© EMOI PHOTOGRAPHIE
est un festival de photographie
se déroulant à Angoulême et
sa grande aglomération en
Charente du 25 mars au 30 avril
2017.
Le festival se compose cette
année de trois invités, chacun
choisi parce qu’il illustre une
facette du thème « l’Histoire et
les petites histoires »,et de 20
photographes choisis dans les
travaux envoyés pour l’appel
à candidature dont presque la
moitié n’ont jamais été montrés.
Cette année quatre
photographes africains seront
présentés pour continuer à être
un lieu d’exposition extérieur au
continent.

IL
ETAIT
UNE
FOIS
...

L’EXPOSITION
Nous avons demandé à notre premier invité : Warren Saré, de nous faire
partager son travail sur les tirailleurs sénégalais du Burkina Faso et du
Bénin. C’est une manière pour nous de faire un aller retour entre, ce à
quoi ces hommes ont participé en partant des colonies françaises pour
combattre et libérer la métropole et leurs situations actuelles.
Jean-Daniel GUILLOU nous fera partager une histoire de solidarité : la
vie de l’association « Pour les yeux du monde » créée par le docteur
Phat-Eam Lim.
Le Docteur Lim a quitté le Cambodge pour fuir les khmers rouges,
il est devenu ophtalmologue en France est de retour dans son pays
d’origine des années plus tard il a constaté le manque de médecins
ophtalmologues. Il a donc réunit une équipe d’ophtalmologues français
qui va soigner et opérer.
Cette équipe se déplace sur un bateau typiquement khmer.
Notre troisième invité, Jean-Michel LELIGNY nous plonge dans l’intimité
des femmes à la quarantaine. À partir de son histoire personnelle et
sollicité par des femmes de son entourage il a rendu sur le papier cette
période charnière de notre vie et permis à chaque modèle d’entrer une
seconde fois dans son image en y superposant un texte de constat de
vie.
Travail oh combien difficile du duo où le photographe permet à son
modèle d’entrer une deuxième fois dans son image en y posant sa
charge et ses étoiles.

HISTOIRE
-ETPETITES
HISTOIRES

L’histoire, une histoire, des histoires,
des constats, des vérités, des aveux, des
mensonges, des contes, des légendes.
Nous avons choisi ces photographes car
ils nous offrent un large éventail de ce qui
peut se décliner à partir du mot histoire.
Chacun nous offre une facette de l’histoire
plongeant dans leurs liens familiaux, des
valeurs humaines ou dans l’imaginaire qui
caractérise si bien l’espèce humaine.
Il nous semble important de soutenir
des engagements par le biais de la
photographie et donc de donner la parole
à ceux qui ont trouvé comment le faire.
Pendant la durée du festival certains des
photographes viendront développer leurs
points de vue au cours de rencontres
avec le public, pour partager leurs
expériences, quelquefois en compagnie
d’autres intervenants qui apporteront des
expériences complémentaires.
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«14-18 LA GRANDE GUERRE»
THEATRE

Dans ce nouveau volet des « Blind Memories
» j’ai voulu retourner aux racines du mal, là,
donc, où les premières lignes de l’histoire
du XX e Siècle ont été esquissées.Parcourir
les champs de batailles de « la der des der »,
toucher du regard les cicatrices de ces terres
meurtries, écouter les cris silencieux des
millions d’hommes enfouis là... 9 millions,
une génération sacrifiée, des familles
pulvérisées, 6 millions d’orphelins...Je suis
un homme d’images. Et comme de bien
entendu, tout est parti d’une image, de
deux, pour être précis. Deux vieilles photos
sur le buffet familial. Des hommes, dans la
force de l’âge, mes arrière-grands-pères...
« Tombés au Champ d’honneur » comme
on dit. En 15... Là bas, dans la Marne et en
Argonne.Alors c’est également pour eux
que j’ai initié cette série.
«14-18-LA GREAT WAR» (Blind Memory II) In this new
shutter of «Blind Memories» I wanted to return to the roots
of the evil, there, thus, where the first lines of the history of
XX e Century were sketched. Travel the battlefields of «the
der of der», affect some look the scars of these bruised lands,
listen to the silent shouts of the millions of men buried there
... 9 millions, a sacrificed generation, sprayed families, 6
million orphans ... I am a man of images. And as a matter
of course, everything left an image, two, to be precise. Two
old photos on the family buffet. Men, in the prime of life, my
backs-grandfathers ... «Fallen to the ield of honor» as we
say. In 15 ... There low, in the Marne and in Argonne. Then it is
also for them that I introduced this series.

(Blind Memory II)

© BRUNO MERCIER

www.brunomercier.fr

«IL A THEATRE
DISPARU»
© Paul-Emile OBJAR
« Il a disparu. Qui a disparu Quoi. Il y a (il
y avait, il y aurait, il pourrait y avoir » Une
phrase de Georges Perec, un lit vide, comme
le passage d’une solitude vers une absence
imprévue, et des silhouettes en envie
d’existence. Pour avancer dans son histoire.
Que sont-ils devenus ? Documents scannés,
photos superposées, en transparence,
avec changement d’échelle, P-E Objar
réécrit cette histoire à la fois individuelle
et collective depuis plusieurs années,
jouant avec les supports (toile, papier
photographique,
papier
aquarelle,...),
mêlant le vrai, le faux et le possible.

www.objar.fr

«He disappeared. Which disappeared What. There is (there
was, there would be, he could have» there) Georges Perec’s
sentence, empty bed, as passage of a sol i tude towards
an unforeseen absence, and silhouettes in desire for
existence. To move forward in his history. What did they
become? Documents were scanned, superimposed photos,
in transparency, with change of scale, PE Objar rewrites
this at the same time individual and collective history for
several years, playing with supports ( painting, photo, paper
watercolor, ...), mixing the truth, the forgery and the possible.

«Hous’us»
ESPACE FRANQUIN
© CUSHMOK
Ces pièces comme autant de fenêtres sur
de grands immeubles laissent deviner la
vie de leurs habitants. Intériorités, espaces
libres sur soi, rêves : essayer de capturer
la diversité des pensées contenues par
ces murs toujours identiques.« Plasticien,
Cushmok pense cette série comme autant
de scènes d’un petit théâtre, où les objets
comptent beaucoup, où le sombre se
dispute la lumière… comme photographier
de petites sculptures oniriques. »
These rooms, like windows on tall buildings, are a hint to
the life of their inhabitants.Interiorities, free spaces on
one’s person, dreams: trying to capture the diversity of
houghts contained in these always identical walls. «Visual
artist, I conceive this series like the scenes of a small theater,
where the objects are very important, where the dark fights
with the light... like photographing some small dreamlike
sculptures.»

www.cushmok.info

«EXTRA/ordinaire»
ESPACE FRANQUIN

© CHRISTOPHE HAROUGUES
Dans une résidence entièrement
médicalisée, quarante-cinq personnes
sont accueillies, toutes atteintes de
maladies dégénératives lourdes. Près
de quatre années ont été nécessaires
pour réaliser ces portraits. Onze
résidents ont participé à ce projet;
trois sont décédés :Laurent, Olivier,
Julien. Tout dans cette résidence est
extraordinaire : le temps, l’espace,
les personnes. La résidence accueille
quarante cinq personnes ; elles
sont toutes atteintes de maladies
neuromusculaires. Une centaine
y travaillent ; elles sont toutes
médecins, infirmiers, aides soignants.
Le silence prédomine, la maladie rend
la parole difficile voire impossible, la
dépendance est omniprésente. C’est
un monde à part où la perception du
temps et de l’espace est modifiée,
transformée, tantôt comprimée,
tantôt distendue. Resitué dans
leur chambre médicalisée, cette
photographie est tout d’abord
l’expression d’un souhait, d’un
fantasme. Une fois retenue, celui ci
occupe tout l’espace physique de la
chambre ; il l’envahit pour aboutir à
une représentation où l’irréalité et
l’imaginaire supplantent la condition
humaine et le tangible.
www.christophehargoues.fr

In a completely provided with medical care residence, forty five people are welcomed,
any achievements of heavy degenerative diseases. About four years were necessary to
realize these portraits. Eleven residents participated in this project; three died:Laurent,
Olivier, Julien. Everything in this residence is extraordinary: the time, the space,
the people. The residence welcomes forty five people; they are quite reached by
neuromuscular diseases. Hundred work on it; they are every doctors, male nurses,
nurse’s aides. The silence prevails, the disease makes the diﬃcult word even impossible,
the dependence is omnipresent. It is a world apart where the perception of time and
of the space is modified, transformed, compressed, distended. Resitué in their medical
bedroom, this photography is first of all the expression of a wish, a fantasy. Reserved
time, that this occupies all the physical space of the bedroom; It invades him to end in a
representation where the irreality and the imagination supplant the human condition
and the tangible.

« Dans les bois incertains »
ESPACE FRANQUIN

© JEAN-LOUIS AUBERT

Pendant cinq jours la tempête
de poussière rougit la lune.
Ça devint monotone. Puis, le
sixièmejour, la lune fut rose
et retrouva sa nouveauté. Le
septième elle disparut … mais il
est désormais évident qu’il ne se
passera rien.D’après les lettres
à Essenine de Jim Harrison. JL—
Aubert réalise des empreintes
numériques de ﬂeurs, d’objets
et de trouvailles improbables.
Il y donne à voir un univers
singulier illustré par des images
qui creusent le sujet en tons
colorés, matières, assemblages
et jeux de miroirs. Ce regard
ludique et parfois dérangeant
sur la nature, rend manifeste la
fragilité de toute forme de vie et
la beauté qui en émane. Vers une
nouvelle écriture photographique.
Comme la scannographie, la
photographie-mobile invente
une manière peu orthodoxe de
révéler le monde. Le smartphone
devient l’outil idéal pour la saisie
discrète, la retouche immédiate
et la diffusion instantanée des
images. S’il ésacralise l’acte
photographique traditionnel par
son approche « photo povera
», le smartphone offre aux
artistes un nouveau language,
expérimental,décomplexé et
extrêmement créatif.
www.jl-aubert.com

« In the uncertain woods … » For five
days the moon was red from the dust
storm. It lost its novelty. Then on the
sixth the moon was pink and regained its
novelty. On the seventh it disappeared
… but now it is clear that nothing will
happen. From the letters to Essenine
Jim Harrison.Jl-aubert produces digital
prints of ﬂowers, objects and unusual
treasures . He allows us to see in them a
peculiar angle on the universe, illustrated
by images which explore the subject
through a ange of coloured tones,
materials, montages and mirror effects.
Simultaneouly disturbing andplayful,
his work reveals the fragility of every
form of life and its emanating beauty
. Towards a new form of photographic
expression Like scannograhy, the mobile
photos describe the world in new and
unorthodox ways.The smartphone
becomes the ideal tool for a discreet
shot, quick edit and instant upload. Even
if the traditional photographic act loses
its ‘sacred aura’ with the “ photo povera”
approach, thesmartphone offers artists
a new experimental, unrestrained and
creative language .

«Histoire
naturelle»
ESPACE FRANQUIN
© IRINA SOVKINE
Irina Sovkine, “photographe
en herbe et autres matières
éphémères”, s’inspire de motifs
végétaux à partir desquels elle
imagine un bestiaire étrange et
fascinant qu’on croirait sorti du
microscope d’un naturaliste fou.
Mollusques précieux aux allures
de joyaux marins, scarabées issus
d’un fruit méconnu, spécimens
planctoniques d’une espèce
improbable, la photographe
explore les possibilités
phogénétiques d’une histoire
naturelle imaginaire.
Natural history - Irina Sovkine, a “budding”
photographer of plants and other ephemeral
materials, imagines a strange and fascinating
bestiary inspired by vegetal motifs, which one
might think emanates from the microscope
of a mad naturalist. Precious molluscs that
look like sea gems, scarabs derived from an
unknown fruit, planktonic specimens from
an improbable species, the photographe
explores the morphogenetic possibilities of an
imaginary natural history.
www.irina.sovkine.free.fr

«40ans»

HOTEL ST-SIMON
40 ans - 14610 jours -350640 heures
21638400 minutes - 1262304000 secondes

© JEAN-MICHEL LELIGNY
Je suis né d’une
femme de la
quarantaine.
Quelques années
plus tard, elle
a mis fin à ses
jours,ses heures,
ses minutes, ses
secondes... J’ai
voulu ce travail
associant une
nature encore
sauvage et des
femmes autour
de la quarantaine,
comme un
hommage rendu
à ma mère. 40
ans est un âge
symbolique, un
passage important
dans la vie d’une
femme.
www.leligny.fr

40 years, 14 610 days, 350
640 hours, 21 038 400
minutes,1 262 304 000
secondes. I arose from a
woman of about forty. A
few years later, she ended
in his days, her hours,
herminutes, her seconds
... I wanted this work
associating a still wild
nature and women around
aboutforty, as a tribute
returned to my mother. 40
years is a symbolic age, a
passage mattering in the
life of a woman.

« Parlons-en »
HOTEL ST-SIMON
Parlons-en est une série ayant
pour but de mettre en avant la
lutte contre le cancer du sein à
travers des femmes sensibles
à ce sujet. Elle leur permet
de s’exprimer de manière
personnelle au travers de la
photographie et d’une citation
et tout cela sans censure.
Ces images ont pour but de
transmettre un témoignage
lié à l’histoire de ces femmes.
Elles se sont mises en scène
anonymement, afin que le
spectateur puisse imaginer l’un
de ses proches à leur place.

«Let’s Talk about it» series which highlights
the fight against breast cancer through a look
of women. It is their vision that is expressed
through photography, quote, without ensorship.
This is their testimony and history that we
deliver through these pictures. They choose
anonymous figuration, so we can imagine one of
our relatives in this situation.

© JEAN-CHARLES DEHEDIN

«Rêver.»
Hôtel St-Simon

© anne-lore mesnage
On définit communément une date
de naissance au premier souﬄe
de l’enfant. Florie et moi nous
sommes rencontrées au mois de
mai 2005, le 28 décembre 2014,
nous nous sommes mariées à la
mairie du XXème arrondissement,
en petit comité. Un mois et demi
plus tard, le 12 février 2015, Félix et
Marin voyaient le jour. Quatre ans
plus tard, à l’aube des élections
présidentielles et lorsque le mariage
pour tous et les droits des familles
homosexuelles reviennent sur le
devant de la scène, il me semble
important, voire nécessaire de
raconter notre histoire.
www.anneloremesnage.viewbook.com

A date of birth is commonly defined when the child breathes for the first time. For Felix and Marin,
this date is important, it is the dayof their first breath, and also a breath of fresh air for the two of
us. But their story began long before this symbolic moment. Florie and I met in May 2005, on 28th
December 2014 we got married at the Paris 20th arrondissement town hall, with only our family. A
month and a half later, on February 12th, 2015, Félix and Marin were born. Four years later, on the
eve of the presidential elections, and while marriage for all and the rights of homosexual families
are questionned again, it seems important to me and even necessary to tell our family history, in
order to relate what we went through.

«Bella Rosa»
Hôtel St-Simon

© Nicolas AUVRAY

Un halo de lumière sortait des deux portes jumelles
au travers des anciens verres dépolis. Juste un numéro
“423”, et une inscription “Bella Rose”, en transparence.
A ce moment une ombre apparait en se projetant sur
cet écran improvise, et se livre à une étrange danse
en transparence. Que se passait-il à l’intérieur de cet
espace dont il ne voyait qu’une projection? Invisible
de son côté de la porte, voyeur, il est resté à regarder
et « filmer » cette scène avec son Hasselblad. La
série « Attractions Nocturnes : Bella Rose » est au
conﬂuent du roman photo et du cinéma de film noir.
Elle rappelle aussi les “Flipbooks”, ces folioscopes que
l’on effeuille rapidement pour donner vie aux dessins.
Nicolas Auvray se promenait comme à son habitude
dans la nuit, dans cette ville du sud des Etats Unis, et
comme souvent, soudain, quelque chose se passe. Une
histoire se construit alors d’image en image au travers
de cette série qui s’inscrit dans une unité de temps
et de lieu très définie. Le photographe, comme le
spectateur est un voyeur impuissant, témoins de cette
scène mystérieuse.
A halo of light brought out both twin doors through the old frosted glasses.
Just a number « 423 «,and an inscription «Bella Rose», in transparency. At
this moment a shadow appears by falling on this screen improvise, and is
surrenders in a strange dance in transparency. What did it take place inside
this space a projection of which he saw only ? Invisible from his/her side
of the door, the Peeping Tom, it remained to look and «to film» this scene
with its Hasselblad. The series « Night-Attractions: Bella Rose « is in the
conﬂuence of the photo romance and the cinema of macabre film. She also
reminds «Flipbooks», these folioscopes which we quickly pick the leaves off
to give life to drawings. Nicolas Auvray walked as usual at night, in this city
of the South of the United States, and as often, suddenly, something takes
place. A story builds itself then from image to image through this series
which joins in a unit of time and place very defined. The photographer, as the
spectator is a powerless Peeping Tom, witnesses of this mysterious scene.

www.nicolasauvray.com

«Une histoire une vie»
Mur

Au commencement de la petite histoire, il y a
l’enfant, la vie s’offrant à un être. Le champ des
possibles qui s’ouvre. Il lui faudra simplement relever
le plus grand de tous les défis, trouver Le chemin. Les
peurs, les obstacles seront toujours présents. Il lui
faudra sans cesse retrouver la lumière, l’universalité
profonde de son être. Car la vie est une onde, elle se
propage. Elle pourra être dévastatrice ou positive.
C’est à lui même de le décider. Ceci afin de construire
la grande histoire de l’humanité.

© Arnaud HUBAS
This story starts with a
child, the gift of life and
the endless possibilities
presented through this
journey. He would need
strength and courage to
face the utmost challenge.
Finding his way. Fears,
obstacles and angst will
be forever with him. He
must search for the light
within himself, the deep
universality of his being.
Life is a wave, it spreads.
She could be positive or
devastating. Only him,
can choose his fate and
create the great history
of humanity. Here, each
picture symbolize an event
that will build our life. There
will be walls, darkness,
allegory of thought and
raising or lowering. There
will be a multitude of paths
to take, or rather the only
WAY that hide the horizon.

« les Empereurs »
Mur

© Sébastien PAGEOT

Avec la série photographique des «Empereurs
», j’ai choisi de m’intéresser aux traces fragiles
et éphémères de constructions enfantines que
sont les châteaux de sable. Abandonnés en fin
de journée, ces fabrications deviennent alors
le support d’un travail sur la représentation.
Au simulacre du jeu de l’enfant, succède le
simulacre d’un inventaire de grandioses ruines
antiques. La grande Histoire vient s’insérer
dans les traces de constructions ludiques de
par l’échelle, le cadrage, l’évocation du genre
pittoresque de la ruine. Grâce à la prise de
vue, la quête d’une lumière particulière de fin
de journée, un questionnement sur l’échelle
de la représentation et à l’utilisation de titres
évocateurs, je dessine avec ces châteaux de
sable un inventaire fictif de citadelles et autres
monuments.
With the photographic series of « the Emperors », I chose to
be interested in the fragile and shortlived tracks of childish
constructions that are sand castles. Left at the end of the day,
these manufacturings become then the subject of a work on the
representation. In the enactment of the game of the child, succeeds
the enactment of an inventory of grand antique ruins. The big
History comes to fit into the tracks of playful constructions due to
the scale, the use of suggestive titles, I draw with these sand castles
a fictitious inventory of citadels and other monuments.

« Mémoire du mouvement »
Mur
© Soëlis MNIHA
« Memory of the movement
« is in fact a kind of
chronophotography, a long break
in the black and the random
lighting of a direct light put
down the narrative of the action
marks its story. The light does
not mark all the movements of
the body but only a sketch of
the decomposed and abstract
movement. The improvised
gestures whether it is by the light
or by the subject make history
of the body as an unchecked
dance. The memory of the
action whether it is in the work,
life’s pleasures, the movements
everyday life. Action just has
no beginning and the end, it is
the way which transports and
transforms us.

«Mémoire du mouvement» est en fait une sorte de
chronophotographie, une pause longue dans le noir et l’éclairage
aléatoire d’une lumière directe dépose le récit de l’action, marque
son histoire. La lumière ne marque pas tous les mouvements du
corps mais seulement un croquis du mouvement décomposé et
abstrait. Les gestes improvisés que ce soit par la lumière ou par le
sujet marque l’histoire du corps comme une danse non contrôlée. La
mémoire de l’action que ce soit dans le travail, les plaisirs de la vie,
les gestes quotidien. Toute action n’a pas juste un début et une fin,
c’est le chemin qui nous transporte et nous transforme.
www.mniha-art.fr

«Maritza»
Mur

© Brigitte MANOUKIAN

Où il est question d’objets
objets tricoteurs de mémoires
supports d’un récit collectif
d’une culture réelle ou mythique
objets passeurs, qui lient et qui délient
hérités, vénérés, sacralisés
ils racontent aussi une histoire personnelle car
les objets ont leur propre trajectoire Maritza
serait née à Kharpout, en Asie Mineure, le 25
décembre 1900. Elle arrive à Marseille en 1923,
avec les neuf membres survivants de sa famille :
6 femmes, 3 hommes…
where it is about objects
objects knitters of reports
supports of a collective narrative
of a real or mythical culture
objects boatmen, who bind and who loosen inherited, worshipped,
made sacred
They also tell a personal story because objects have their own
trajectory Maritsa would have been born to Kharpout, in Asia
Minor, on December 25th, 1900. She arrives to Marseille in 1923,
with nine surviving members of her family 6 women, 3 men …

www.cushmok.info

«Etre ouvrier à Brazza »
Maison des peuples et de la paix

© Arnaud MAKALOU
Au Congo, Arnaud
Makalou pose son
regard sur des jeunes,
ouvrier dans les sociétés
d’extraction de pierre
coréennes et chinoises
installées à Brazzaville
depuis fort longtemps.
Pour montrer non
seulement la réalité
de leur quotidien mais
aussi tenter de raconter
une histoire ordinaire
pour les générations à
venir du monde.
where it is about objects
objects knitters of reports
supports of a collective narrative
of a real or mythical culture
objects boatmen, who bind and who loosen inherited, worshipped,
made sacred
They also tell a personal story because objects have their own trajectory
Maritsa would have been born to Kharpout, in Asia Minor, on December
25th, 1900. She arrives to Marseille in 1923, with nine surviving members
of her family 6 women, 3 men …

«Bourriquet»
CSCS MJC Grande garenne

© Emilie MASSON

Émilie Masson souhaite simplement et
humblement que ces quelques clichés
puissent nous transporter des années en
arrière pour nous replonger dans ce que
nous étions enfants, avec tous nos rêves, nos
espoirs et nos amitiés imaginaires, le but de
ces quelques images aura été alors rempli.
Parce que dans la vie ... il y a aussi la tendresse,
la douceur, la complicité, et les yeux d’un
enfant ...
Jean-Jacques Rousseau disait que « Le monde
de la réalité a ses limites ; le monde de
l’imagination est lui sans frontières » alors
Mesdames, Messieurs, prenez le temps de
laisser votre regard d’enfants reprendre le
dessus et rêver quelques instants.
Émilie Masson wishes simply and humbly that these few pictures
can transport us years behind to dive back into the fact that we
were children, with all our dreams, our hopes and our imaginary
friendships, the purpose of these few images will then have been
performed.?
Because in the life there is also a tenderness, a sweetness, a
complicity, and eyes of a child...
Jean-Jacques Rousseau said that « Le Monde of the reality has
its limits; the world of the imagination is him without borders
« then Ladies and Gentlemen, take time to let your child’s
perspective get over it and dream about a few moments.

«Ames soeurs toxiques»
Hôtel du palais

© anna bambou

Anna Bambou c’est l’histoire d’un fait divers.
Une femme disparaît d’un village un soir et
l’esprit des habitants en reste très marqué. Ils
nous parlent d’elle au cours d’un séjour là-bas
et nous essayons d’en savoir plus.
Intriguées par les différents témoignages peu
concordants mais concernant toujours la
même personne, nous décidons de travailler
sur cette histoire en mêlant un fait-réel à
notre imaginaire. Nous demandons alors
à chaque personne l’ayant connue de près
ou de loin de nous raconter une anecdote
sur elle. Petit à petit nous découvrons une
personne comportant autant de facettes que
de personnes qui se souviennent d’elle. Notre
travail se base sur la mémoire, sa fragilité, et
les descriptions et événements se transformant
avec les sentiments. Ainsi naît Anna Bambou.
De chaque témoignage, nous construisons une
nouvelle série d’image,racontant chaque fois
une nouvelle vision de cette femme, devenant
alors l’Histoire d’une Femme.
Anna Bambou tells a news story. One night, a woman disappears
from her village and the anecdote sticks in the villagers’ minds.
During a short stay there, they talk to us about her and we decide
to investigate. The non consistency of their testimonies, all about
that same person is very intriguing. That is when we decide to
work on her story by blending facts to our imagination. We ask
to anyone who knew her to tell us about her. Little by little, story
by story, we uncover an individual with as many faces as the
people who can remember her. Our work is based on memory, how
fragile it can be and how descriptions and events can transform
themselves through the spectrum of feelings. This is how Anna
Bambou is born. From each testimony, we create a new series of
images – each drawing a new vision of that woman and thus each
writing the History of a Woman.

«S’il vous plaît… dessine moi un oeuf »
Comptoir des images

© BARTHES & AMARAL

Cette série photographique et vidéo propose
de revisiter l’histoire de l’art de manière
ludique et humoristique, à travers la parodie
de quelques artistes qui ont marqué leur
temps et dont les oeuvres ont souvent fait
débat. A la fois objet trivial du quotidien et
simple aliment, l’oeuf est utilisé ici de manière
systématique et décalée comme élément de
caricature mettant en lumière le langage de
chacune de ces personnalités.
This photographic and video series proposes to revisit Art history
in a playful and humorous way through the parody of some
artists who have marked their time and whose works have
often provoked debates. Being at the same time a trivial object
of everyday life and a simple aliment, the egg is used here in a
systematic and off the wall manner as an element of caricature
highlighting the language of each of these personalities. By
mixing humor and Art history, this approach will contribute to
the discovery or rediscovery of works, artists or their universes...

www.barthesamaral.com

«La dernière carte»
Musée Angouleme

Fasciné par la photographie depuis tout
petit Warren Saré devient photographe en
1986 lorsqu’il obtient son premier appareil
photographique. Il désire sortir de la pratique
traditionnelle du portrait au Burkina Faso et
se lance dans la réalisation de reportage de
société.« La dernière carte » est un de ses
reportages au long cours qui présente les
anciens combattants burkinabés et béninois
ayant combattus sous le drapeau français, il a
été soutenu et présenté en 2014 par l’Institut
français de Ouagadougou, en 2013 par la
Vénerie à Watemael-Boitsfort Belgique.
Fascinated by the photography since every small Warren Saré
becomes photographer in 1986 when he obtains his first camera.
He wishes to go out of the traditional practice of the portrait
to Burkina Faso and dashes into the realization of report of
company. «The last card» is one of its long-term reports which
presents the war veterans burkinabés and Beninese having
fought under the French ﬂag, he was supported and presented
in 2014 by the French Institute of Ouagadougou, in 2013 by the
Venery to Watemael-Boitsfort Belgique.
www.institutfrancais-burkinafaso.com

©Warren SARE

«Pour les yeux du monde»
Vaisseau moebius

© Jean-Daniel GUILLOU

Est une association créée par le DR Phat Eam
Lim. C’est en 2002, non sans émotion qu’il
retourne dans son pays qu’il n’a jamais oublié
après 27 ans d’absence. L’état dans lequel
il le retrouve le choque terriblement. Il a
envie d’aider les siens qui manquent de tout.
L’idée germe, le projet se construit au fil des
différents séjours et donnera lieu à la création
d’un bateau clinique ophtalmologique. JeanDaniel Guillou va suivre les pérégrinations de
ce bateau.
An association created by DR PHAT EAM LIM is. It is in 2002,
not impassive that he turns to his country which he has never
forgotten after 27 years of absence. The state in which it finds
his country shocks him terribly. He wants to help his which are
lacking everything. The idea forms, the project builds itself in the
course of the various stays and will give rise to the creation of an
ophthalmological clinical boat. Jean-Daniel Guillou is going to
follow the wanderings of this boat.

www.faiza.fr

«Traces»

Espace mémoriel de la resistance et de la déportation

© Michel Claverie
En 2015, à l’occasion du
70ème anniversaire de
la libération des camps
nazis, nous avons choisi
de mettre en lumière
l’ultime chapitre de
l’existence du système
concentrationnaire
nazi, à savoir les
marches d’évacuation
des camps. Celles-ci se
sont déclenchées face
à l’avancée des forces
alliées, et ne devaient
sur ordre d’Himmler, ne
laisser aucun témoin en
vie. Elles sont désignées
aujourd’hui sous le
vocable « marches de la
mort ».
«Tracks»
In 2015, on the occasion of the 70th anniversary of the liberation of the Nazi camps, we chose to
highlight the ultimate chapter of the existence of the Nazi concentration camp system, worth
knowing the walking of evacuation of camps. These started in the face of the advance of the
allied Forces, and owed on order of Himmler, to leave no witness alive. They are indicated under
the word «marches of the death» today.

«Folie»
Hotel départemental

© Louis OKE AGBO
Au Bénin la folie a été longtemps synonyme
de déchéance et de relégation sociale.
L’introduction de nouvelles thérapeutiques a
contribué à faire accepter la maladie mentale
comme objet de soins mais la question de
la guérison encore incertaine génère dans
la société des réactions de crainte et de
protection. Les progrès thérapeutiques ont
néanmoins permis l’ouverture des portes de
l’asile tandis que la société ouvrait les siennes
en reconnaissance des droits et des devoirs
envers ceux qu’elle nommait confusément
infirmes, incurables, invalides, incapables, en
leur permettant l’accès au statut de handicapé
avec la loi d’orientation 75-534 du 30 juin 1975.
Louis Oke Agbo a travaillé avec l’ONG Vie et
Solidarité pour que sa photographie contribue
a susciter une action d’entraide envers les
personnes atteintes de folie dans son pays.
In Benin the madness was synonymic for a long time of forfeiture
and social banishment. The introduction of therapeutic
treatment contributed to make accept the mental illness
as object of care but the question of the still uncertain cure
generates in the society of the reactions of fear and protection.
The therapeutic progress nevertheless allowed the opening
of the doors of the asylum whereas the society opened his in
recognition of the rights and the duties to those whom it named
confusedly a disabled person, incurable, invalidate, incapable, by
allowing them the access to handicapped person’s status with
the guidance law 75-534 of June 30th, 1975.

«Se débrouiller pour devenir grand !»
Hotel départemental

C’est ici dans la chaleur suffocante dans les
rues de Bacongo, que Baudouin Mouanda
décide de poser son regard sur les petits
métiers dans le but de se poser la question
: Comment se débrouiller pour devenir
grand ? Difficile de répondre tout de suite,
pourtant la réponse est claire, mais complexe
lorsqu’on veut grandir tout de suite. Il pense
au photographe ambulant qu’il était à
l’époque, au collège, au lycée… une itinérance
photographique ! Il regarde autour de lui,
beaucoup parlent de métiers, certains parlent
même des petits métiers, sauf, qu’il n’existe
pas de petit métier, sinon devenir grand ne
serait plus optimiste.
It is here in the close heat in the streets of Bacongo, that
Baudouin Mouanda decides to put his look on the small
businesses with the aim of asking itself the question: how
manage to become big? Diﬃcult to answer at once, nevertheless
the answer is clear, but complex when we want to grow at once.
He thinks to the itinerant photographer that he was at that
time, at the college, in the high school a photographic touring!
He looks around him, many people speak about businesses, some
people speak even small businesses, except, as there is no small
business, otherwise to become big would be optimistic any more.

www.baudouinmouanda.com

© Baudouin MOUANDA

LIEUX

Théâtre d’Angoulême

Avenue des Maréchaux
Mardi au vendredi de 13h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Samedi de 14h à 18h

Musée d’Angoulême

1, rue Friedland
Mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h
Jeudi de 10h à 18h (à partir de 9h pour les scolaires)
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée individuelle 5€-Réduit 3€

Hôtel du Département

31, boulevard Émile Roux
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h

Hôtel Saint Simon

15, rue de la Cloche Verte
Ouvert toute la semaine de 14h à 19h

Maison des Peuples et de la Paix

50, rue Hergé
Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h

Comptoir des Images

7, rue de Genève
Ouvert du mardi au samedi
11h à 12h30 puis de 13h30 à 19h

CSCS-MJC le Grande Garenne

17, rue Antoine de Saint-Exupéry
Ouvert du lundi au vendredi
9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Samedi 9h à 12h30

L’Hôtel du Palais

4, place Francis Louvel
Ouvert toute la semaine de 11h à 21h

Espace Mémoriel de la Résistance
et de la Déportation
34, rue de Genève
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
Dimanche de 14h à18h

CSCS La Couronne

1, allée des sports - 16400 La Couronne
05 45 67 08 17
Ouvert du mardi au jeudi
9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
À partir d’Angoulême ligne 1 de la STGA

Murs

Rue de la Cloche Verte
Mur SNCF fac à l’entrée de la médiathèque l’Alpha

Centre Culturel Soëlys

2, place Rousseau - 16800 Soyaux
05 45 95 02 07
Ouvert du lundi au vendredi
9h à 12h30 et de 13h à 17h
À partir d’Angoulême ligne 6 de la STGA

Local de l’association
29, rue de Beaulieu

Espace Franquin

1, boulevard Berthelot
Ouvert toute la semaine de 13h à 18h30

VAISSEAU MŒBIUS

Cité internationnale de la bande dessiné
et de l’image
121, rue de Bordeaux

REMERCIEMENTS
L’Emoi Photographique ne pourrait
exister sans les soutiens que nous
recevons, la mairie d’Angoulême et le
Conseil Départemental de Charente ont
été parmi les tous premiers à nous faire
confiance. Ils ont mis à notre disposition
des lieux d’expositions, des services
techniques, des financements, le Conseil
Régional et la mairie de Soyaux les ont
rejoint ensuite et nous sommes heureux
de compter le GrandAngoulême ainsi
que la commune de La Couronne parmi
nos partenaires. Au cours de notre jeune
existence, en tant qu’association, nous
avons gagné et renforcé des amitiés avec
d’autres groupements comme la maison
des Peuples et de la Paix, le Comptoir des
Images avec qui nous avons associé nos
énergies.
Le GNI 16, les Caves Charlemagne
d’Angoulême, vins et spiritueux, ainsi
que les sociétés Métro et Obo, Batiland,
entreprise de la famille Guillemeteau
nous soutiennent matériellement pour
nous permettre de vous accueillir.

Grâce à toutes ces personnes ainsi
qu’aux sociétés liées à la photographie,
le Studio Aux Grains d’Argent, à
Angoulême et AZERO de la Rochelle
nous avons des réalisations à mettre
sous vos yeux.
Les sociétés CANON France, ILFORD,
LAMINAMARC, JINGOO, DEKNUDT,
SITEVENIA, DIX 6 apportent elles aussi
leurs pierres à l’édifice tandis que la
CIFOP, nous apporte son savoir-faire qui
fait qu’une communication existe sur
notre événement.
Grâce à tous nous avons réalisé un projet
d’envergure avec pour volonté la mise à
disposition de la culture photographique
auprès du plus grand nombre et le
partage de notre beau territoire qu’est la
Charente.

Merci à tous et bon festival !

