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Rédaction

Montbéliard
03 81 95 53 33
lerredacmtb@estrepublicain.fr
48, rue Cuvier 
25200 MONTBÉLIARD

https://www.facebook.com/
lestrepublicainbelfort 
hericourtmontbeliard/

https://twitter.com/ 
estrepublicain 

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

D epuis 2015, ce rendez-vous
annuel et local de la pho-
tographie a pris indiscuta-

blement une dimension régionale.
Il devrait, compte tenu du parti 
pris qui est le sien - sous le signe 
de la qualité - connaître bien 
d’autres développements encore.

Ce Festiv’Art Photo réunit cette
année 32 expositions représentati-
ves des grandes tendances de la 
photographie d’auteurs (comme il
y en a du cinéma d’auteurs).

Il attire des artistes venus d’hori-
zons divers. Du Nord au Sud de 
la France en passant par la Belgi-
que. La présence de Fabien Dal 
Vecchio, invité d’honneur de cette
troisième édition du Festiv’Art 
Photo, témoigne de cette ouvertu-
re.

Fabien Dal Vecchio nous vient
de Barcelonnette, au cœur des 
Alpes-de-Haute-Provence. Cet in-
formaticien, qui travaille en ré-
gion Rhône-Alpes, est un amou-

reux des grands espaces naturels.
Ce photographe paysagiste re-

tient l’attention autant par ses 
qualités de déchiffreur des espa-
ces du Grand Nord (de l’Islande 
en passant par l’archipel de Sval-
bard au Spitzberg) que par son 
aptitude à traquer, saisir les lumiè-
res.

Elles mettent en relief autant la
beauté de cet univers que son 
équilibre ô combien fragile. Une 
œuvre qui interpelle sur l’état de 
ce monde, notre monde.

Les pieds d’Aurélie Peignier
Aux antipodes de la démarche

de Fabien Dal Vecchio, se révèle 
celle d’Aurélie Peignier, artiste 
nancéenne, qui revendique non 
sans humour, sa singularité.

Cette autodidacte qui, après des
études universitaires, a fait de la 
photo son activité principale, évo-
lue comme un poisson dans l’eau
dans le monde urbain.

Après deux années de travail sur

l’autoportrait (et une participa-
tion à l’une des premières éditions
de Festiv’Art Photo), Aurélie Pei-
gnier cède à la pente de sa fantai-
sie.

C’est avec ses pieds chaussés de
baskets qu’elle nous invite à dé-
couvrir un univers urbain que l’on
croyait connaître bien. « C’est en 
traversant un passage piéton que 
l’idée m’est venue de photogra-
phier mes pieds ».

Dans la foulée des baskets, c’est
un drôle de monde, parfois sur-
réaliste, qui se révèle à nous.

L’expérience est restituée au tra-
vers de 14 tirages et impressions 
sur des plaques en alu. Avec ce 
qu’il faut de grains (de folie) pour
que les images nous emballent.

Aurélie Peignier, qui se joue des
images comme des pieds, des 
traces, des empreintes dans ce 
monde de béton et d’asphalte, 
compte bien poursuivre l’aventu-
re. De l’autre côté du Channel.

Jacques BALTHAZARD

MONTBÉLIARD

Le Festiv’Art Photo se 
fixe à l’Axone et se révèle
Pour sa troisième édition, la 
première dans le cadre de l’Axone 
à Montbéliard, le Festiv’Art Photo 
porte mieux que jamais son nom. 
Un festival qui offre un bouquet 
de 32 expositions à découvrir ce 
dimanche encore de 10 h à18 h.

Aurélie Peignier, photographe nancéienne, qui prend son pied ou 
plutôt ses pieds pour nous livrer un autre regard sur le monde.

« La dimension 
festival du Festiv’Art 
Photo est atteinte 
avec 32 expositions
présentées »
Raphaël Zerr, 
organisateur

Premier prix sur le thème du chiffre 3 décerné à Stéphane Renaux, un 
artiste vosgien.  

Fabien Dal Vecchio, photographe invité d’honneur de ce Festiv’Art 
Photo, qui a fixé sur la pellicule ces paysages du Grand Nord.



3Dimanche 21 mai 2017

25B03 - V3

Organisateurs d’événements,
Vous avez l’info ?
Nous avons 
le réseau !

www.estrepublicain.fr/organisateurs

Annoncez vos manifestations GRATUITEMENT et SIMPLEMENT 
sur nos DIFFÉRENTS SUPPORTS LOCAUX

MONTBÉLIARD

Aussi une affaire de famille grâce à l’atelier de Fata Morgana qui initie aux mystères de la photo argentique. 
Photos Lionel VADAM

Pour la première fois à l’Axone,
le Festiv’Art Photo prend-il une 
nouvelle dimension ?

« Nous présentons cette année
32 expositions sélectionnées par-
mi les 55 dossiers qui nous ont été
adressés. Il y en avait 17 lors de la 
première édition et 20 lors de la 
deuxième édition. Cette nouvelle 
édition marque donc un tournant.
On atteint la dimension revendi-
quée de « festival » de la photogra-
phie au moins à l’échelle du Nord 
Franche-Comté ».

Y a-t-il beaucoup de nouveaux
venus cette année ?

« À l’exception du photographe
vésulien Philippe Isabey, qui a par-
ticipé aux précédentes éditions, 
tous les artistes présents sont nou-
veaux venus.

C’est une volonté de notre part
de témoigner de la richesse d’ex-
pressions et de pratiques dans le 
monde de la photographie con-
temporaine.

Qu’il s’agisse d’expression indivi-
duelle ou collective. D’où la pré-
sence du collectif Émulsion, qui 
regroupe 7 photographes venus de

Haute-Saône ».
Y a-t-il une ouverture sur les

nouvelles pratiques de la photo ?
« Dans le cadre du concours

photo que nous organisons cha-
que année, nous avons, avec notre
partenariat avec l’IUT Gaco de 
Montbéliard, ouvert une nouvelle 
catégorie « (i) Phonographie » 
pour toucher davantage de jeunes,
faire venir une nouvelle généra-
tion.

Le résultat n’est pas totalement
probant. J’ai tendance à penser 
que peu importe l’outil utilisé, qu’il
s’agisse d’un appareil photo ou 
d’un téléphone portable, l’essentiel
est le résultat obtenu, autrement 
dit les images. D’où la place accor-
dée cette année au travail sur l’ar-
gentique réalisé par Fata Morga-
na. Cela illustre la diversité des 
pratiques ».

Un festival certes mais en mê-
me temps un espace de rencon-
tres ?

« C’est tellement vrai que nous
offrons le croissant aux cent pre-
miers visiteurs venus ».

Propos recueillis par J.B.

« Des croissants pour les 
cent premiers visiteurs »

Raphaël Zerr,
Responsable du Festiv’Art Photo

Questions à

Photo L.V.

Autre artiste, Eric Garnier, à qui le jury a décerné un premier prix dans 
la catégorie monde urbain.


