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La première édition festival Photo-ArgentiK aura lieu à Champtoceaux / Orée d'Anjou
(Maine-et-Loire) du 6 au 16 juillet 2018.
Proposé par l'association Orée en Arts*, cet événement a pour vocation de permettre à
un public local d'avoir accès à des œuvres originales de photographes argentiques
reconnus, avec des expositions de qualité. 

Rendre hommage aux lieux et aux hommes

Projet de territoire, cette première édition est l'occasion de faire
renaître le lien entre certaines images et les lieux qui ont inspiré de
grands photographes comme Robert Doisneau (la Loire des
vignobles jusqu'à l'Estuaire), Roger Schall (la construction du
paquebot « Le Normandie » aux chantiers de Saint-Nazaire) ou
Daniel Lebée (les « sociétaires » de l'Union à Champtoceaux) : en
« rendant » en quelque sorte ces photographies aux habitants
de la région, le Festival Photo-Argentik recrée le lien entre les
artistes et leur source d’inspiration.

Remettre en perspective le travail photographique d’ « enfants du pays »

Pour l’édition 2018, le Festival présentera aussi des photographies méconnues de deux
« enfants du pays » : Alain Deltombe et Raoul Vaslin, tous deux petits-enfants du
peintre Paul Deltombe.
Faisant écho à certaines œuvres d’autres artistes exposés, ces photographies sont aussi
un témoignage du rapport aux lieux dans lesquelles nous vivons. Ville aux quartiers
désertés ou campagne angevine, l’oeil de ces deux cousins photographes nous fait
redécouvrir notre environnement avec un autre regard… La force picturale de leurs
images n’est certainement pas étrangère à l’influence de leur grand-père qu’ils
accompagnaient tous deux volontiers lors de ses séances de peinture en plein air.

[Paul Deltombe a été co-organisateur avec Paul Signac du salon des Indépendants (à partir de
1909) et directeur de l'école des Beaux-Arts de Nantes (1931-1943)].

Roger Schall – Le Normandie



Faire découvrir des photographes alliant modernité et puissance esthétique

Le Festival PhotoArgentik donnera au grand public la
possibilité de découvrir d’autres talentueux photographes.
Seront notamment à l’honneur le charme et la puissance
évocatrice de la série des « Bistrots » parisiens de Michel
Maïofss, l’impertinence et l’humanisme des promenades
parisiennes de Jean-Claude Beaumont, le mystère et la
fragilité des images de Patrick Taberna. Photos de Paris, ou
instantanés de voyages, vraiment ? Photos de quartiers,
miroirs de nos quotidiens, certainement : les frêles ilots de
verdure, les murets de pierre intemporels, les visages
graves d'enfants, les comptoirs accueillants avec le journal
du jour et le café serré sont autant de fragments d’ici ou d’ailleurs, de nos vies
quotidiennes ou de souvenirs.

Deux noms émergents de la photographie contemporaine
seront également à découvrir cet été à Champtoceaux/Orée
d’Anjou. En partenariat avec la Galerie Argentic à Paris, les
œuvres de ces artistes seront pour la première fois visibles en
région. Patrick Bréson réinterpète de façon singulière les
grands thèmes de l’art comme le paysage, le corps ou la nature
morte. Samuel Cueto présente une œuvre à la fois puissante et
émouvante, témoignage du quotidien au sein des gangs
thaïlandais. Ses portaits dégagent une force qui captive le
regard et ne peut laisser indifférent.

De l’argentique, et rien que de l’argentique !

Telle est la proposition du Festival afin de permettre au public (en particuliers aux jeunes 
générations) de découvrir au redécouvrir la profondeur et la force du tirage argentique. 
Les oeuvres exposées en salle seront exclusivement des tirages d’auteurs, et les 
photographies présentées en extérieur (sur bâches ou dibond) seront numérisées et 
conçues à partir de tirages argentiques uniquement.

Le Festival PhotoArgentik souhaite proposer, 
au cœur de notre territoire angevin, un événement annuel de qualité, 
fédérant les générations autour d'une programmation de haut niveau.

* Orée en Arts : association dédiée à la production, la promotion et la diffusion d'oeuvres 
intellectuelles ou artistiques au plan national et international, autour de l'art sous toutes ses 
formes ; siège social à Champtoceaux / Orée d’Anjou
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