Création, édition, patrimoine
Image

L’Émoi Photographique 2014,
à découvrir à Angoulême
l 26 expositions

d’une grande
diversité, axées cette
année sur le portrait.

J

usqu’au 4 mai, Angoulême
abrite 26 expositions de photographies (musée municipal
d’Angoulême, hôtel Saint-Simon,
théâtre d’Angoulême, etc.) organisées par Émoi Photographique,
une jeune association, créée en
2012, dont le but est de promouvoir la photographie, avec l’Afrique
comme sujet récurrent. Cette année,
le portrait est à l’honneur. Et les
photographes sont Denis Dailleux
(photo de l’affiche, ci-dessus), Thomas Devaux, Lucien Clergue, Malick
Sidibé ou Marie Hudelot, pour n’en
citer que quelques-uns.

À part les photographies de Denis
Dailleux, qui sont des tirages couleur argentiques, et celles de Lucien
Clergue, qui sont des tirages barytés
faits dans son atelier, les autres photographies des expositions sont tirées
sur un traceur Canon par l’association Émoi Photographique, sur des
papiers Moab Entrada Rag Bright et
Somerset Museum Rag ainsi que sur
les papiers Galerie Prestige Gold Fiber
Silk d’Ilford/Kodak.

selon les papiers et les formats, et
nous les payons souvent plus cher
que les Allemands ou les Italiens,
certainement parce qu’il y a eu
une importante baisse de cette
pratique en France. De plus, les
papiers proposés sont de moins en
moins particuliers, il n’y a plus de
vrai ton chaud... C’est pour cela
que les tirages noir et blanc ou couleur argentiques sont fournis par
les photographes eux-mêmes. »

Raréfaction
du papier N&B

Techniques anciennes

Concernant les papiers, Peggy CalvezAllaire, de l’association Émoi Photographique et ancienne de l’École
d’Arles, se plaint d’avoir de plus en
plus de mal à s’approvisionner en
papier noir et blanc : « Cela peut
aller jusqu’à trois mois d’attente

Un cycle de conférences et deux
stages pratiques complètent ce rendez-vous, dont un workshop, les 12
et 13 avril, sur la prise de vue au
collodion humide (sur plaque de
verre). Un procédé inventé par l’Anglais Scott Archer, vers 1850. Cet
atelier sera animé par Yann Calvez,

L’affiche de L’Émoi
Photographique 2014.
Se rendre aussi sur www.
emoiphotographique.fr
pour plus de précisions.

bénévole de l’association, de
l’atelier Aux grains d’argent
(Angoulême), et ancien tireur
du laboratoire Publimod (Paris IVe).
En effet, « la pratique des procédés
anciens est une recherche d’indépendance, précise encore Peggy
Calvez-Allaire. Ils nous autorisent
à travailler avec des dessinateurs,
des graveurs. L’utilisation du cyanotype, par exemple, permet, en
alliant le numérique avec des négatifs sur transparent, de travailler
avec les enfants ou les personnes
âgées en leur laissant la moitié
du transparent ». Des initiatives à
saluer pleinement...

Précisons, enfin, que L’Émoi Photographique 2014 bénéficie de nombreux
soutiens : la maison d’édition Comme
une orange ; l’association de sérigraphie Les Mains Sales ; ou encore des
sociétés liées à la photographie, tels
les studios Aux grains d’argent et
Delaunay, ou l’association Barrobjectif
du Ruffecois ; Azero (La Rochelle, 17) et
Canon pour le matériel grand format ;
ou encore Glassolutions Saint Gobain
(verre), Ilford, Deknudt (cadres) et le
centre de formation Cifop. Un beau
bouquet de savoir-faire...
V. B.

Événement

Édition

Une campagne pour
le droit des femmes

SIC : collection
exigeante

l Un événement, le

ouvelle collection pour
les Éditions Non Standard ! Nous avions déjà
écrit sur ces éditions lors de la parution de Lettres du Havre (lire Caractère n° 697, p. 21). Un ouvrage
d’ailleurs couronné, depuis, à la fois
par une médaille d’or au European
Design Award (Belgrade) et par le
prix international FPO Special
Award, Radical Production, un
prix américain qui récompense les
meilleurs supports imprimés dans
le monde, avec une exigence double
reposant sur la qualité du design
graphique et de la fabrication.

N

Karine Berthelot-Guiet ; tous tirés
chacun à 750 exemplaires et fabriqués aux Pays-Bas.
Pour les Éditions Non Standard,
cette collection permet de rendre
accessible des connaissances pointues en matière d’information et
de communication, qui souvent

Donner envie de lire

restent à l’état de fichiers numériques non publiés, non seulement
aux chercheurs et spécialistes, mais
aussi aux généralistes.
Il s’agit donc de donner envie de lire
et, pour cela, de jouer sur un format
« accessible » (130 x 210 mm), la
hiérarchie typographique, la mise
en page et la valorisation des idées
fortes. « Nous réalisons des livres
originaux et précis, où texte,
images, graphisme et fabrication
entrent en résonance et se valorisent mutuellement », précisent
les Éditions Non Standard. V. B.

8 mars, des affiches
et une campagne
de presse...

À

l’occasion de la journée
internationale pour le
droit des femmes, BETC
a conçu pour Médecins du monde
un dispositif événementiel appelé
Names not Numbers, réalisé avec
le studio suédois B-Reel. Il s’agit de
sensibiliser l’opinion publique sur
le sort de plus de 50 000 femmes qui
meurent chaque année des suites
d’un avortement clandestin.

Visuel pour
les 200 affiches
dans le métro
de Paris et pour
les publicités
dans les
magazines.
Une simulation
d’impression
à l’encre bleue.

Un carré bâché installé, le
8 mars, place Stravinsky, à Paris.
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Ainsi, le 8 mars dernier, sur la place
Stravinsky à Beaubourg (Paris IVe),
un dispositif était installé : sous un
espace carré bâché, une machine au
mécanisme apparent délivrait chaque
minute une carte postale sur laquelle
était inscrit le prénom d’une des
victimes. Un dispositif qui simulait
une impression avec de l’encre bleue
et qui attirait l’attention...
Ces cartes, une fois signées et dépo-

sées dans une
urne, allaient
être adressées
à la ministre
des Droits des
femmes, afin
qu’elle défende auprès
de l’ONU, en
septembre prochain, des mesures concrètes
pour un accès
universel à la
contraception
et à l’avortement.
Cet événement
s’accompagne,
jusqu’au
31 août 2014, d’une campagne
d’affichage dans le métro parisien :
200 affiches en 4 x 3 mètres, imprimées par Khilim (groupe Print
O’Clock, Toulouse, 31), spécialisée
dans l’impression de supports promotionnels ; ainsi que d’une campagne
presse dans plusieurs magazines :
Grazia, Stylist, Closer, Biba, Prima,
Questions de femmes, Le Monde et
Modes et Travaux.
V. B.

Les Éditions Non Standard (Paris IIe
et Saint-Romain-de-Colbosc, 76)
poursuivent donc leur expansion
avec la sortie de la collection SIC,
une collection de livres universitaires, dédiés aux recherches en
sciences de l’information et de la
communication. Avec trois premiers
ouvrages : Je sais bien mais quand
même (160 pages), de Frédéric
Lambert ; La Fabrique des illustres
(240 pages), de Delphine Saurier ;
et Paroles de pub (336 pages), de
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