
Pour la deuxième année consécutive, Photomed, le Festival de la photographie méditerranéenne, 
organise  des visites guidées gratuites afin de sensibiliser  des publics spécifiques (groupes scolaires, 
associations, club photos…) ou groupes constitués de visiteurs individuels (à partir de 6 personnes), à la 
diversité et à la richesse de  photographes aux démarches singulières et cependant réunies dans ce 
courant culturel identitaire de la Méditerranée. Les visites guidées concernent les expositions de Sanary-
sur-Mer. 

Ces visites prendront cette année la forme de déambulations commentées, articulées autour de quatre 
grands thèmes : 

LES VISITES GUIDEES 

GENS DE MÉDITERRANÉE      
DES DIVERSITÉS ISSUES D’UNE MÊME MER 

Arslane Bestaoui, nous présente la vie émouvante des femmes oranaises qui vivent seules et jouent tous 
les rôles pour leurs enfants. Leila Alaoui nous présente une série de portraits en grandeur nature 
photographiés en parcourant le Maroc avec un studio photo mobile. 

« Les marocains »  © Leila Alaoui « Femme au foyer Sidi El Houari, Oran 2013 »  © Arslane Bestaoui 

https://www.facebook.com/pages/PhotoMed-Festival/181597498559352
https://www.flickr.com/photos/117748898@N03/
http://www.pinterest.com/photomed/
https://twitter.com/FestPhotomed
http://www.festivalphotomed.com
http://arslane-bestaoui.blogspot.fr/
http://www.leilaalaoui.com/


Ecole Navale, France © Paolo Verzone Egypte, El Qusier, 2003. Un homme regardant 
La Mer Rouge © Denis Dailleux / Agence VU' 

Quant à Paolo Verzone, il a voyagé à travers l’Europe pour réaliser des portraits de cadets des plus 
grandes académies militaires. Denis Dailleux, cairote d’adoption récompensé cette année par un 
World Press Photo, nous fait découvrir ses portraits égyptiens.      

HABITER LA MÉDITERRANÉE
QUAND L’ARCHITECTURE INSPIRE LA PHOTOGRAPHIE 

Serge Najjar, photographe libanais nous montre une architecture de Beyrouth étonnamment 
graphique. Patrick Tourneboeuf poursuit la commande entamée l’an passée sur les gares de la côte 
méditerranéenne, et nous offre en clin d’œil la magnifique Gare d’Oran (exposition présentée 
parallèlement à Paris Gare de Lyon).  

« La Gare de Nîmes » © Patrick Tourneboeuf
Tendance Floue pour Photomed 2014 et Gares & Connexions © Serge Najjar 

http://www.denisdailleux.com/
http://www.agencevu.com/
http://tendancefloue.net/patricktourneboeuf/series/steles/
https://www.glossom.com/serjios
http://www.gares-connexions.com/
http://www.agencevu.com/photographers/photographer.php?id=95


© François Halard / La Villa Kerylos 

Enfin, les Villas méditerranéennes, photographiées par de grands auteurs,          
nous invitent au voyage. 

L’ITALIE DANS TOUS SES ÉTATS 
Stefano De Luigi , avec son exposition iDyssey nous embarque sur les traces d’Ulysse et nous propose 
d’avancer sur le même chemin avec la même démarche, en questionnant le passé et l’actualité dans 
les lieux de naissance de nos civilisations.  

© Simona Ghizzoni / Courtesy Galleria Forma, Milano
(Troy) - Behramkale Turkey, mars 2012
 © Stefano De Luigi / VII

http://francoishalard.com/
http://www.reduxpictures.com/Photographer/Simona-Ghizzoni---Contraso
http://www.stefanodeluigi.com/


© Sylvia Camporesi / Courtesy Galleria Z2O 

L’exposition Songes et Visions nous présente le travail de 3 jeunes photographes et réalisatrices italiennes 
qui utilisent le langage de la photographie et de la vidéo pour interpréter leur présent, leur vie, réelle ou 
songée. Dans Scène du quotidien, les grandes images couleur de Massimo Siragusa rendent compte 
des espaces communs, anciens et modernes tels que places, théâtres romains, centres commerciaux... 
tandis que les vidéos de Fabrizio Bellomo nous montrent qui les habitent, jour après jour.  

© Béatrice Pediconi Campo San Polo, Venise, Italie, 2011 © Massimo Siragusa

http://www.silviacamporesi.it/
http://beatricepediconi.com/
http://www.massimosiragusa.it/


Homme dans une barque, Île de Stromboli, Italie © Bernard Plossu / Signatures 

L’EAU ET LES ÎLES, LA MÉDITERRANÉE TOUJOURS 

Bernard Plossu nous offre son regard intimiste sur les îles italiennes et Bastien Defives, marcheur compulsif, 
le sien sur les lumières et paysages étonnants de nos îles françaises pourtant si connues. Sandra Rocha, 
quant à elle, propose de réfléchir sur ce qu’est l’horizon et comment il partage le monde entre ciel et 
mer.   

Calanques de Piana, Corse © Bastien Defives / Transit Waterline © Sandra Rocha

http://www.plossu.com/
http://www.bastien-defives.fr/
http://www.sandrarocha.pt/


En option et au choix des groupes, des expositions 
qui ne sont pas présentes dans les thèmes pourront 
aussi être commentées, à la suite d’une 
déambulation. C’est le cas pour :  

LES CITES ENGLOUTIES de 
Jean-François Rauzier. 

Ce photographe de tendance baroque numérique 
nous donne  sa vision des cités englouties avec, 
entre autres, une œuvre originale faite à partir des 
collections du Musée de  la Plongée Frédéric 
Dumas.  

Chapelle Hoche © Jean-François Rauzier

LES ANGES DE CROATIE de 
Keiichi Tahara 

Les anges silencieux que nous propose le grand 
photographe Keiichi  Tahara témoignent de la 
grâce émouvante d’un patrimoine méconnu. Au 
cœur de la Croatie et de la Slovénie, l’art baroque 
a connu un foisonnement exceptionnel. Les artistes, 
anonymes ou de grand renom, ont accordé leur 
talent à la vigueur expressive de traditions 
populaires.   

« Les anges de Croatie » © Keiichi Tahara

http://www.rauzier-hyperphoto.com/
http://www.keiichi-tahara.com/html/


Contact 

Virginie Falcucci 

M : 06 22 32 10 10 

T : 04 94 88 60 56 

prod@festivalphotomed.com 

Le Festival est ouvert de 11h à 19h, mais 
exceptionnellement pour les groupes, nous organisons 
des visites privées en dehors des heures d’ouverture au 
public. 

Les visites se dérouleront tous les jours sauf le jeudi 
matin à partir du 27 mai à Sanary-sur-Mer.




	Sans titre



