


6 avril - 11 mai
200 photographes internationaux
1150 photographies réalisées à Niort
Week-end d’ouverture 5-6-7 avril



L’idée de poursuivre ce projet était animée par le simple constat que les 
jeunes artistes, juste sortis d’école ou autodidactes, n’avaient que très 
peu, voire pas, d’espace – structures et temps – qui leur permettaient 
d’interroger leurs pratiques artistique et technique,  de se questionner et 
d’expérimenter. Nombre de prix et de bourses existaient. Nous voulions 
nous placer sur un registre résolument humain, fidèle à nos engagements 
collectifs et à ce qui nous rassemblait. 
Alors, approfondir ce concept de résidence collective offrant une carte 
blanche à chacun, permettant la rencontre de pratiques photographiques 
et de cultures différentes et bénéficiant du partage d’expériences d’une 
personnalité reconnue nous semblait une recherche pertinente.

Depuis 25 ans c’est toujours ce qui nous anime, à Niort nous voyageons 
au travers des rencontres de la jeune création et au travers des cultures.
Sans en forcer une, les portes institutionnelles se sont ouvertes, après le 
soutien sans faille de la Ville de Niort, celle du ministère de la Culture et 
celle du Conseil régional se sont ouvertes permettant à chacun de porter 
collectivement notre projet, jusqu’à ce beau jour d’avril 2013 avec l’ouverture 

de la Villa Pérochon* : Centre d’art contem-
porain photographique reconnu aujourd’hui 
d’intérêt national. 
Comment fêter ces 25 ans ? Nous n’avons 
pas le choix… réinviter tout le monde, soit 
potentiellement 223 photographes !!
Restituer au plus grand nombre et montrer le 
plus grand nombre d’œuvres issues des vingt-
cinq éditions de ces singulières résidences 
de créations photographiques devenues au-
jourd’hui les Rencontres de la jeune photogra-
phie internationale, tel est notre défi ! 

Depuis 2013, les Rencontres se déroulent la 
première quinzaine d’avril, durant 

une vingtaine de jours, et comme à ses débuts, la résidence se déroule 
dans cet écrin propice à la création : le Fort Foucault. Avec l’ouverture 
de notre lieu permanent la Villa Pérochon, centre d’art photographique 
d’intérêt national, chaque édition propose un parcours dans la ville de 
Niort d’une quinzaine d’expositions monographiques consacrées à la 
photographie émergente.

Patrick Delat, Directeur artistique

Quoi de mieux que la rencontre de l’autre pour s’enrichir !

© Alexandre Giraud

La genèse des Rencontres de la jeune photographie internationale  
commence au cœur d’une manifestation niortaise dénommée l’Europe 
d’Art d’Art.

En 1989, afin de fêter dignement l’anniversaire du bicen-
tenaire de la Révolution française, le service 

culturel de la ville de Niort mettait en place une grande manifestation 
culturelle qui avait pour objet de rassembler durant 4 jours les artistes des 
villes européennes jumelées à Niort. Du 1er au 4 août, se produisaient et 
créaient musiciens, danseurs, comédiens, sculpteurs, peintres et photo-
graphes. Clou de ces quatre jours, la nuit du 4 août, nuit de l’abolition des 
privilèges, tous les artistes en résidence et Niortais étaient invités sur la 
place publique pour un grand banquet citoyen.
Appelé par les services de la ville pour accompagner les photographes 
dans leur création, l’atelier photo du centre socioculturel de Sainte-Pezenne 
(quartier de Niort), dont je m’occupais, s’emparait vivement de cette tâche !

En 1991, après deux années d’existence de l’Europe 
d’Art d’Art et après avoir fait le constat que la 

résidence était joyeuse et fructueuse de rencontres, le collectif des pho-
tographes organisateurs s’interrogeait  quant à la plus-value apportée aux 
jeunes artistes invités. Il fallait qualifier cette résidence. Nous proposions à 
la direction du festival la possibilité de parrainer par un grand nom de la pho-
tographie ce séjour de création. Nous avons d’emblée été suivi dans cette  
évolution et c’est ainsi que Thierry Girard, Michel Séméniako et 
Bernard Plossu nous ont fait le plaisir d’accepter notre invitation.

En 1994, suite à l’arrêt de l’Europe d’Art d’Art, nais-
sance  en février de l’association Pour l’Instant  

et en août des premières Rencontres photographiques d’été à Niort. La 
résidence de création d’une durée d’une semaine réunissait déjà 8 jeunes 
photographes européens. Ils bénéficiaient également de l’accompagne-
ment d’un photographe de renom, Didier Hubert en 1994, Gilbert  
Fastenaekens en 1995… renforcé par le soutien technique d’un tireur 
de renom – Jean-Yves Brégand, Georges Fèvre, Louis Raymond, 

Guillaume Geneste…

25 ans de découvertes
de jeunes photographes
émergents…
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The idea of   continuing this project was driven by 
the simple observation that young artists, just out 
of school or self-taught, had very little or no oppor-
tunity, in terms of time and infrastructure, to deve-
lop their artistic and technical abilities, to ques-
tion and to experiment. Although there were many 
awards and grants available, we sought to place 
ourselves in a resolutely human register, faithful to 
the collective commitments that had first brought 
us together.
Building on this concept of a collective residency, 
offering carte blanche to every participant, ena-
bling the exchange of photographic practices and 

different cultures and being able to benefit from the shared experiences 
of a recognised artist, all seem to us as pertinent as ever.

After 25 years, this is still what motivates us, being able to travel in Niort 
through encounters with young creation and different cultures.
Without us having to force any, the doors of various institutions opened. 
Following on from the unfailing support of the Town of Niort, that of the 
Ministry of Culture and of the Regional Council enabled us all to pursue 
our joint project, right up to that wonderful day in April 2013, which wit-
nessed the opening of the Villa Pérochon* Centre for Contemporary 
Photographic Art, now recognised as an institution of national interest.
How to celebrate these 25 years? We really felt there was no choice... we 
had to invite everyone back, that is to say, all 223 photographers who have 
participated over this period!
Our goal is to reunite as many as possible and to show the greatest number  
of works from the twenty-five editions of these exceptional photographic 
creation residencies, which are now the Encounters of Young International 
Photography.

Since 2013, the Encounters have been held in 
the first half of April, lasting around 

twenty days and, as from its very inception, the place of residency remains 
the Fort Foucault, a splendid setting that lends itself so well to creation. 
With the opening of our permanent home, the Villa Pérochon, a centre 
dedicated to the art of photography and certified as a site of national inte-
rest, each edition proposes a tour around the town of Niort, composed of 
around fifteen monographic exhibitions devoted to emerging photography.

Patrick Delat, Artistic Director

There is nothing more enriching than meeting each other!

Villa Pérochon

The first seeds of the Encounters of Young International Photography 
were planted in the course of an event called Europe d’Art d’Art. 

In 1989, with a view to celebrating in a worthy way the bi-
centenary of the French Revolution, the cultural 

department of the Town of Niort decided to organise a major gathering of 
artists invited from the European cities twinned with Niort. Over the first 
four days of August, musicians, dancers, actors, sculptors, painters and 
photographers came together to perform and create. The closing highlight 
of the celebration came on the night of August 4, marking the abolition of 
privileges, with all artists in residence and the people of Niort being invited 
to partake in a huge public banquet in the main square.
Called upon by the Town Hall to accompany photographers in their crea-
tive activities, the photographic workshop of the socio-cultural centre of 
the Niort district of Sainte-Pezenne, which I was at the time in charge of, 
rose to the occasion with relish!

In 1991, two years after the setting up of Europe d’Art 
d’Art, and seeing how the residency had proven 

both joyful and fruitful, the group of organising photographers, aware of 
how valuable  it had been for the young invited artists, decided to build 
upon this initial experience. We proposed to the festival management the 
idea of inviting a major name in photography to accompany the young 
artists on this creative stay. We were immediately given backing for this 
development and Thierry Girard, Michel Séméniako and Bernard 
Plossu gave us the pleasure of accepting our invitation.

In 1994, the demise of Europe d’Art d’Art gave way 
to the birth in February of the association Pour 

l’Instant, followed in August by the first Photographic Encounters of Sum-
mer in Niort. The creative residency lasted a week and already brought to-
gether eight young European photographers. They also benefited from the 
support of a renowned photographer, such as Didier Hubert in 1994 and 
Gilbert Fastenaekens in 1995, backed each year by technical support 
from a renowned black-and-white printer, including Jean-Yves Brégand,  
Georges Fèvre, Louis Raymond and Guillaume Geneste.

25 years of discovering
young emerging 
photographers…
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Nous n’étions qu’une poignée d’une dizaine 
de passionnés de photogra-

phie à la création de l’association Pour l’Instant, mais nous sommes bien 
plus d’une soixantaine de bénévoles aujourd’hui, tous fédérés autour du 
projet des Rencontres de la jeune photographie internationale (RJPI) et de 
la Villa Pérochon.

Un parcours de vingt-cinq ans marqué par les aléas de l’engagement 
bénévole (évolutions professionnelles ou personnelles) avec néanmoins 
une permanence constante pour mettre en œuvre chaque année les 
résidences d’artistes des RJPI avec son lot d’expositions à installer et 
à démonter ; d’accueil et d’accompagnement des artistes ; d’organisation 
des soirées de vernissage ; de rangement…

La Ville de Niort nous a soutenu dès la première heure, puis le ministère 
de la culture et désormais le Conseil régional ainsi que de nombreux autres 
partenaires. Qu’ils soient tous ici chaleureusement remerciés pour leur 
précieux soutien ; pour autant, les financements seuls ne sont pas à même 
de faire vivre un évènement. Il faut installer une dynamique dans un temps 
long et lui donner une ligne directrice (artistique ici en l’occurrence).

Osons le dire, avec Patrick Delat – et Jean-Charles Oudinet autre 
membre fondateur toujours présent à nos côtés – nous avons été un 
groupe de tête constant, stable et tenace. Me revenaient les tâches de la 
présidence alors que Patrick Delat était déjà le référent sur les questions 
artistiques.  Nous n’avons jamais pensé ou réfléchi particulièrement à la 
durée de vie qu’auraient les Rencontres ni même l’association, chaque 
année se suffisant à elle-même. Mais nous avions le souci constant de 
placer le projet au cœur de toutes nos réunions, et de partager une libre 
parole et les décisions avec les membres présents.

Je me suis intensément nourrie de toutes ces rencontres, ces 
échanges, ces découvertes… me rendant presque légère la charge de la 
présidence de l’association. Et je remercie vivement tous ceux qui m’ont 
témoigné de leur confiance pendant ces vingt-cinq ans.

De l’organisation d’une résidence d’artistes de huit jours, nous voilà à la 
tête d’un centre d’art labellisé d’intérêt national. Que de chemin parcouru ! 
Le projet global de Pour l’Instant est solide, et nos partenaires nous font 
confiance. Aussi, il y a déjà quelques longs mois, j’ai décidé qu’il était temps 
d’installer une relève jeune et créative dans nos instances décisionnelles et 
de le faire en bonne intelligence, en prenant le temps de passer le témoin. 
C’est donc tranquillement qu’aujourd’hui je cède la place de la présidence à 
mon successeur. J’ai toute confiance en Olivier Nappey pour poursuivre le 
développement de nos actions et y apporter sa note personnelle. 

Comme le dit la chanson, ceci n’est qu’un au revoir : je reste membre 
de l’association et, toujours passionnée de photographie, je continuerai à 
venir découvrir les jeunes talents présentés à la Villa Pérochon.

Sylviane Van de Moortele, Présidente sortante

Nous partîmes cinq 
cents ; mais par un 
prompt renfort, Nous 
nous vîmes trois mille  
en arrivant au port 1

1. Pierre Corneille, Le Cid, acte IV, scène 3.

 



At the time of founding the association Pour  
l’Instant, there was only a handful of 

us, a dozen or so photography fans, but there are now well over sixty volun-
teers, all federated around the project of the Encounters of Young Interna-
tional Photography and the Villa Pérochon.

We have since covered a twenty-five year journey marked by the vaga-
ries of voluntary commitment (whether for professional or personal devel-
opment), with nevertheless the constant aim of achieving the annual imple-
mentation of the creative residencies as part of the Encounters, along with 
all the exhibitions to be set up and taken down, the reception and accompa-
niment of artists, the organisation of opening events, clearing and cleaning 
up, and all the rest.

The Town of Niort has supported us from the very beginning, subsequently  
joined by the Ministry of Culture and now the Regional Council and many 
other partners, all of whom are warmly thanked for their invaluable support. 
However, funding alone is not enough to make an event succeed. We have to 
create a dynamic that lasts over the long term and give it a guiding principle 
(an artistic one in this case).

Let’s not shy away from saying that, along with Patrick Delat and Jean-
Charles Oudinet, another founding member still present at our side, we have 
been a constant, stable and tenacious leading group. I took on the tasks of 
the presidency while Patrick Delat was already in charge of artistic matters. 
We have never really thought about the life expectancy of the Encounters, or 
even of the association, each year being enough in itself. However, we have 
always been intent on putting the project at the heart of all our meetings, and 
on sharing free speech and decision-making with all the members present.

I have always found these meetings, exchanges and discoveries intensely  
fulfilling, to the extent that presiding over the association became almost 
a light affair. My thanks go to all those who have put their trust in me over 
these twenty-five years.

Having started by organising an eight-day creative residency, here we are 
at the head of a centre of art, recognised as of national interest. What a long 
way we have come! The overall project of Pour l’Instant remains strong, and 
our partners trust us. So it was that, already many months ago, I decided that 
it was time to prepare the way for some youthful, creative succession in our 
decision-making process and to do this wisely, taking the time required before 
passing on the torch. It is therefore in all peace of mind that I now hand over 
the presidency to my successor. I am fully confident that Olivier Nappey will 
continue to further develop our actions, while adding his own personal touch.

To paraphrase Robert Burns’ song Auld Lang Syne, this is just a goodbye 
for now. I remain a member of the association and, still just as passionate 
about photography, I will continue to discover the young talents presented 
at the Villa Pérochon.

Sylviane Van de Moortele – Outgoing President

We were five hundred, 
but with swift support 
Grew to three thousand 
as we reached the port 1

1. Pierre Corneille, Le Cid, act IV, scene 3. Translation: A. S. Kline

 



Je souhaite d’abord rendre hommage à Sylviane 
Van de Moortele pour le travail 

accompli durant vingt-cinq ans, pour son engagement tenace, son écoute 
et son ouverture. La proposition qu’elle m’a faite de présenter ma candi-
dature à sa succession m’a profondément touché et mon attachement 
à l’association, à ses adhérents et à ses activités m’a fait accepter, dans 
un sentiment mélangé d’humilité face aux défis et d’ambition devant les 
enjeux. Le Conseil d’administration m’a accordé sa confiance, que ses 
membres en soient vivement remerciés. Je n’oublie pas tous ceux qui ont 
participé à cette longue construction. Ceux qui l’ont initiée et poursuivie  
en donnant de leur temps, de leurs compétences, de leurs talents. Et 
enfin Patrick Delat, Jean-Luc Fouet et Rachel Soullard et ponctuelle-
ment Thierry Mathé qui, salariés, forment une ossature professionnelle,  
compétente, efficace et dévouée. L’édifice est aussi solide qu’il était pos-
sible de le construire. Il est néanmoins vulnérable car dépendant. Les 
actions menées par l’association Pour l’Instant et le Centre d’art photogra-
phique d’intérêt national Villa Pérochon participent aux objectifs culturels  
des collectivités qui nous soutiennent et se caractérisent par une exi-
gence de qualité. La confiance que nous font nos partenaires a été essen-
tielle, nous aurons besoin qu’elle demeure.

La logique de gestion est nécessaire. Seule, elle n’est pas suffisante.  
Les projets sont les moteurs de la dynamique de l’association Pour  
l’Instant. Ils concrétisent les idées et transforment les concepts en réalités. 
Ils mobilisent les envies, les motivations, les talents, ils nous rassemblent, 
nous lient et nous font œuvrer vers un objectif collectif. Saisir les oppor-
tunités, tirer profit des mutations technologiques, s’adapter aux attentes 
des publics qui changent et plus généralement au monde qui se trans-
forme, les défis sont nombreux, ils nous piquent, nous entraînent et nous 
enjoignent à expérimenter, à innover et à nous renouveler sans cesse.
Les 25e Rencontres de la jeune photographie internationale sont singu-
lières, composites. Elles sont un temps d’accom pagnement, d’apprentis-
sage, d’échange d’expériences… et de festivités ! Elles sont aussi un point 
de convergence d’artistes et de leurs œuvres exposées, de conseillers  
artistiques renommés, de publics passionnés ou curieux, initiés ou novices.
Toutes et tous, soyez les bienvenus pour ces retrouvailles.

Olivier Nappey, Président

25 ans... et que de projets à mener encore ! L’aventure continue !

25 ans...
Que d’engagement, 
d’énergie, de rencontres, 
de réalisations !
Quelle aventure !

 



I would first like to pay tribute to Sylviane Van de Moortele  
for the all the work she has done over these 25 

years, for her continual commitment, attentiveness and openness. I was 
deeply touched when she proposed that I apply to succeed her, and in light 
of my attachment to the association, its members and activities, I decided 
to accept, with a mixed feeling of humility given the challenges to be met 
and ambition to succeed in face of all that is at stake. The members of 
the Administrative Board have placed their trust in me, and for this I thank 
them warmly. I do not forget all those who participated in this long task 
of construction, those who initiated the project and have developed it by 
giving their time, their skills and their talents. And finally, I thank Patrick 
Delat, Jean-Luc Fouet and Rachel Soullard, the staff who together with 
Thierry Mathé on a part-time basis, provide a professional, competent,  
efficient and dedicated framework for all. The edifice is built on founda-
tions as solid as could be, but nevertheless remains vulnerable because 
dependent. The actions carried out by the association Pour l’Instant and 
the Villa Pérochon Centre of Photographic Art contribute to the cultural 
objectives of the communities that support us and are characterised by 
high standards of quality. The trust that our partners place in us has been 
essential, and must continue to be so.

The management logic is necessary, but is not enough in itself. The 
projects are what drive the dynamics of the association Pour l’Instant. They 
make ideas concrete and transform concepts into realities. They mobilise 
desires, motivation and talents, they bring us together, connect us and 
make us work toward a common goal. While we must seize opportunities, 
take advantage of technological changes and adapt to the expectations 
of a changing public and, more generally, a changing world, the challenges 
are numerous and stimulate, drive and urge us to experiment, innovate and 
pursue constant renewal.

This 25th edition of the Encounters of Young International Photography  
is an event that is both singular and multiple. It is a time for accompa-
niment, learning, exchange of experiences… and sharing of festivities! 
It also provides a focal point for bringing together artists and exhibited 
works, renowned artistic advisors and members of the public, whether 
passionate or merely curious, initiated or novices.
To all of you, I wish a warm welcome to this reunion.

Olivier Nappey, President

25 years... and so many more projects to carry out! 
The adventure goes on!

25 years... So much 
commitment and energy, 
so many encounters  
and achievements! 
What an adventure!

 



Mercredi 3 avril
•		18h30 Vernissage de l’exposition Du vert aux voiles d’Emanuela 

Meloni, premier volet de sa résidence de création de Niort/La Rochelle.
> Carré Amelot, rue Amelot, La Rochelle

Vendredi 5 avril
•		à	partir	de	10h La découverte pro 

Parcours des expos par les artistes & la presse

•		18h Cérémonie d’ouverture  
Buffet avec Velvet sextet (jazz groove)  
> Jardin de la Villa Pérochon (si mauvais temps à l’hôtel de ville)

•		20h Projection du film Point de rosée  

de Nadège Abadie (résidente en 2013) 
- Échanges avec l’auteure.  
-  Annonce par le président du réseau national Diagonal  
du 10e anniversaire du réseau sur le thème de l’Engagement  
en photographie qui sera développé par les 18 structures  
adhérentes sur toute la France et de la tenue samedi d’une  
table ronde sur ce thème.  
> Moulin du Roc, scène nationale

•		21h30 Soirée d’ouverture  
DJ Vdjing avec Mari Lanera,  
food trucks sur place.  
> Camji, scène de musique actuelle

Mari Lanera

Programme

Signatures
La samedi  6 de 10h à 12h et de 14h à 16h : Séances de signature des 
livres des conseillers(ères) artistiques : Jane Evelyn Atwood, Christian  
Caujolle, Olivier Culmann, Denis Dailleux, Bernard Descamps, Guillaume 
Geneste, Thierry Girard,  Françoise Huguier, Bogdan Konopka, Michel 
Séméniako et Hugues de Wurstemberger.
> Librairies des Halles

La librairie éphémère
du 4 au 7 avril

La librairie éphémère sera consacrée aux ouvrages publiés par tous les 
photographes invités. Elle sera présente :
4 avril > 14h-19h au Fort Foucault
5 avril > 10h-19h à la Villa Pérochon
6 avril > 10h-19h en bas de la place de la Brèche
7 avril > 14h-18h à la Villa Pérochon
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Dimanche 7 avril
(les expositions seront ouvertes)

•	La journée formation : 7 master class

1-  Traitement des fichiers numériques pour tirage d’exposition 
Charlie Jouvet – photographe, diplômé de l’ENSP, tireur numérique 
lors des Rencontres de la jeune photographie internationale de Niort.

2-  Labo argentique Noir & Blanc 
Guillaume Geneste – fondateur de la Chambre Noire à Paris,  
invité aux Rencontres en 1995.

3-  Le livre, de l’idée à sa conception, les différentes étapes  
et les choix à déterminer  
Patrick Le Bescont – Filigranes Editions.

4-  Constitution d’un dossier de candidature, méthodologie  
de projet et financement  
Erika Negrel – secrétaire générale du Réseau Diagonal.

5-  Le ou les bons outils photographiques pour mener à bien 
son projet et sa restitution, déterminer l’objet artistique 
Olivier Culmann – artiste photographe, membre de Tendance Floue.

6-  Commissariat d’exposition et concevoir une scénographie 
Emeline Dufrennoy – commissaire indépendante, ex-directrice  
de La Chambre à Strasbourg.

7-  Qu’est-ce qui anime la volonté du projet artistique, les élé-
ments nécessaires afin de le préciser et de le déterminer : 
Christian Caujolle – rédacteur en chef de Libération de 1981 à 1986, 
fondateur et directeur artistique de l’agence VU’ et directeur de la 
Galerie VU’ jusqu’en 2007, créateur et directeur du festival Photo 
Phnom Penh…

Organisation :
Horaires : 10-12h/14-17h
Tarif : 95€ pour les adhérents, 120€ pour les non adhérents 
Nombre de places limité
Lieux :  - Coin Photo (atelier de la Villa Pérochon) 

- Villa Pérochon 
- ACS Centre Ville 
- Fort Foucault 
Inscription : Villa Pérochon > accueil@cacp-villaperochon.com

Samedi 6 avril
•		10h Découvrez les 14 expositions ! Organisez votre parcours, et à 

partir de 14h les artistes vous attendront aux pieds de leurs œuvres.

•		10-12h et 14-16h :  Signatures de livres à la Librairie des Halles

•		18h Table ronde : L’engagement en photographie
animée par Brigitte Patient de FRANCE INTER émission Regardez voir. 
Témoignages de résidents & conseillers artistiques, des professionnels  
de la photographie : 
Pascal Beausse, Responsable de la collection photographique  
du Centre national des arts plastiques, 
Christian Caujolle, Rédacteur en chef de Libération de 1981 à1986, 
fondateur et directeur artistique de l’agence VU’ et directeur de la Galerie 
VU’ jusqu’en 2007, créateur et directeur du festival Photo Phnom Penh…,
Françoise Huguier, Photographe, conseillère artistique des  
Rencontres de Niort en 1999 et 2014, 
Olivier Culmann, Photographe, conseiller artistique  des Rencontres 
de Niort en 2016, 
Nadège Abadie, Résidente 2013, réalisatrice du film Point de rosée, 
Patrick Le Bescont , Filigranes Éditions, 
Érick Gudimard, Président du Réseau Diagonal**, 
Émeline Dufrennoy, Curatrice indépendante, créatrice et directrice 
de La Chambre à Strasbourg de 2010 à 2015,
et Sylviane Van de Moortele, co-fondatrice et présidente de 1994  
à 2019 de Pour l’Instant.
> Chambre de commerce et d’industrie – CCI – Place du Temple

•		21h La soirée des rencontres  
- Concert de Cherry’s on top et Les frères Jackfruit duo de Mix Tropical,  
- Food trucks, etc… 
> Camji, Scène de musique actuelle (Hors invitation, entrée 5 euros)   

Les frères Jackfruit duo de Mix TropicalCherry’s on top
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Wednesday, April 3
•		6:30 pm Opening of Emanuela Meloni’s exhibition Du vert aux voiles, 

the first part of her creative residency in Niort/La Rochelle.
> Carré Amelot, rue Amelot, La Rochelle

Thursday April 4
•		From	10 am Pro Preview Tour of the exhibitions f 

or the artists and press

•		6 pm Opening Ceremony  
buffet with Velvet sextet (jazz groove) 
> Garden of the Villa Pérochon (at the Town Hall in the event of bad weather)

•		8 pm Projection of the film Point de rosée  
by Nadège Abadie (resident in 2013)  
- Exchanges with the author.  
-  Announcement by the President of the national network Diagonal  

of their 10th anniversary on the theme of Commitment in  
Photography, to be developed by the 18 member structures 
throughout France, preceding a round table discussion to be held  
on Saturday on this subject.  
> Moulin du Roc, National Theatre

•		9.30 pm Opening Evening  
DJ Vdjing with Mari Lanera,  
food trucks on sitece.  
> Camji, contemporary music venue

Mari Lanera

Program

Book signing
On Saturday 6 from 10 to 12 am and  2 to 4 pm : Book signing with the  
artistic advisers: Jane Evelyn Atwood, Christian Caujolle, Olivier Culmann, 
Denis Dailleux, Bernard Descamps, Guillaume Geneste, Thierry Girard,  
Françoise Huguier, Bogdan Konopka, Michel Séméniako et Hugues de 
Wurstemberger.
> Librairie des Hallles 

The Ephemeral 
Bookshop
April 4-7

The ephemeral bookshop will be dedicated to works published by any  
of the invited photographers. It can be visited:
April 4 > from 2 to 7 pm at Fort Foucault 
April 5 > from 10 am to 7 pm at Villa Pérochon
April 6 > from 10 am to 7 pm at the bottom of Place de la Brèche  
April 7 > from 2 to 6 pm at Villa Pérochon
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Sunday April 7
(The exhibitions will be open)

•	Training Day: 7 master classes

1-  Processing Digital Files for Exhibition Prints 
Charlie Jouvet – photographer, graduate of ENSP, in charge of digital  
printing during the Encounters of Young International Photography in Niort.

2-  Black and White Darkroom Techniques 
Guillaume Geneste – Founder of Chambre Noire in Paris,  
invited to the Encounters in 1995.

3-  The Book, From idea to conception, the various steps 
and choices to be made  
Patrick Le Bescont – Filigranes Editions.

4-  Putting together an application pack, project  
methodology and financing  
Erika Negrel – General Secretary of Réseau Diagonal.

5-  The right photographic tool(s) for carrying out and  
completing a project, determining the artistic intention 
Olivier Culmann – artist photographer, member of Tendance Floue.

6-  Curating an exhibition and designing scenography 
Emeline Dufrennoy – Independent Curator, former Director of the gallery 
La Chambre in Strasbourg.

7-  What drives the will to accomplish an artistic project,  
what is required to clarify and determine it: 
Christian Caujolle – Editor of Libération from 1981 to 1986, Founder 
and Artistic Director of Agence VU’ and Director of the Gallery VU’ until 
2007, creator and Director of the Phnom Penh Photo festival, etc…

Organisation :
Times: 10 am - midday / 2 – 5 pm
Price: €95 for members, €120 for non-members
Number of participants limited 
Places:  - Coin Photo (Villa Pérochon workshop) 

- Villa Pérochon 
- ACS Centre Ville 
- Fort Foucault

Registration: Villa Pérochon > accueil@cacp-villaperochon.com

Saturday April 6
•		10 am Visit the 14 exhibitions Choose your route, and from 2 pm the 
artists will be present to meet you next to their works.

•		from	10 to 12 am and 2 to 4 pm: Book signing at the Librairie des Halles

•		6 pm Round Table: Commitment in Photography
Chaired by Brigitte Patient, host of FRANCE INTER radio programme 
Regardez voir. Points of view from former residents and artistic advisors, 
and professionals from the world of photography:
Pascal Beausse, Head of the photographic collection of the National 
Centre of Visual Arts, 
Christian Caujolle, Editor of Libération from 1981 to 1986, Founder 
and Artistic Director of Agence VU’ and Director of the Gallery VU’ until 
2007, creator and Director of the Phnom Penh Photo festival, etc…,
Françoise Huguier, Photographer, Artistic Advisor of the Niort  
Encounters in 1999 and 2014, 
Olivier Culmann, Photographer, Artistic Advisor of the Niort  
Encounters in 2016,
Nadège Abadie, resident in 2013, Director of the film Point de rosée,
Patrick Le Bescont , Filigranes Éditions, 
Érick Gudimard, President of Réseau Diagonal**, 
Émeline Dufrennoy, Independent Curator, Founder and Director of 
the gallery, La Chambre in Strasbourg from 2010 to 2015,
and Sylviane Van de Moortele, co-fonder and President from 1994  
to 2019 of the association Pour l’Instant.
> Chambre de commerce et d’industrie – CCI – Place du Temple

•		9 pm Evening of the Encounters  
- Concert by Cherry’s on top and Les frères Jackfruit duo of Mix Tropical,  
- Food trucks, etc… 
> Camji, Contemporary Music Venue (Without invitation, 5 euros fee)   

Les frères Jackfruit duo de Mix TropicalCherry’s on top
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Exhibitions
2019

From April 6 to May 11,
Tuesday to Saturday from 1:30 to 6:30 pm, 
exceptional opening on Sunday, April 7, 
closed on public holidays.

200 exhibited artists listed to date. Given 
that the spirit of the resi-

dency is based on a true carte blanche, without imposed theme and en-
couraging artistic and technical experimentation, we took into account:

- the state of the works (gluing, deterioration of colours, mounts, etc.),
- relevance and possible redundancy of approach,
-  for installations and digital works, the state of functioning, obsoles-

cence of systems, conservation of natural materials, etc.

The exhibitions present a wide selection of photographs made over the 
last 25 years during the creative residencies of the Encounters of Young 
International Photography in Niort.
They provide a journey through the artistic preoccupations of emerging 
international photography over a quarter of a century, as well as the evo-
lution of technical means and their usage.
Selected from among the photographic collection of Villa Pérochon,  
enriched from year to year, the thirteen exhibitions bring together multi-
cultural visions on a territory where the most diverse photographic  
approaches intersect. All the works were created in the context of a carte 
blanche, without any imposed theme, but all with the same constraints and 
identical conditions: 15 days of residency in a collective setting, with the 
accompaniment of a renowned international photographer, nourished by 
all the exchanges, confrontations and experiments arising from time limits 
and the spirit of the stay.
The result is a unique collection of works that leaves plenty of room for 
experimentation, for multiple and spontaneous artistic gestures, for small 
or large steps in the path of each of the guest photographers, some of 
whom have come a long way since.

Expositions
2019
Du 6 avril au 11 mai,
du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril,
fermeture les jours fériés.

200 artistes exposés. Sachant que l’esprit de 
la résidence est basé sur une 

vraie carte blanche, sans thème imposé et sur l’expérimentation artistique 
et technique, nous avons tenu compte de :

-  l’état des œuvres (collage, détérioration des couleurs, des supports…),
- pertinence et éventuellement redondance des propos,
-  pour les installations et les œuvres numériques, l’état de fonctionnement,  

obsolescence des systèmes, conservation des matériaux naturels…

Les expositions présentent une large sélection des photographies réali-
sées depuis vingt-cinq ans dans le cadre des résidences de création des 
Rencontres de la jeune photographie internationale de Niort. 
Elles proposent un voyage qui traverse les préoccupations artistiques de 
la photographie internationale émergente depuis un quart de siècle ainsi 
que l’évolution des techniques et de leurs utilisations.
Issues du fonds photographique de la Villa Pérochon enrichi d’année en 
année, les treize expositions regroupent les visions multiculturelles po-
sées sur un territoire où se croisent les démarches photographiques les 
plus diverses. Toutes les œuvres ont été réalisées sous une forme de 
carte blanche, sans commande, sans thème imposé avec les mêmes 
contraintes et des conditions identiques : 15 jours de résidence dans un 
cadre collectif, avec l’accompagnement d’une personnalité de la photo-
graphie internationale, nourries de tous les échanges, confrontations et 
expérimentations impulsées par la contrainte de temps et par l’esprit du 
séjour.
Il en résulte un fonds d’œuvres tout à fait singulier qui laisse la part grande 
à l’expérimentation, aux gestes artistiques multiples et spontanés, des  
petits ou grands pas dans le parcours de chacun des photographes invités 
dont certains aujourd’hui ont fait un bon trajet !
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Pierre-Olivier Arnaud, 
Xavier Bénony, 
Mercedes Blanco (Espagne), 
Nelly Blaya, 
Jean-Louis Burc, 
Rita Castro Neves (Portugal), 
Olivia-Maria Da Silva (Portugal), 
Patrizia Di Fiore, 
Sabine Delcour, 
Sandrine Expilly, 
Arno Fabre, 
Erick Flogny, 
Sylvie Fontayne, 
Gwenola Furic, 

Andrej Glusgold (Allemagne),
Philippe Herbet (Belgique), 
Patrick Kühn, 
Anne Montaut, 
Francesco Morandin (Italie), 
Yolanda Pelaez (Espagne),
Claire Philippin, 
Dominique Piccinato (Belgique),
Gilles Raynaldy, 
Vincent Rosenblatt,  
Arnaud Stinès, 
Rafaël Trapet, 
Ian Wiblin (Grande-Bretagne).

Sylvie Fontaine, Sans titre, 1998

Francesco Morandin, 
Sans titre, 1997

Les années
1994 - 1999
ESPACE D’ARTS VISUELS LE PILORI (sur les 2 niveaux) 
Place du Pilori
Du 6 avril au 11 mai, du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,  
le samedi de 14h à 19h, ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril  
et fermeture les jours fériés.

 



Anita Andrzejewska (Pologne), 
Luc Arasse,
Israel Ariño (Espagne), 
Eric Baudelaire, 
Claire Béguier, 
Anne-Laure Boyer, 
Vanessa Chambard, 
Emilie Delugeau, 
France Dubois, 
Noemi Elias Bascuñana (Espagne), 
Maitetxu Etcheveria,
April Gertler (USA-Allemagne), 
Ivars Gravlejs (Lettonie), 
Brigitte Grignet (Belgique), 
Laura Henno, 
Nadia Kever (Belgique), 
Svetlana Khatchatourova (Russie), 

Isabelle Le Minh, 
Clémence de Limburg (Belgique), 
Anne-Sophie Maignant, 
Marie Maurel de Maillé, 
Juliana Musitelli, 
Lucile Nabonnand, 
Sébastien Normand, 
Jukka Onnela (Finlande), 
Aline Paley (Suisse), 
Karine Portal, 
Bénédicte Reverchon, 
Valery Sarrouy,
Marie Snauwaert (Belgique), 
Pauline Turmel, 
Isabelle Vaillant, 
Grégory Valton.

Sébastien
Normand, 

sans titre, 2004

Svetlana Khatchatourova, Sciences ludiques, 2003

Les années
2000 - 2007
HÔTEL-DE-VILLE
1 place Martin Bastard
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,  
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril et fermeture les jours fériés.
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Tjorven Bruyneel (Belgique), 
Clara Chichin, 
Rebekka Deubner, 
Tao Douai, 
David Fathi, 
Joseph Gallix, 
Delphine Gatinois, 
Soham Gupta (Inde),
Pauline Hisbacq,
Ida Jakobs, 
Truth Leem (Corée).

Gontung George Mandagie (Indonésie),
Marie Mons,
Marie Moroni,
Ziad Naitaddi (Maroc),
Bostjan Pucelj (Slovenie), 
Mafalda Rakos (Autriche), 
Lynn SK, 
Dana Stölzgen (Allemagne), 
Raul Valero Lopez (Espagne).
Mimi Youn (Corée).

Clara Chichin, Le dos des arbres, 2014

Les années
2014 - 2017
CHEZ PAIN
24-26 rue Porte Saint-Jean
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,  
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril et fermeture les jours fériés.

Mimi Youn, Here is where we meet, 2017

 



Nadège Abadie, 
Mariam Amurvelashvili (Géorgie),
Gaël Bonnefon, 
Rachel Louise Brown (G-B), 
Mireia Ferron Esquena (Espagne), 
Faustine Ferhmin, 

Sohrab Hura (Inde), 
Nicolas Raufaste, 
Mickael Soyez, 
Leah Tepper Byrne (G-B), 
Ayaka Yamamoto (Japon), 
Vasantha Yogananthan.

Ayaka Yamamoto, Sans titre, 2013

Les années 
2010 et 2013
COM’ À LA MAISON 
17 bis rue du Palais
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,  
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril et fermeture les jours fériés.

Sohrab Hura, 
Sans titre, 2010
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Estèla Alliaud, 
Françoise Beauguion, 
Karen Miranda Rivadeneira (Equateur),

Marta Pareja Cobos (Espagne), 
Patrick Wong.

L’année
2011
ATELIER CLÉLIA ALRIC
35 rue Saint Jean
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril et fermeture les jours fériés.

> Karen Miranda Rivadeneira, 
Objets de transport, 2011

Françoise Beauguion, Hors saison, 2011

 



Gregor Beltzig (Allemagne), 
Sandrine Binoux,
Clément Briend,
Florence Brochoire,
Laurent Chardon,
Violaine Chaussonnet, 
Laetitia Gessler (Suisse),
Shira Igell (Israël), 

Andrei Liankevich (Biélorussie),
Laurie Polson (Belgique),
Quentin Pradalier, 
Lionel Pralus, 
Coralie Salaün, 
Selvaprakash (Inde),
Eduardo Serafim (Brésil),
Lisa Wiltse (USA).

Lionel Pralus, Sans titre, 2009

Exposition, projection 
et contributions
VILLA PÉROCHON 
64 rue Paul-François Proust
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril et fermeture les jours fériés.

Lisa Wiltse, Entre les montagnes et la mer, 2009

Dans la galerie de la Villa Pérochon, en rez-de-jardin et en étage ;  
exposition d’œuvres réalisées à Niort pendant les résidences 
de 2008 et 2009 : 

 



Dans le jardin de la villa Pérochon ; exposition des œuvres réa-
lisées par les conseillers artistiques. Hors de leur « commande » 
certains conseillers artistiques suivant leur démarche ont fait 

acte de création, c’est ainsi que nous vous proposons ces contributions 
en grand format sur les murs du jardin : Didier Hubert, François Méchain, 
Guillaume Geneste, Joan Fontcuberta, Arno Rafael Minkkinen et Corinne 
Mercadier.

Arno Rafaël Minkkinen, 2009

1994
Jeroen Albert, Jesus Lesdesma 
Carbayo, Marco Lambertini, Jose 
Esteban Naves, Ramon Perez  
Chomon, Alberto Tapia Isusi.
1995
Abel Carrit d’Avoine, Francine 
Dunckley, Sylvain Holterman.
1997
Tzu Chen Chen, Jean-Claude 
Laffitte, Martine Molès, Catarina 
Sebrea Leal.
1998
Pascal Mirande, Paul Muse.
1999
Sébastien Camboulive, Sara  
Carrapato, Manuella Tetrel.
2000
Alexa Brunet, Chimène Denneulin, 
Laetitia Fourgeaud.
2001
Luc Demerjean, Olivia Froudkine.
2002
Agnieszka Czajkowska, Charlie 
Jouvet, Charles Klein, Karen Linke,  
Stéphanie Michaela Sabatier.
2003
Sylvie Fraissard.
2004
Samuel Choisy, Vincent Debanne.
2005
Guillermo Mora, Liza Nguyen.
2006
Jean-Luc Fouet, Minori Matsuoka, 
Paloma Montes López.
2007
Laure Bertin, Julie Victoria  
Tengesdal.
2008
Philippe Dugay, Graham Miller.

2009
Stephane Fugier.
2010
Serkan Taycan.
2013
Aï Estelle Barreyre.
2015
Juliette McCawley, Emanuela  
Meloni.
2016
Marion Chevalier, Anaïs Marion.
2017
Antonin Dony, Marie-Clarisse  
Monin.
2018
Laura Bonnefous, Nia Diedla, Lisa 
Gervassi, Isabelle Ha Eav, Manon 
Lanjouère, Dina Oganova, Dorian 
Teti, Negar Yaghmaian, Eve Martin, 
Jérémy Pengam.

Dans l’une des salles en étage de la Villa Pérochon ; projection  
des œuvres réalisées à Niort de 1994 à 2018 et non exposées 
dans les autres lieux : 

Dorian Teti, La visite, 2018
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Jeannie Abert,
Anaïs Boudot,
Enrico Floriddia,
Cyril Galmiche,
Yohan Gozard,

Isabelle Ha Eav,
Mana Kikuta (Japon),
Sandrine Marc,
David Petitjean (Belgique),
Tuomo Rainio (Finlande).

Anaïs Boudot, Sans titre, 2011

Écrans et
installations
PAVILLON STÉPHANE GRAPPELLI
56 rue Saint-Jean
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril et fermeture les jours fériés.

Isabelle Ha Eav, In Extremis, 2018

© Didier Goudal
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2004 Diane Ducruet
LIBRAIRIE DES HALLES  
1 bis rue de l’Hôtel de Ville
Du 6 avril au 11 mai, du lundi au samedi de 13h30 à 18h30  
et fermeture les jours fériés.

Diane Ducruet, Sysiphae, 2004

   Ventre à terre dans la rosée matinale, elle tombe nez à nez sur un bien          étrange personnage. « Où vas-tu lui ? » demanda-t-il. Elle répond qu’elle n’en sait rien et peu
       importe… Car c’est de cette façon qu’elle a envie          d’apprendre de ce monde. Cet espèce de criquet vexé, se tire dare-dare.

42  



Patricia Escriche, Les samedis ne seront que pour moi, 2016

2016 Heriman Avy
2016 Patricia Escriche
CHEZ SLO 
5, rue Mathurin Berthomé
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,  
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril et fermeture les jours fériés.

Heriman Avy, Ici pour l’instant, 2016

 



Cédric Friggeri, I’m going somewhere, 2014

1997 Jérôme Sother
2008 Mélania Avanzato
2014 Cédric Friggeri
ATELIER DU CADRE 
62 bis Avenue de Limoges
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30  
et fermeture les jours fériés.

Mélania Avanzato, L’espace du silence, 2008
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Christelle Chabrier, Sans titre, 2004

Antoine Bruy, 
Christelle Chabrier,
Marie-Anne Chambonnier,
Paul Chapellier,
Bénédicte Delamain,

Oscar Ferrari,
Filip Przewozny (Pologne),
Miriam Ruisseau,
Gauthier Sibillat.

Le Patrimoine 1990 / 1995 

/   2001 / 2002 / 2004 / 2008 / 2010 / 2011 / 2016
GALERIE NOMADE
Place de la Brèche
Du 6 avril au 11 mai.

Paul Chapellier, Sans titre, 2011

 



Antoine Bruy, Nos petits mondes, 2016

2013 Rasel Chowdhury
2015 Min Chen
2016 Antoine Bruy
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Mail Lucie Aubrac et hall d’accueil
Du 6 avril au 11 mai, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30  
et fermeture les jours fériés.

Min Chen, Ode à la nature humaine, 2015

 



Vue du bus
TERRITORIA MUTUELLE 
20 Avenue Léo Lagrange
Du 6 avril au 11 mai, du lundi au vendredi, horaires d’ouverture de l’entreprise.

Vues du bus est le fruit d’un projet collaboratif et participatif réalisé en 
2004 entre l’association Pour l’Instant – qui administre aujourd’hui la Villa 
Pérochon – et le Service Entr’aide de l’ACS Centre-Ville – Centre socio-
culturel de Niort. 
Six bénéficiaires du service Entr’aide réservé aux familles à faibles 
ressources ont sillonné par voies de bus la ville de Niort. Trajets quotidiens 
mais aussi découverte de nouvelles lignes. Munis d’appareils de photo-
graphies très simples et initiés à leur maniement par trois membres de 
l’association Pour l’Instant ils ont tous les six capté des images sensibles 
de leur environnement, avec pour seul mot d’ordre : ne vous limitez pas. 
De nombreuses pellicules argentiques noir et blanc ont été développées 
et les planches-contact ont été réalisées en laboratoire par eux-mêmes 
accompagnés par Joël Girardin et Denys Bourdeau. 
S’en sont suivis collectivement, le long travail d’editing, le dur choix des 
images, cela en dialogue permanent entre chaque photographe et avec 
l’accompagnement des membres de Pour l’Instant. Enfin ce fut l’exaltant 
travail de tirage au format exposition dans la chambre noire. La découverte 
une à une de chaque photo qui sera exposée, la magie de l’apparition de 
l’image dans les bains, la magie de la gestuelle sous l’agrandisseur.
Deux mois après le début de cette aventure artistique vint le moment de 
la restitution de ce projet. Dans une salle aménagée en vraie galerie d’art, 
sur les cimaises blanches ont été présentées à un large public quarante 
photographies, une vision singulière, empreinte de poésie et sans conces-
sion de la ville de Niort par ses habitants.  

Les auteurs : 
Christian ARNAUD, Florence BARREAU, Katy MORETTI, Pascale NOYER,  
Nathalie PRUNIER, Marlène RÉGNIER

Les accompagnateurs : 
Grégori Doucet – ACS Centre-ville – service Entr’aide et Denys Bourdeau, 
Joël Girardin, Patrick Delat pour l’association Pour l’Instant.
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Emanuela Meloni, Du vert aux voiles, 2018

Emanuela Meloni
Du vert aux voiles
CARRÉ AMELOT 
10 bis rue Amelot, 17000 La Rochelle
Du 6 avril au 23 juin, le mardi, jeudi et vendredi de 13h à 19h, 
le mercredi de 10h à 19h et le samedi de 14h à 18h.

À l’invitation de la Villa Pérochon, du Carré Amelot et du Centre Inter-
monde de La Rochelle, Emanuela Meloni (résidente des Rencontres en 
2015) pose son regard sur le territoire traversé par la Sèvre Niortaise qui 
relie Niort à La Rochelle. Emanuela suit le fleuve qui s’étale dans le Marais 
poitevin avant de s’écouler dans l’océan. Cette exposition est le premier 
volet de sa résidence de création Du vert aux voiles, le deuxième volet 
sera présenté en 2020 à Niort.
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Le patrimoine
GALERIE NOMADE

Emanuela Meloni Du vert aux voiles
CARRÉ AMELOT, 10 BIS RUE AMELOT, 17000 LA ROCHELLE

Vues du bus
TERRITORIA MUTUELLE

1997 J. Sother, 2008 M.Avanzato et 2014 C. Friggeri
ATELIER DU CADRE

2013 R. Chowdhury, 2015 M. Chen et 2016 A. Bruy
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Écrans et installations
PAVILLON STÉPHANE GRAPPELLI  

Exposition, projection et contributions
VILLA PÉROCHON

2016 Hériman Avy et Patricia Escriche
CHEZ SLO

2011
ATELIER CLÉLIA ALRIC

2004 Diane Ducruet
LIBRAIRIE DES HALLES

1994 - 1999
ESPACE D’ARTS VISUELS LE PILORI 

2014 - 2017
CHEZ PAIN

2010 et 2013
COM’ À LA MAISON

2000 - 2007
HÔTEL-DE-VILLE

Carte de Niort et 
lieux d’exposition
Du 6 avril au 11 mai, 
du mardi au samedi de 13h30 à 18h30,
ouverture exceptionnelle le dimanche 7 avril, 
fermeture les jours fériés.
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2006 - Bogdan Konopka
Anita Andrzejewska (Pologne), Anne-Laure Boyer, Jean-Luc Fouet, Yohan  
Gozard, Minori Matsuoka (Japon), Paloma Montes López, Juliana Musitelli.
2007 - Philip Blenkinsop
Claire Béguier, Laure Bertin, Vanessa Chambard, Clémence De Limburg  
(Belgique), Jukka Onnela (Finlande), Tuomo Rainio (Finlande), Julie Victoria  
Tengesdal (Norvège).
2008 - Année des quinze ans 
Melania Avanzato, Sandrine Binoux, Clément Briend, Florence Brochoire, Laurent 
Chardon, Laetitia Gessler (Suisse), Andrei Liankevich (Biélorussie), Graham Miller  
(Australie), Laurie Polson (Belgique), Filip Przewozny (Pologne), Selvaprakash 
(Inde), Eduardo Serafim (Brésil).
2009 - Arno-Rafael Minkkinen
Grégor Beltzig (Allemagne), Violaine Chaussonnet, Stephane Fugier, Shira Igell 
(Israël), Quentin Pradalier, Lionel Pralus, Coralie Salaün, Lisa Wiltse (USA).
2010 - Christian Caujolle
Mariam Amurvelashvili (Géorgie), Rachel Louise Brown (Grande-Bretagne), 
Faustine Ferhmin, Sohrab Hura (Inde), Nicolas Raufaste, Gauthier Sibillat, Serkan 
Taycan, Leah Tepper Byrne (Grande-Bretagne).
2011- Laurent Millet
Estèla Alliaud, Françoise Beauguion, Anaïs Boudot, Paul Chapellier, Karen  
Miranda Rivadeneira (Equateur-USA), Marta Pareja Cobos (Espagne), Patrick 
Wong.
2013 - Denis Dailleux
Nadège Abadie, Aï Estelle Barreyre, Gaël Bonnefon, Rasel Chowdhury (Ben-
gladesh), Mireia Ferron Esquena (Espagne), Mickaël Soyez, Ayaka Yamamoto  
(Japon), Vasantha Yogananthan.
2014 - Françoise Huguier
Clara Chichin, Cédric Friggeri, Cyril Galmiche, Pauline Hisbacq, Gontung George 
Mandagie (Indonésie), Mafalda Rakos (Autriche), Dana Stölzgen (Allemagne), 
Raul Valero Lopez (Espagne).
2015 - Klavdij Sluban
Min Chen (Chine), David Fathi, Joseph Gallix, Ida Jakobs, Truth Leem (Corée), 
Juliette McCawley (Trinidad),  Emanuela Meloni (Italie), Bostjan Pucelj (Slovenie).
2016 - Olivier Culmann
Jeannie Abert, Heriman Avy, Antoine Bruy, Rebekka Deubner, Patricia Escriche 
(Espagne), Enrico Floriddia, Soham Gupta (Inde), Mana Kikuta (Japon).
2017 - Isabel Muñoz
Tjorven Bruyneel (Belgique), Tao Douai, Delphine Gatinois, Marie Mons, Marie 
Moroni, Ziad Naitaddi (Maroc), Lynn SK, Mimi Youn (Corée).
2018 - Corinne Mercadier
Laura Bonnefous, Nía Diedla (France-Colombie), Lisa Gervassi, Isabelle Ha Eav, 
Manon Lanjouère, Dina Oganova (Géorgie), Dorian Teti, Negar Yaghmaian (Iran).

Depuis 2003 Charlie Jouvet assure l'accompagnement à l'atelier numérique, sauf en 2014 
Philippe Le Besconte assure un interim ;
De 2003 à 2017, Michel Paradinas a assuré l’accompagnement au labo argentique sauf en 
2006 ou Francesco Gattoni assure un interim et Tao Douay a pris le relais en 2018.

1994 - Luc Choquer / Didier Hubert / Hergo
Jeroen Albert, Nelly Blaya, Jesus Lesdesma Carbayo, Ramon Perez Chomon, 
Patrick Kühn, Marco Lambertini, José Esteban Naves, Alberto Tapia Isusi.
1995 - Gilbert Fastenaekens – Guillaume Geneste
Abel Carrit d’Avoine, Xavier Bénony, Mercedes Blanco (Espagne), Jean-Louis 
Burc, Bénédicte Delamain, Francine Dunkley, Sylvain Holterman, Claire Philippin.
1996 - François Méchain – Jean-Yves Brégand
Pierre-Olivier Arnaud, Rita Castro Neves (Portugal), Sandrine Expilly, Gwenola 
Furic, Andrej Glusgold (Allemagne), Philippe Herbet (Belgique), Anne Montaut, 
Arnaud Stinès.
1997 - Cristina Garcia-Rodero – Marc Bruhat
Patrizia Di Fiore, Jean-Claude Laffitte, Martine Molès, Francesco Morandin  
(Italie), Catarina Sebrea Leal, Jérome Sother, Tzu-Chen Chen (Taiwan), Ian Wiblin 
(Grande-Bretagne).
1998 - Hugues de Wurstemberger – Louis Raymond
Paula Bonneaud, Olivia Maria Da Silva (Portugal), Sabine Delcour, Sylvie  
Fontayne, Pascal Mirande, Paul Muse, Dominique Piccinato (Belgique), Vincent 
Rosenblatt.
1999 - Françoise Huguier – Georges Fèvre
Sébastien Camboulive, Sara Carrapato, Arno Favre, Erick Flogny, Yolanda Pelaez 
(Espagne), Gilles Raynaldy, Manuella Tetrel, Rafaël Trapet.
2000 - Tom Drahos – Michel Paradinas
Alexa Brunet, Chimène Denneulin, Laetitia Fourgeaud, Brigitte Grignet (Belgique), 
Isabelle Le Minh, Bénédicte Reverchon, Pauline Turmel, Isabelle Vaillant.
2001 - Jane Evelyn Atwood – Jean-Pierre Bauduin
Luc Arasse, Israel Ariño (Espagne), Luc Demerjean, Olivia Froudkine, Laura  
Henno, Anne-Sophie Maignant, Aline Paley (Suisse), Miriam Ruisseau.
2002 - Conseillers : Max Pam – Michel Paradinas
Eric Baudelaire, Marie-Anne Chambonnier, Laurent Chardon, Agnieszka  
Czajkowska (Pologne), Charlie Jouvet, Charles Klein, Karen Linke (Allemagne), 
Stéphanie Michaela Sabatier (Allemagne).
2003 -  Bernard Descamps – Michel Paradinas – Charlie Jouvet
Émilie Delugeau, Maïtextu Etcheveria, Sylvie Fraissard, Ivars Gravlejs (Lettonie), 
Nadia Kever (Belgique), Svetlana Khatchatourova (Russie), David Petitjean (Bel-
gique), Valerie Sarrouy.
2004 -  Joan Fontcuberta
Christelle Chabrier, Samuel Choisy, Vincent Debanne, Diane Ducruet, Noemi 
Elias Bascuñana (Espagne), April Gertler (USA-Allemagne), Marie Maurel de 
Maillé, Sébastien Normand.
2005 - Charles Harbutt
France Dubois, Sandrine Marc, Guillermo Mora, Lucile Nabonnand, Liza Nguyen, 
Karine Portal, Marie Snauwaert (Belgique), Grégory Valton.

Les résidents
de 1994 à 2018
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L’équipe pro :
•	Catering	:	Fafa	Guyonnet
•	Traducteur	et	interprète	:	Paul	Muse
•	Graphiste	:	Charlie	Jouvet
•	Médiateur	:	Thierry	Mathé	
•	Stagiaires	en	médiation	:	Sephora	Monteau,	Félix	Delat,	Shanna	Smaczny
•	Régisseur	&	médiateur	:	Manu	Gourdon
•	Accueil/administration	:	Rachel	Soullard
•	Coordinateur/chargé	des	publics/médiateur	:	Jean-Luc	Fouet
•	Direction	générale	:	Patrick	Delat

Les partenaires : 
La Villa Pérochon est conventionnée avec le ministère de la Culture - 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Niort et le Conseil régional Nouvelle- 
Aquitaine. Elle reçoit également le soutien du Conseil départemental des 
Deux-Sèvres.

Lieux culturels partenaires : 
Le Camji-Scène de musiques actuelles, Le Moulin du Roc-Scène nationale,  
Com’ à la maison, Atelier Clelia Alric, le Carré Amelot et le Centre Inter-
mondes de La Rochelle, l’ACS Centre-ville,

Partenaires privés : 
Inter Mutuelles Assistance, Territoria-Mutuelle, Chez Slo, Librairie des 
Halles, l’Atelier du cadre, Niort – Marais Poitevin, Imprimerie Nouvelle, 
Avis Location de véhicules, Leroy Merlin, les Établissements Drujon,  
Le Chai Saint Hilaire.

Partenaires Média : 
•	Relations	presse :	Catherine	et	Prune	Philippot	–	Relations	Medias.
•	La	Nouvelle	République	du	Centre-Ouest
•	le	magazine	Vivre	à	Niort

Un remerciement chaleureux aux différents services municipaux : culturel, 
communication, évènementiel et bâtiments.

La Villa Pérochon fait partie des membres fondateurs du réseau Diagonal  
et membre d’Astre, association de structures d’art contemporain en  
Nouvelle-Aquitaine.

La Villa Pérochon a obtenu en juillet 2018 le label centre d’art contem-
porain d’intérêt national délivré par le ministère de la Culture : Elle est 
administrée par l’association Pour l’Instant.
Son Conseil d’administration est composé de : Olivier Nappey, président,  
Marie-Aude Daban, Anne Delanoë, Émilie Gautier, Joël Girardin,  
Didier Goudal, Yves Ménétrier, Thierry Olivier, Jean-Charles Oudinet,  
Marie-France Pougnard, Xavier Ribot, Sylviane Van de Moortele, Isabelle 
Verdeau.

L’équipe organisatrice des 25 ans :  
La formidable équipe de bénévoles qui ont : 
•		conçu,	construit,	 installé	360	m	linéaires	de	cimaises	et	peint	920 m2 : 

Jean-Luc Giraud, Christian Roupioz, Didier Goudal, Joël Girardin,  
Dominique Chatenet, Marie-France Pougnard, Anne Delanoë, Xavier 
Ribot, Marie-Aude Daban, Dany, Jean-Michel Monin, Laurent Imhof, 
Jean-François Barré, Philippe Le Besconte, Isabelle Demain,

•		préparé	et	accroché	1000	œuvres	photographiques	:	Philippe	Le	Besconte,	
Christian Roupioz, Didier Goudal, Joël Girardin, Dominique Chatenet,  
Marie-France Pougnard, Xavier Ribot, Marie-Aude Daban, Dominique 
Octobre, Laurent Imhof, Jean-Charles Oudinet, Jean-François Barré,

•		effectué	les	recherches	et	rédigé	les145	cartels	:	Xavier	Ribot,	Sylviane	
Van de Moortele, Claude Couliou, Anne et Jacques Tapin, Stéphane  
Bergé, Catherine Guetat, Laurent Imhof, 

•		organisé	tous	les	accueils	:	Émilie	Gautier,	Anne	Delanoë,	Sonia	Courrillaud,	 
Claude Le Breton, Christine Ribot, Isabelle Sonnier, avec les 70 foyers 
niortais qui se sont proposés pour accueillir tous les photographes,

•	réalisé	les	audiovisuels	:	Philippe	Le	Besconte,
•	effectué	la	programmation	musicale	:	Stéphane	Bergé	et	Émilie	Gautier.

Rencontres de la 
jeune photographie 
internationale
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The Pro Team:
•	Catering:	Fafa	Guyonnet
•	Translator	and	Interpreter:	Paul	Muse
•	Graphic	Designer:	Charlie	Jouvet
•	Exhibition	Presenter:	Thierry	Mathé
•	Assistance	Interns:	Sephora	Monteau,	Félix	Delat,	Shanna	Smaczny
•	Location	Manager	&	Exhibition	Presenter:	Manu	Gourdon
•	Reception	/	Administration:	Rachel	Soullard
•	Coordinator	/	Public	Officer	/	Exhibition	Presenter:	Jean-Luc	Fouet
•	General	Manager:	Patrick	Delat

Partners:
Villa Pérochon is under agreement with the Ministry of Culture - DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, the Town of Niort and the New Aquitaine Regional 
Council. It also receives support from the Deux-Sèvres County Council.

Cultural Site Partners: 
The Camji Contemporary Music Space, The Moulin du Roc National Theatre,  
Com’à la maison, Atelier Clelia Alric, Carré Amelot and Centre Intermondes 
in La Rochelle, ACS Centre-ville,

Private Partners: 
Inter Mutuelles Assistance, Territoria-Mutuelle, At Slo, Librairie des Halles, 
L’ Atelier du cadre, Niort - Marais Poitevin, New Printing, Avis Car Hire,  
Leroy Merlin, Les Établissements Drujon, Le Chai Saint Hilaire.

Media Partners:
•	Press	relations:	Catherine	and	Prune	Philippot	-	Media	Relations.
•	La	Nouvelle	République	du	Centre-Ouest
•	Vivre	à	Niort	magazine

Warm thanks to the various municipal services: cultural, communication, 
events and buildings.

Villa Pérochon is one of the founding members of the Diagonal network 
and a member of Astre, the association of contemporary art structures in 
New Aquitaine.

The Villa Pérochon has been officially recognised by the French Ministry 
of Culture as a centre of contemporary art of national interest since July 
2018. It is administered by the association Pour l’Instant.
Its Board of Directors is composed of: Olivier Nappey, President, Marie- 
Aude Daban, Anne Delanoe, Émilie Gautier, Joël Girardin, Didier Goudal,  
Yves Ménétrier, Thierry Olivier, Jean-Charles Oudinet, Marie-France 
Pougnard, Xavier Ribot, Sylviane Van de Moortele, Isabelle Verdeau.

The organising team of the 25th anniversary includes:
The wonderful team of volunteers who have:
•		designed,	built	and	installed	360	linear	meters	of	exhibition	space	and	

painted 920 m2 of walls: Jean-Luc Giraud, Christian Roupioz, Didier 
Goudal, Joël Girardin, Dominique Chatenet, Marie-France Pougnard, 
Anne Delanoë, Xavier Ribot, Marie-Aude Daban, Dany, Jean-Michel  
Monin, Laurent Imhof, Jean-François Barré, Philippe Le Besconte, 
Isabelle Demain,

•		prepared	 and	 hung	 1000	 photographic	 works:	 Philippe	 Le	 Besconte,	
Christian Roupioz, Didier Goudal, Joël Girardin, Dominique Chatenet, 
Marie-France Pougnard, Xavier Ribot, Marie-Aude Daban, Dominique 
Octobre, Laurent Imhof, Jean-Charles Oudinet, Jean-François Barré,

•		researched	 and	written	 the	 145	 labels:	 Xavier	 Ribot,	 Sylviane	 Van	 de	
Moortele, Claude Couliou, Anne and Jacques Tapin, Stephane Bergé, 
Catherine Guetat, Laurent Imhof,

•		organised	receptions:	Émilie	Gautier,	Anne	Delanoë,	Sonia	Courrillaud,	
Claude Le Breton, Christine Ribot, Isabelle Sonnier, plus the 70 Niort 
residents who volunteered to host invited photographers,

•	produced	audiovisuals:	Philippe	Le	Besconte,
•	drawn	up	the	music	programme:	Stéphane	Bergé	and	Émilie	Gautier.

Encounters of 
Young International 
Photography
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*  The Villa Pérochon has been provided free of charge by the Town of Niort and is 
currently subject to a development project to implement on the upper floors: the 
Art Photo Library, the Coin Photo - film and digital production workshops - and 
a part of the administrative offices of Villa Pérochon.

**  Created in 2009, Diagonal is the only national and European network of 
contemporary photography production and distribution structures dedi-
cated to the development of image education practices.
With 18 members across 10 regions and 18 departments, Diagonal brings 
together renowned photographic institutions, photo centres in the region 
and established cultural structures throughout France. Its aim is to vitalise 
and promote photography on a daily basis among the public and artists 
and to participate in professionalising and structuring the sector in France.
Through its network, Diagonal supports the creation and dissemination of 
contemporary photography and promotes national regional programming 
of artists on the French and international scene.
In order to make the image visible to as many people as possible, the 
Network is fully committed to promoting common values   of education in 
photography, professional support and respect for photographic artists, 
and contemporary photographic creation.
Commissioned by the Ministry of Culture, the Diagonal Network in 2015 set 
up a unique professional training programme entitled: «Participating Photo-
grapher - Designing and implementing projects of practice and education  
in the image in photography». Conceived as part of a professional career path, 
this training programme, unique in France, provides a concrete response  
to issues related to the challenges and practices of image education in 
photography.
The Diagonal network brings together 18 structures: Carré Amelot, La 
Rochelle (17), Lectoure Art and Photography Centre (32), Ile-de-France 
Photographic Centre, Pontault-Combault (77), Marseille Photographic 
Centre ( 13), Photographic Centre of Rouen-Normandie (76), CRP / Regional  
Centre for Photography of Douchy-les-Mines (59), Diaphane - Photographic  
Centre in Picardie, Clermont-de-l’Oise (60), GrapH - CMI, Carcassone (11), 
Le Lieu Gallery, Lorient (56), Fontfreyde Hotel, Clermont-Ferrand (63), 
Image-imatge, Orthez (64), The House, Strasbourg (67), The Dawn of the 
Day, Cherbourg (50), Imaging, Lannion (22), Maison de la Photographie 
Robert Doisneau, Gentilly (94), Stimultania, Strasburg (67), Givors (69),  
Villa Pererochon CACP, Niort (79), Voies Off , Arles (13).
Diagonal is a member of CIPAC, Federation of Professionals of Contem-
porary Art.
Contacts: 07 69 50 38 66 / coordination@reseau-diagonal.com
www.reseau-diagonal.com

*  La Villa Pérochon est mise à disposition à titre gracieux par la Ville de Niort et 
fait l’objet de projet d’aménagement visant à installer dans les étages : l’Artpho-
tothèque, le Coin Photo - ateliers de production argentique et numérique - et 
une partie de l’administration de la Villa Pérochon.

**  Créé en 2009 Diagonal est le seul réseau national et européen réunissant des 
structures de production et de diffusion de la photographie contemporaine 
qui se consacrent également au développement de pratiques d’éducation à 
l’image.
Fort de ses 18 membres répartis dans 10 régions et 18 départements,  
Diagonal rassemble des institutions photographiques reconnues, des centres 
de photographie en région et des structures culturelles de terrain historique-
ment installées dans les territoires. Il fait vivre et exister la photographie au 
quotidien avec les publics et les artistes et participe à la professionnalisation 
et à la structuration du secteur en France.
À travers son réseau, Diagonal soutient la création et la diffusion de la photo-
graphie contemporaine et valorise au niveau national des programmations  
régionales d’artistes de la scène française et internationale. 
Soucieux de faire découvrir l’image au plus grand nombre, le Réseau s’en-
gage pleinement pour la transmission de valeurs communes d’éducation à 
la photo graphie, l’accompagnement professionnel et le respect des artistes  
photographes, et la création photographique contemporaine.
Grâce au soutien du ministère de la Culture, le réseau Diagonal a mis en 
place dès 2015 un programme unique de formation professionnelle intitulée : 
« Photographe intervenant – Concevoir et réaliser des projets de pratique et 
d’éducation à l’image en photographie ». Conçue comme un véritable parcours 
professionnel cette formation, unique en France, répond de manière concrète 
aux problématiques liées aux enjeux et aux pratiques d’éducation à l’image en 
photographie.
Le réseau Diagonal rassemble 23 structures : Carré Amelot, La Rochelle (17), 
Centre d’art et de photographie de Lectoure (32), Centre d’art Image-imatge, 
Orthez (64), Centre Photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault 
(77), Centre Photographique Marseille (13), Centre Photographique Rouen- 
Normandie (76), CRP / Centre Régional de la Photographie de Douchy-les-
Mines (59), Destin Sensible, Mons-en-Baroeul (59), Diaphane - Pôle photo-
graphique en Picardie, Clermont-de-l’Oise (60), Galerie Confluence, Nantes 
(44), Galerie Le Lieu, Lorient (56),  GrapH-CMI, Carcassone (11), Gwin Zegal,  
Guingamp (22), Hôtel Fontfreyde, Clermont- Ferrand (63), La Capsule, Le 
Bourget (93), La Chambre, Strasbourg (67), Le Cri des lumières, Lunéville 
(54), Le Point du jour, Cherbourg (50), L’Imagerie, Lannion (22), Maison de 
la Photographie Robert Doisneau, Gentilly (94), Stimultania, Strasbourg (67), 
Givors (69), Villa Pérochon CACP, Niort (79), Voies Off, Arles (13).
Diagonal est membre du CIPAC, Fédération des professionnels de l’art 
contemporain.
Contacts : 07 69 50 38 66 / coordination@reseau-diagonal.com 
www.reseau-diagonal.com
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Contacts
POINT INFO
Villa Pérochon
64 rue Paul-François Proust
Tél : 05 49 24 58 18
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
E-mail: accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com




