14 LIEUX D’EXPOSITION
MONTPELLIER MÉTROPOLE - ANIANE

LES BOUTOGRAPHIES REMERCIENT

Tous les photographes de la dix-neuvième édition, ainsi que les membres
du Jury : Laura Serani (Commissaire d’exposition - Présidente du
jury), Alban Lécuyer (Photographe), Erik Vroons (Rédacteur en chef et
Commissaire d’exposition), Nicolas Havette (Directeur artistique de la
fondation Manuel Rivera-Ortiz, Arles), Christian Maccotta (Directeur
artistique des Boutographies) - Les lieux Hors les Murs : Agnès b.
(boutique de Montpellier), Marché du Lez, Galerie L’Aberrante,
N°5 Galerie, Galerie Saint-Ravy, Gazette Café, l’Anacrouse, Le Bar à
photo, Maison de Heidelberg, Château Capion, Galerie Annie Gabrielli,
Hôtel Mercure Montpellier Centre Comédie, PierresVives, L’Université
Paul-Valéry Montpellier 3, les ateliers photo de Clapiers et de
Saint-Drézéry - les lecteurs de portfolios - les intervenants des rencontres/
discussions - tous nos partenaires et nos mécènes - l’équipe du Pavillon
Populaire - la Ville de Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole,
le Conseil Départemental de l’Hérault, l’Office de Tourisme, toute l’équipe
des bénévoles du festival et tous ceux qui ont apporté aide et soutien à la
préparation de l’édition 2019.
ÉQUIPE DES BOUTOGRAPHIES 2019
Peter Vass, Arnaud Laroche, Christian Maccotta, Rachele Ceccarelli,
Susanne Klein, Brigitte Pertoldi, Mirela Petcu, Laura Mari, Marie-Noëlle
Diochon, Christopher Sly, Jean-François Malet, Sylvie Suire
STAGIAIRES BOUTOGRAPHIES
Alice Rumério - Florian Henry - Manon Caré - Bruno Saar - Gabrielle Gaspard
PAVILLON POPULAIRE ENTRÉE LIBRE
Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier
Tous les jours de 10h00 à 19h00
Samedi 18 mai 2019 : Nuit des Musées, ouverture jusqu’à 23h00
CONTACTS DU FESTIVAL
Grain d’Image : 06 19 29 17 84 - contact@boutographies.com
www.boutographies.com et sur les réseaux sociaux
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SES PARTENAIRES

ÉDITO

Et si nous allions découvrir les nouvelles tendances de la
photographie ?
De la photographie contemporaine captivante, intrigante, vivifiante
de par sa créativité, son esthétique formelle, sa recherche de sens ou
la force des émotions qu’elle dégage.
Près de chez vous, dans quatorze lieux d’expositions partenaires,
galeries ou espaces dédiés à la culture.
Quatorze lieux Hors les Murs, formant une galaxie brillante et
généreuse autour du Pavillon Populaire, en centre-ville, au Crès et
jusqu’à Aniane.
Tous les genres y sont représentés : paysages réinterprétés et
porteurs de questionnements sur la relation entre l’homme et
son environnement ; confrontation amicale et féconde de trois
photographes en quête de la lumière, si infime fut-elle ; projets
qu’on pourrait apparenter au documentaire sur la sensualité de la
danse, ou la vie vibrante et débordante des rives du Niger ; travail
sur les transparences à travers le tain disparu de miroirs, espaces
gagnés par les images.
Et tant d’autres travaux tout aussi passionnants, à découvrir en
famille, entre amis ou bien sûr seul, et pourquoi pas à vélo, des
parcours vous étant proposés en partenariat avec Vélocité !
Pour l’équipe des Boutographies,
Jean-François Malet
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EXPOSITIONS HORS LES MURS

© Lilie Pinot

Les Boutographies fédèrent depuis 2009 un réseau d’acteurs locaux dans une programmation Hors les Murs
à Montpellier, en cœur de ville et dans les quartiers proches du centre. Pendant le temps fort du festival,
ces lieux culturels et ces galeries partenaires proposent des expositions de photographies issues de leur
propre programmation ou de dossiers sélectionnés par les Boutographies. Les 14 lieux Hors les Murs 2019 :
AGNÈS B. BOUTIQUE - - - - - - - - - - - - - 1
Exposition 1 : The 3 times or the Earth Revolution
Agnes AL
Exposition 2 : Alice, la nuit y sera - Lilie Pinot
Exposition 3 : Traverser les songes - Marie Andreasz
VERNISSAGE JEUDI 16 MAI - 19:30
Exposition du 09 au 26 mai
14 Rue Foch - Montpellier - Tél. 04 67 57 80 94
Ouvert le lundi de 14:00 à 19:00 - Du mardi au
samedi de 10:00 à 19:00 - Tramway ligne 4 arrêt
Peyrou - Arc de Triomphe
Le parti-pris de cette exposition est de donner à voir et
découvrir l’univers de trois photographes qui laissent
chacune une grande part à l’inconscient, l’imaginaire
et où la recherche de la lumière, fut-elle réduite au plus
petit point, n’est ni illusoire ni accessoire.
MARCHÉ DU LEZ - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
La dernière fois - Juliette Martin
VERNISSAGE MARDI 07 MAI - 19:30
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier - Ouvert du lundi au dimanche de 10:00
à 22:30 - Quartier Port Marianne - Tramway ligne 2
arrêt Pablo Picasso
Lorsque, à la fin de l’été, je suis allée rendre visite à
mon grand-père, je me suis demandé ce qu’il restait
de mes souvenirs, de sa maison et de la petite
baraque près de la voie ferrée, ce qu’il restait d’une
époque où les mois d’août étaient sans fin.
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
GALERIE L’ABERRANTE - - - - - - - - - - - - 3
Les métamorphoses de Protée - Emilie Arfeuil
VERNISSAGE JEUDI 02 MAI - 18:30
RENCONTRE AVEC :
EMILIE ARFEUIL - JEUDI 09 MAI - 18:30
1 Imp. du Faisan - 34920 Le Crès - Tél. 06 52 27
57 75 - Ouvert du mercredi au samedi de 11h30 à
18h30 - Tramway ligne 2 arrêt Via Domitia
À l’instar de la chrysalide qui se transforme en
papillon, du pétale qui éclot du bourgeon, du
serpent dont la peau part en lambeaux, l’homme
mue. Naturellement bien sûr, tel est le cycle de la
vie. Mais il mue parfois aussi de sa propre volonté.
Pas forcément comme le caméléon d’ailleurs, dont
le but est de se fondre dans le paysage. Mais
davantage comme Protée...

N°5 GALERIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
OBTA - Nathalie Sapin
VERNISSAGE VENDREDI 10 MAI - 17:00
Exposition du 07 mai au 08 juin
5 rue Ste Anne - Montpellier - Tél. 09 81 05 39 75 Ouvert du mardi au samedi de 11:00 à 13:00 et
de 14:00 à 19:00 - Tramway lignes 1 et 2 arrêt
Comédie - Tramway ligne 4 arrêt Peyrou - Arc de
Triomphe
Sur une performance du chorégraphe/plasticien
montpelliérain Patrice Barthès, Nathalie Sapin
photographie la sensualité du tango.
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
GALERIE SAINT-RAVY - - - - - - - - - - - - - 5
∞ - Liu Huan
VERNISSAGE VENDREDI 03 MAI - 18:30
Place Saint-Ravy - Montpellier - Ouvert du mardi au
dimanche de 13:00 à 19:00 - Tramway lignes 1 et
2 arrêt Comédie - Tramway ligne 4 arrêt Peyrou - Arc
de Triomphe
∞ est une série de photographies qui questionnent
sur la femme, son droit à la transmission du nom
de famille. En Chinois, (xing) signifie « nom
de famille ». Il est formé des caractères (nv),
« femme », et (sheng), « naissance ». Pourtant,
en Chine, si l’enfant naît sans que son père ne le
reconnaisse, il n’a pas d’état civil. On recense 100
noms de famille dans mon pays. Je les ai écrits un
par un sur le ventre d’une femme. Sa respiration
les fait disparaître dans l’eau, qui s’obscurcit
progressivement.
GAZETTE CAFÉ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Rivages - Elsa Beaumont
VERNISSAGE MERCREDI 08 MAI - 19:30
Exposition 30 avril au 01 juin
6 Rue Levat - Montpellier - Tél. 04 67 59 07 59 Ouvert du mardi au samedi : 10:00 à 01:00 Quartier gare - Tramway lignes 1, 2, 3 et 4 arrêt
Gare St Roch
Le fleuve Niger traverse six pays dont le Mali. En
2004, j’ai embarqué à bord d’un bateau allant
de Koulikoro (port fluvial de Bamako) à Gao en
passant par Ségou, Djenné, Mopti, Niafunké,
Tombouctou… Il est difficile aujourd’hui d’observer
ces scènes sans avoir en tête les conflits armés venus
créer un climat d’insécurité et de chaos.
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© Amaral et Barthes

EXPOSITIONS HORS LES MURS
L’ANACROUSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Exposition 1 : In vitro & in petto - Amaral et Barthes
Exposition 2 : Black Bird - Patrick Brunet
VERNISSAGE VENDREDI 10 MAI - 18:30
5 Place du Petit Scel - Montpellier - Tél. 04 34 11
02 25 - Ouvert du mercredi au samedi de 11h30 à
18h30 - Tramway ligne 2 arrêt Via Domitia
In vitro & in petto - La tradition du portrait sous
contrainte repose sur une idée simple : soumettre
les modèles à des contraintes physiques ou
psychologiques fortes visant à provoquer une perte de
maîtrise de leur corps et ainsi capter les expressions
ou les attitudes singulières qui peuvent en résulter.
« Black Bird » est le surnom donné par Adolf Hitler à
la Mercedes T80 programmée pour battre le record du
monde de vitesse en 1940. Cette voiture, propulsée
par un moteur d’avion, devait être l’un des fers de
lance de la propagande nazie. Le projet débuta en
1936 sous la direction de Ferdinand Porsche.
LE BAR À PHOTO - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Invisibles vieux - Andrea Mantovani
VERNISSAGE MERCREDI 08 MAI - 18:00
Exposition du 08 mai au 06 juin
29 ter rue Lakanal - Montpellier - Tél. 04 99 61
10 63 - Ouvert lundi au samedi de 14:00 à 19:00
- Quartier Boutonnet-Beaux arts - Tramway lignes
1 et 4 arrêt Louis Blanc
L’homme a toujours besoin de se loger, d’habiter
quelque part, de s’approprier un territoire, d’avoir
un chez soi. Quand les difficultés liées à l’âge
s’installent, cette préoccupation doit souvent trouver
de nouvelles réponses. Onze témoins âgés de 66 à
97 ans, ont accepté d’évoquer cette question. Ils ont
pour point commun d’habiter tous à Montpellier.

7

EXPOSITIONS HORS LES MURS
MAISON DE HEIDELBERG - - - - - - - - - - 9
Meeting Sofie - Snezhana von Büdingen
VERNISSAGE LUNDI 06 MAI - 18:30
Exposition du 06 au 26 mai
4 rue des Trésoriers de la Bourse - Montpellier - Tél.
04 67 60 48 11 - Ouvert lundi au samedi de 14:00
à 19:00 - Tramway lignes 1 et 2 arrêt Comédie Tramway ligne 4 arrêt Peyrou - Arc de Triomphe
La série Meeting Sofie appréhende l’univers d’une
jeune femme trisomique de 19 ans. Depuis huit ans,
Sofie vit avec sa famille dans une petite ferme à l’est
de l’Allemagne. Elle aime être seule ou entourée de
quelques êtres très proches : sa famille, son petit
ami Andy et les animaux de la ferme.

Avec le soutien du
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CHÂTEAU CAPION - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Human Nature - Claudia Fritz
VERNISSAGE MARDI 30 AVRIL - 18:30
Exposition du 1er au 30 mai
Chemin de Capion - 34150 Aniane - Tél. 04 67 57
71 37 - Ouvert lundi au samedi de 10:00 à 18:30
- Pays Cœur d’Hérault - A75
Le travail de la photographe autrichienne Claudia
Fritz porte sur les interventions de l’homme
sur le paysage, dans leurs aspects évidents ou
indécelables. Des aplats noirs sont apposés sur
des paysages archétypiques, obturant la vue et
perturbant le prélèvement d’indices dans l’image.
Objets ou masques, les rectangles noirs préservent
l’énigme des formes et des conséquences de la
présence humaine dans des paysages considérés
comme naturels.

EXPOSITIONS HORS LES MURS
GALERIE ANNIE GABRIELLI- - - - - - - - - - 11
Géographie désenchantée - Yvon Bobinet
VERNISSAGE VENDREDI 12 AVRIL - 18:30
Exposition du 13 avril au 25 mai
33 avenue François Delmas (Av. de Nîmes) Montpellier - Tél. 06 71 28 53 24 - Ouvert du mardi
au samedi : 15:00 -19:00 et sur RDV
Yvon Bobinet propose un dispositif global qui met en
scène une «vraie-fausse» carte, sept représentations
stéréoscopiques de «fausses-vraies» cartes et une
vidéo. De la carte, instrument savant, il fait un
espace irréel et personnel.
HÔTEL MERCURE MONTPELLIER
CENTRE COMÉDIE- - - - - - - - - - - - - - - - 12
Écho - Estelle Delesalle
VERNISSAGE VENDREDI 03 MAI - 19:30
Exposition du 03 au 26 mai
6 rue de la Spirale - Montpellier - Ouvert du Lundi
au dimanche de 10:00 à 18:00 - Quartier Antigone
Tramway lignes 1 et 2 arrêt Comédie - Tramway
lignes 1 et 4 arrêt Antigone
La démarche poétique et symbolique d’Estelle
Delesalle est liée à l’histoire de la curiosité telle
qu’elle a pu apparaître à la fin du Moyen âge et au
début de la Renaissance. Sa vision contemporaine
et performative du merveilleux échappe au territoire
prescrit de l’œuvre en se renouvelant en permanence
dans des lieux et des objets des plus singuliers.
Incarnés au travers de l’étude d’un jardin, d’un
parfum impossible, d’œuvres blessées, ou encore
de la palingénésie, les signes révélés par l’artiste
nous permettent d’entrevoir les dynamiques de ce
qui toujours échappe et émerveille.
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
PIERRESVIVES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
The Missing Link - Ulrike Schmitz
VISITE DE L’EXPOSITION JEUDI 02 MAI - 18:30
Exposition du 30 avril au 26 mai
907 Rue du Professeur Blayac - Montpellier - Tél.
04 67 67 30 00 - Ouvert du mardi au samedi de
10:00 à 19:00 - Quartier La Paillade - Tramways :
Ligne 1 arrêt Halle de la Paillade - Ligne 3 arrêt
Hôtel du Département
Le génome du Neandertal, une espèce humaine
disparue depuis 39 000 ans, a récemment été
décodé. Les scientifiques de Harvard travaillent
maintenant sur sa reproduction dans une cellule
souche humaine, qui pourrait être incorporée au sein
d’une mère porteuse. La naissance d’un clone de
Neandertal est par conséquent devenue un scénario
plausible, une étape envisageable dans notre vision
du devenir de l’homme.

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 14
Des Pelures de Litchi - Mayumi Nishi
VERNISSAGE LUNDI 06 MAI - 12:00
Exposition du 29 avril au 29 mai
34 Route de Mende - Montpellier - Ouvert du lundi
au samedi entre 08:30 et 20:00 - Quartier facultés Tramway Ligne 1 arrêt Saint Eloi
J‘aimerais que vous regardiez de petites choses
autour de vous. Respirez profondément et essayez
seulement d’écouter le silence des petites choses...
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VÉLO-BOUTOS : LE HORS LES MURS À BICYCLETTE
Cette année et pour la première fois, Les Boutographies vous proposent des circuits à vélo pour rallier
les expositions du Pavillon Populaire et du Hors les murs. Groupe de 15 personnes maximum. Pendant
les parcours, vous pourrez prendre des photos et participer au concours organisé à cette occasion.
Précautions générales : Vélos à pneus fins déconseillés - Vérifier l’état des freins - Vérifier le gonflage
des pneus - Le circuit 2 ne convient pas aux enfants de moins de douze ans (passages sur route)
CIRCUIT #1 « UNE VILLE EN TRANSITION » SAMEDI 11 MAI - 15:00 - 18:00
Départ Marché du Lez > Arrivée Halle Tropisme - Distance 9 km - Durée 0:40 - Niveau Facile
Les étapes : Marché du Lez, Pavillon Populaire, Bar à photo, Galerie St Ravy, N°5 Galerie, Halle Tropisme
Thème du concours Circuit #1 : À Montpellier, plusieurs nouveaux lieux culturels et de loisirs sont
apparus ces dernières années. Quelles sont, à vos yeux, leurs particularités ? Essayez de montrer vos
impressions sous forme de photos.
Quelques mots-clés : nouvelles libertés, écologie, pratiques sportives et de plein-air, mondialisation,
multiculturalisme, consommation, famille.
Possibilité de location de vélo chez Avenue du Vélo 04 99 92 31 22 (Marché du Lez)
Si vous réservez un vélo merci de venir 1/2 heure avant le départ pour ne pas le différer
CIRCUIT #2 « LA VILLE VERTE » SAMEDI 18 MAI - 14:00 - 18:30
Départ Gazette Café > Arrivée Galerie l’Aberrante - Distance 12 km - Durée 1:30 - Niveau confirmé
Les étapes : Gazette Café, L’Anacrouse, Pavillon Populaire, Parc Rimbaud, Galerie Annie Gabrielli, Parc
Méric, Galerie l’Aberrante - Retour possible en tramway
Thème du concours Circuit #2 : La nature dans la ville, une contradiction ? Qu’associez-vous au
contraste entre nature et ville ? Essayez de représenter votre propre perception à l’aide de photographies.
Quelques mots-clés : urbanisme, réseaux, pollutions, place du vélo et des transports en commun.
CIRCUIT #3 « ARCHITECTURES » SAMEDI 25 MAI - 14:30 - 17:30
Départ Pavillon Populaire> Arrivée PierresVives - Distance 7 km - Durée 0:50 - Niveau moyen
Les étapes : Pavillon Populaire, Tour de la Babote, Galerie Agnès b., Jardin des plantes, Aqueduc
St Clément, PierresVives - Retour possible en tramway
Thème du concours Circuit #3 : Capturez vos impressions sur l’architecture à l’aide de photos.
L’architecture peut être : historique, contemporaine, belle, détestable, drôle, triste, rassurante, froide...
Quelques mots-clés : bâti, matériaux, formes, lumière, couleurs, agencement, ouvertures, fonctions, ...
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PROGRAMME DES BOUTOGRAPHIES
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET AU PAVILLON POPULAIRE
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HALLE TROPISME - SAMEDI 11 MAI 2019
21 RUE FONTCOUVERTE - MONTPELLIER - QUARTIER MONCALM
T É L . : 0 4 6 7 0 4 0 8 1 0 - PA R K I N G S U R P L A C E

ATELIERS

SOIRÉE PROJECTIONS

1 7:00 - 18:0 0
Animation enfant

2 1 : 0 0 P R O J E C T IO N
Extrait des expositions du Hors les Murs
Présentation des lieux et des expositions

1 9:00 - 23:0 0
DJ set avec Steph Pizzetto et Jo Romano
2 1:00
Performance entre danse et théâtre
avec projection de photos en lien
avec les expositions Hors les Murs
1 8:00 - 21:0 0
Stand photo : réalisation de portraits
noir et blanc gratuits récupérables
via internet et diffusés en continu sur un écran
EN CON TIN U
Stand photo autonome avec petits accessoires
pour un défi/concours photo par les réseaux
sociaux - Espace échange/communication
avec les galeries partenaires.

2 1 : 3 0 P R O J E C T IO N
COMMISSARIAT NANDA GONZAGUE
Photographie montpelliéraine et alentours
CYRUS CORNUT
Artiste en résidence à Transit
Chongqing, sur les quatre rives du temps qui passe
DAVID RICHARD & SOPHIE LEQUENNE
Ce qui tombe ne disparaît pas forcément…
CAMILLE SONALLY
Miami Languedoc Roussillon
FRED TROBRILLANT
Sète arrivé près de chez vous
PIERRYL PEYTAVI
Voyages Colombiens
TILBY VATTARD
Kashi Station
ALAIN TENDERO
Les Langlois
JEAN MARC BALSIERE
Medusa Project
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LIEUX CENTRE VILLE
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© PHOTO JEAN-BAPTISTE DELORME

1348 AVENUE DE LA MER-RAYMOND DUGRAND - 34000 MONTPELLIER

