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PRESENTATION



	
 L'association Manifestoff a été créé à l'occasion de la 10ème édition  du festival 
MANIFESTO.
Ces dix années de festival ont permis à la photographie de confirmer sa place dans la ville de 
Toulouse. 
Fortifiée par la présence de la Galerie du Château d'eau ( première galerie municipale consacrée à la 
photographie ) ainsi que par une multitude d'actions et de manifestations culturelles tournant autour 
de l'image , Toulouse est une ville incontournable pour tout amateur de belles images. 

Le festival MANIFESTOFF se tient en parallèle du festival MANIFESTO qui a lieu chaque année 
au mois de Septembre. 
Il a pour but de soutenir, promouvoir et faire découvrir le travail d'auteurs à travers la «  
photographie de demain ».
Des expositions accessibles gratuitement sont organisés dans différents lieux de la ville, en 
partenariat avec le réseau bar-bars.

L'action culturelle se veut gratuite et accessible à tous, de même ce festival reste libre de thème, 
ainsi chaque personne peut donc y trouver sa vibration. 



PROGRAMMATION

BALDINO STEPHANIE

Cette série intitulée Mémento est composée de dix 
photomontages de petites taille pour rappeler le format 
des photographies que l'on a tous au fond de nos 
tiroirs.

A partir de vieilles photographies, Stéphanie invente 
un souvenir imaginaire, une photographie de famille 
impossible. Le photomontage permet d'assimiler ses 
images à la réalité, en créant des rencontres qui n'ont 
jamais eu lieu et de combler ses manques. Ainsi l'on 
pourra la voir poser avec son grand père qu'elle n'a 
jamais connu ou avec des inconnues. C'est sa tentative 
de lutter contre l'oeuvre du temps. 

A retrouver à LA FANETTE / 45 rue Reclusane. 

BATARD PATRICK

Cette série intitulée Aquae est initialement due à une 
rencontre avec un lieu : plus précisément le lac du Merle. 
Le regard de Patrick s'est alors porté sur le «  punctum  » 
propre à ce lieu, ces rocs affleurant l'eau puis s'est déplacé 
vers les troncs, feuilles, insectes et vibrations. 

Pour lui, chacun de nous peut s'y reconnaître, entouré de 
vide ou bercé d'attentions diverses. Chaque cliché opère 
alors comme un miroir dans lequel nous discernerons une 
partie de nous. 

A retrouver à LA LOUPIOTE /39 rue Reclusane.



BAUDIN BESSIE

Fasciné par le très fort pouvoir évocateur des tableaux 
de maître, Bessie a souhaité à sa manière créer des 
tableaux photographiques. 
Cette série intitulée Allégories est la mise en scène de 
personnage issus de l'imaginaire collectif ou 
d'histoires romantiques. 

Ces dix neufs tableaux mettent en scène des 
personnages costumés de toutes époques dans des 
lieux romantiques mais ils sont avant tout une analyse 
moderne de sujets universels. 

A retrouver au BREUGHEL L'ANCIEN / 
	
 	
 	
 	
 	
 	
   30 rue de la chaine. 

BRILLARD BASTIEN

C'est un questionnement que Bastien nous propose à travers une série photographique intitulée 
Vroum man nature Rdt.

Dix neufs images présentées en triptyque et quadriptyque représentent une forme de 
désynchronisation entre le temps et la technique. Cette série propose de voir d'un côté les exclus 
d'une structure d 'hébergement d'urgence et de l'autre la Route des Tamarins regroupant cent vingt-
trois ouvrages d'art. Y'a t'il un parallèle entre ces deux mondes ? La société moderne et en constant 
développement peut-elle être durable ? 

A retrouver à LE FOXY / 2 avenue Paul Séjourné.



CASSANDRA DA CHICHA (Aubry Isabelle)

Grâce au projet Bitch Cassandra Da Chicha 
expérimente et détourne l'image de ses propres 
visions de la féminité. A travers un calendrier 
2012 elle reprend l'esthétique des magazines en 
opposant sur chaque photo le mot « Bitch ». Cette 
insulte du langage a été choisie pour le double 
sens que Cassandra lui accorde. 

C'est dans cette relation entre l'image et le 
discours qu'elle a élaboré son identité visuelle sur 
la subversive déconstruction de ce que représente 
la femme. Elle y cultive ainsi l'abération 
photographique de manière assumée et transforme 

	
 	
 	
 	
 	
 	
          ses modèles. 

	
 	
 	
 	
 	
 	
           A retrouver à LE COMMUNARD /
	
 	
 	
 	
 	
 	
           14 place Arnaud Bernard. 

DE KERMEL GUENAEL

C'est une série intitulée Indochine que nous propose Guénael.
Avec des tirages panoramiques il explore l'ancienne Indochine française qui après une histoire 
difficile s'ouvre au reste du monde. 

Au détour de rues à l'architecture coloniale ou au milieu de paysages grandiose, l'atmosphère y reste 
légère et chargée de spiritualité. Le contact facile et la curiosité des habitants l'ont ainsi poussé à 
s'éloigner des sentiers battus pour chercher l'authenticité. 

A retrouver à LE DELICATESSEN / 11 rue Riquet. 



DELIGEY LEA

Lea nous propose une série intitulée Raconte-moi une histoire 
issue d'une collection impulsive de vieilles photographies anonymes 
dénichées sur des marchés au puces, elle s'est imaginé l'histoire de 
ces images. 

Nous amenant chacun à s'approprier notre propre histoire 
imaginaire, à assassiner l'oubli et faire danser notre mémoire.  

A retrouver à L'EVASION / 29 Grande rue Saint-Michel.

DUPEYRON ALEXANDRE 

Alexandre nous invite à la découverte de son 
« soi » intérieur avec sa série Monades urbaines. 
Sa photographie se fait expérimentale et intuitive, 
connecté à son être profond...il est flou, elle l'est. 

Ce flou est son allié, il l'aide à décontextualiser, à 
effacer tous repère spatiotemporel afin de trouver 
l'universel dans le particulier et faire durer sa 
constante métamorphose. Il nous propose donc à 
chacun d'ajuster son œil et sa vision mentale. 

A retrouver à L'IMPRO / 7 rue Leon Gambetta.



FACHE MORGAN

Morgan et sa série De l'Inde à la Réunion, de 
l'engagisme à la liberté, 2013 nous propose de 
voir l'évolution d'une partie de la population 
réunionnaise, celle issue des « engagés Indiens » .

Entre 1860 et 1936 la Réunion accueille plusieurs 
dizaines de milliers de personnes ( des engagés) 
venues de pays divers, en majorité de l'Inde. Il 
faudra attendre le milieu du 20e siècle pour que 
l'immigration libre commence à remplacer 
l'engagisme. Ces hommes et ces femmes vont être 
la base de la composante indienne des Indo-
Réunionnais. Aujourd'hui après trois ou quatre 

générations que sont-ils devenus  ? Comment se sont-ils construits  ? Ont-ils pu gravir l'échelle 
sociale et accéder à la liberté ? 

A retrouver à LA DYNAMO / 40 rue Amélie.

FERNBACH CELINE

Partie du constat que les maisons de retraite se remplissent 
de plus en plus dans le Gers car les personnes âgées 
isolées sont contraintes de quitter leur domicile pour 
survivre. Céline nous propose une série de portraits 
intitulée Les Derniers Mohicans. 

Cette série retrace six mois de rencontres avec des 
résistants contre l'oubli et la solitude rurale. Leur vie 
quotidienne n'a pas changé depuis des années, et chaque 
portrait est le résultat d'heures de discussions avec les 
personnes photographiées, fières de poser dans un 
environnement qu'ils ont eux-même construit et entretenu. 

A retrouver à LE TXUS / 9 rue Saint Charles.



JOLY ESTHER

C'est un travail autobiographique que nous amène à voir 
Esther à travers sa série intitulée Pouvoir de Danseuse. 

Son but est de mettre en confrontation une architecture 
imposante représentant le pouvoir à l'élégance et la grâce de 
la danseuse. Quel est donc le pouvoir de la société si 
l'individu perd confiance en elle ? 

A retrouver à Ô BOHEME / 138 Grande rue Saint-Michel.

LEMARCHAND AUDE

La série Immortelle nous pose la question de 
l'avenir de la flore dans notre civilisation. 

Dans une société où l'égoïsme de l'homme 
accélère l'extinction des espèces, Aude utilise la 
congélation comme un arrêt dans le temps, ainsi 
les fleurs échappent à une mort précipité   : elles 
deviennent immortelles. 

A retrouver à L'ESQUINADE / 28 rue de la 
Chaîne.



MANIN JENNY

C'est un portrait de La Cabassoise que Jenny 
nous propose. Cabasse étant le nom de la 
commune hébergeant cette maison dans le Var 
où Jenny a passé une grande partie de son 
adolescence. 

Elle nous fait part de sa vision du passé et 
l'âme de cette maison. Sa façon d'explorer une 
partie de sa propre histoire. 

A retrouver à LE FILOCHARD / 8 Place du 
Pont Neuf. 

PHIL NOUROS

C'est une série intitulée Picturales  inspirée des maîtres de la 
peinture pour leur composition et utilisation de la lumière qu'à 
choisi Phil de nous montrer. 

Ses nus féminins nous emmène à la recherche du geste référent 
aux archétypes «  classiques » de la féminité.

A retrouver à LA GAITE / 31 rue d'Embarthe.



POIRETTE ERIC

C'est le témoignage d'un Equateur en plein 
changement qu'Eric a voulut nous faire partager à 
travers sa série intitulée Por las calles de 
Imbabura.

Lors d'un second voyage en Equateur, il a été 
surpris des bouleversements du quotidien dans la 
province d'Imbabura, la fin progressive de la 
corruption et la modernité occidentale ont changé 
l'ambiance. 

Des images prises sur le vif au moyen de poses 
lentes sur un film 135mm relate ses rencontres.

A retrouver à L'ESQUILE / 63 rue du Taur.

PUGNOT EMILIE

Les limites techniques du jetable sont visibles, 
symbole de la consommation instantanée, elles 
trahissent les sentiments de l'auteur, une certaine 
asphyxie dans une Amérique sans itinéraire. 

A retrouver à LE PETIT LONDON/ 7 rue Riquet.



RAYMOND SABINE

Une relecture de la réalité voilà le point de départ de cette série 
intitulée 1+1=3.

Un photomontage minutieux à partir de photographies de voyages 
nous rappelle qu'il est difficile d'échapper à la standardisation de la 
mondialisation.

Sabine passe de photographe à photo-monteuse et laisse parler la 
photo-menteuse qui sommeille en elle. 

A retrouver à LE NAIN JAUNE / 13 rue Valade.

SALVI-ROUSSEL PHILIPPE

Deshumanisme par le vide, tel est le titre de la série de Philippe.

Un constat contradictoire de la société actuelle, nous montre comment le «  rien » n'a pas sa place. 
Nos prairies deviennent des villes, les chemins des routes et pourtant pendant la journée , ces 
nouvelles cités se vident. 
Et si l'humain avait disparu ? 

A retrouver à LE BISTROLOGUE / 2 Place du Ravelin.



ZERMATI MICKAEL

Mickael tente de retranscrire l'ambiance 
intimiste qu'il a rencontré au travers de sa série 
intitulée : Lilong errances nocturnes au cœur 
de Shanghaï.

C'est dans ce quartier de Lilong construit entre 
1900 et 1940 où cohabitent plusieurs familles  
sur plusieurs générations.La lumière des néons 
intérieurs offrent  alors un rapport frontal et 
intimes sur les habitants de ces maisons torrides 
en été et glaciale en hiver   ; Le temps semble 
s'être arrêté.

A retrouver à LE DISPENSARY / 1 rue Marthe Varsi

COLLECTIF MANIFESTOFF

Le collectif Manifestoff est composé de quatre 
photographes   : Frédéric Laporte, Eline 
Vandecasteele, Vincent Higuet et Lamodi. 

Ils ont choisi cette année de travailler sur un thème 
commun intitulé Vers l'Infini et l'Au Delà à 
travers leurs visions différentes. 

A retrouver à L'EX CALLE / 56 rue des 
Blanchers. 



INFOS

COORDONNEES :

MANIFESTOFF
15rue Nicolas Poussin 

31200 Toulouse.

site: manifestoff.free.fr
mail : manifestoff@free.fr

Tel : 06.66.26.22.38

PARTENAIRES :

Région Midi-Pyrénées
Collectif Culture Bar-Bars

Mois de l'Image 
Manifesto

Numeriphot

DATES DE VERNISSAGES 

FERNBACH Céline: 7 septembre 18h30 au Txus
JOLY Esther: 3 septembre au Ô Bohème

DE KERMEL Guénael: 8 septembre au Delicatessen
BATARD Patrick: 5 septembre à la Loupiote

Pour les autres: à venir, sur manifestoff.free.fr

Soirée de clôture du festival le samedi 28 septembre à l’Ex-Cale



ANNEXES



Exposants Lieux Titre de la Série Adresse

BALDINO 
Stéphanie

LA FANETTE Mémento 45 Rue Reclusane  
31300 Toulouse

BATARD Patrick LA LOUPIOTE Aquae 39 Rue Reclusane
31000 Toulouse

BAUDIN Bessie BREUGHEL 
LʼANCIEN

Allegories 30 Rue de la 
Chaîne, 
31000 Toulouse

BRILLARD Bastien LE FOXY Vroum man Nature, 
Route des Tamarins

2 Avenue Paul 
Séjourné
31000 Toulouse

CASSANDRA DA  
CHICHA

LE COMMUNARD Bitch 14 Place Arnaud 
Bernard, 31300 
Toulouse

DE KERMEL 
Guénael

LE DELICATESSEN Indochine 11 Rue Riquet,
31000 Toulouse

DELIGEY Léa LʼEVASION Racontes-moi une 
histoire

29 Grande Rue 
Saint-Michel, 
31400 Toulouse

DUPEYRON 
Alexandre

LʼIMPRO Monades Urbaines 7 Rue Leon 
Gambetta
31000 Toulouse

FACHE Morgan LA DYNAMO De lʼInde à la 
Réunion,

de lʼengagisme à la 
liberté

6 rue Amélie
31000 Toulouse

FERNBACH  Céline LE TXUS 2007, dans le Gers 9 rue Saint Charles
31000 Toulouse

JOLY Esther Ô BOHÈME Pouvoir de 
danseuse

138 Grande rue St-
Michel
31400 Toulouse

LEMARCHAND 
Aude

LʼESQUINADE Immortelle 28 Rue de la 
Chaîne  
31000 Toulouse



Exposants Lieux Titre de la Série Adresse

MANIN Jenny LE FILOCHARD La Cabassoise 8 Place du Pont 
Neuf  31000 
Toulouse

PHIL Nouros LA GAITÉ Picturales 31 Rue 
d'Embarthe,
 31000 Toulouse

POIRETTE Eric LʼESQUILE Por las colles de 
Imbabura

63 Rue Taur
31000Toulouse

RAYMOND Sabine LE NAIN JAUNE 1+1=3 13 Rue Valade,
31000 Toulouse

SALVI-ROUSSEL 
Philippe

LE BISTROLOGUE Deshumanisme par 
le vide

2 Place du Ravelin  
31300 Toulouse

ZERMATI Mickael LE DISPENSARY LILONG, errance 
nocturne au coeur 

de Shanghai

1 rue marthe Varsi,

 31300 Toulouse

PUGNOT Emilie LE PETIT LONDON On a tout foiré 7 Rue Riquet, 
31000 Toulouse

Collectif Manifestoff LʼEX-CALE Vers lʼinfini et lʼau-
delà

56 Rue ds 
Blanchers,31000 
Toulouse


