roman-photo a mauvaise 
presse. Le terme sous-entend 
tout à la fois la niaiserie 
sentimentale, la frivolité, ou 
encore l’ingénuité. À ce jour, 
il n’a que rarement retenu 
l’attention des historiens de 
l’image, et encore moins celle 
des musées et des centres d’art. 
Grave erreur ! Car le roman-
photo a pourtant bien des 
choses à nous dire… 
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Photographie réalisée pour le roman-photo 
Gioventù delusa [jeunesse déçue], publié dans 
Bolero films (n° 1043, 30 avril 1967). 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
© Droits réservés / Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori

visite guidée 
avec geoffroy Mathieu
le 10 janvier à 17h30.

Une proposition Les Asso(s), 
La Friche La Belle de Mai



La Photographie Marseille est organisé par l’association LeS aSSo(S)

Partenaires fondateurs : Mairie 9e/10e de Marseille, eSadMM

Partenaires institutionnels : ville de Marseille, région Provence 
alpes côte d’azur, conseil départemental des Bouches-du-rhône, 
Métropole aix-Marseille Provence.

Partenaires programmation : Pilotine productions, centre Photographique 
Marseille, Le garage Photographie, espace gT, galerie deux, Frac 
Provence alpes côte d’azur, Zoème éditions, La ville Blanche, Maupetit 
côté galerie, Mairie 9°10°, Le Bec en l’air, rétine argentique, Leica store 
Marseille, Le Bistrographe, institut culturel italien, Studio Marangoni di 
Firenze, Studio aZa, galerie Polka, assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille, dekadrage, images Plurielles, Straat galerie, MUceM, La Friche 
La Belle de Mai, goethe-institut Marseille. 

grand Partenaire : Leica 

Partenaires média : ventilo, révélateur Phocéen 

ProJeCtioN

11 Janvier - 18h30
Soirée FaiTS diverS

Projection du travail de la 
photographe allemande, issu 
d’une résidence à Marseille 
(octobre 2017 / janvier 2018), 
suivie d’une rencontre entre 
l’artiste et des photographes 
marseillais.

Margret hoPPe
/ MarSeiLLe

2

TOUTES VOS SORTIES SUR
MARSEILLE - PROVENCE

GRATUITE

MISE À JOUR QUOTIDIENNE

GESTION DES FAVORIS ET 
AJOUT AU CALENDRIER

LES ÉVÉNEMENTS, AUTOUR DE 
VOUS, GÉOLOCALISÉS

L’APPLICATION
DES SORTIES

L APPLICATION
DES SORTIES

C’est le moment de sortir

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
SALLE DES MACHINES
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Une proposition Le Garage Photographie,
Goethe-Institut de Marseille

laphotographie-marseille.com
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LeS LieUX DU FeStiVaL

19 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 1

19 rue de la république - Marseille 2°
du Mardi au saMedi de 13h à 19h, 
et le Matin sur réservation

t. 04 91 90 46 76 - 
info.fotofoot@gMail.coM
 

2

41 rue Jobin - Marseille 3°
le lundi de 11h à 18h, du Mardi au saMedi 
de 11h à 19h, le diManche de 12h30 à 19h 
t. 04 95 04 95 95 - lafriche.org

ESPACE GT3

72 rue de la Joliette - Marseille 2°
ouverte tlJ sauf le weekend et sur r.v.
du lundi au Mercredi de 11h à 15h, du 
Jeudi au vendredi de 11h à 15h et de 19h 
à 23h, le saMedi de 19h à 23h

t. 06 52 40 24 91 - espacegt.free.fr  

GALERIE DEUX

FRAC PACA

LA VILLE BLANCHE

MAUPETIT CÔTÉ GALERIE

MAIRIE 9e/10e

GALERIE RÉTINE LE LIEU

STUDIO AzA

HÔPITAL DE LA TIMONE

STRAAT GALERIE

LE BISTROGRAPHE

MUCEM

4

5

6

7

8

9

12

13

14

10

15

2 rue de la bibliothèque - Marseille 1°
du Mercredi au saMedi de 14h à 18h 
galerie-deux.tuMblr.coM

20 bd de dunkerque - Marseille 2°
du Mardi au saMedi de 12h à 19h, 
diManche de 14h à 18h (entrée 
gratuite). un vendredi par Mois : 
nocturne gratuite de 18h à 21h. 
t. 04 91 91 27 55 - fracpaca.org

55 rue flegier - Marseille °
du Mercredi au saMedi de 14h à 19h

t. 04 96 21 22 27 -
lavilleblanche55@gMail.coM 

142 la canebière - Marseille 1°
du lundi au saMedi de 10h à 19h

t. 04 91 36 50 50 - Maupetitlibraire.fr
 

150 bd paul claudel - Marseille 9°
du lundi au vendredi de 10h à 18h

t. 04 91 14 63 50 - Marseille9-10.fr
 

85 rue d’italie - Marseille 6°
du lundi au Jeudi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30, le vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, 
le saMedi de 10h à 17h.
t. 04 91 42 98 15 - retineargentique.coM

INSTITUT CULTUREL ITALIEN11
6 rue fernand pauriol - Marseille 5°
du lundi au Jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30, le vendredi 
de 9h30 à 12h30
t. 04 91 48 51 94 - iicMarsiglia.esteri.it

34 bd de la libération - Marseille 1°
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h 
t. 04 91 37 70 80 - studio-aza.coM

264 rue saint pierre - Marseille 5°
passerelle entre la tiMone adultes 
et la tiMone 2
t. 04 91 38 00 00 - fr.ap-hM.fr 

17 rue des bergers - Marseille 7°
du Mercredi au vendredi de 16h à 19h 
et saMedi de 11h à 19h

t. 06 98 22 10 85 - straatgalerie.coM 

78 bd de la corderie - Marseille 7°
du lundi au vendredi de 9h à 19h 
et le Jeudi soir

t. 04 91 12 49 11

1 esplanade J4 - Marseille 2°
tous les Jours de 11h à 18h sauf le 
Mardi, le 25 déceMbre et le 1er Mai.
t. 04 84 35 13 13 - MuceM.org 
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laphotographie-marseille.com
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LA FRICHE LA BELLE DE MAI
GALERIE SALLE DES MACHINES
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