


Et pEndant toutE la duréE du fEstival 
vous seront proposés des ateliers photographiques pour enfants à partir de 12 ans et pour adultes, 

encadrés par des photographes locaux avec plusieurs thématiques. 
RetRouvez le pRogRamme et les inscRiptions suR le site : sbaRtschool.oRg

En l’honneur des artistes invités, organisée 
en collaboration avec le St Barth Film Festival :
- La matière d’une Absence, de Jean-Luc de 
Laguarigue.
Vision poétique sur les ruines de 
St Pierre à la Martinique, accompagnée 
d’un texte de Patrick Chamoiseau

vEndrEdi 20 juillEt 
    18h30 au Musée Territorial à Gustavia  

samEdi 21 juillEt 
            20h sur le parvis du Musée Territorial à Gustavia  

Soirée projection en plein air

Vernissage du festival et de 
l’exposition consacrée au 
photographe martiniquais 
Jean-Luc de Laguarigue 
avec cocktail offert par la 
Collectivité et animation 
musicale sur le parvis du 
musée. 

En présence de Jean-Luc de 
Laguarigue ainsi que Géraldine 
Danon et Philippe Poupon 
dont les photographies sont 
exposées pendant la même 
période à St-Jean. 

- Une fleur dans le Grand Nord de 
Géraldine Danon.
Géraldine Danon, Philippe Poupon et leurs trois 
enfants partent à la conquête du Grand Nord à 
bord de leur voilier Fleur Australe. Partis de New 
York, ils s’apprêtent à affronter icebergs géants et 
banquise et à aller à la rencontre des baleines et 
des ours polaires. 



Et pEndant toutE la duréE du fEstival 
vous seront proposés des ateliers photographiques pour enfants à partir de 12 ans et pour adultes, 

encadrés par des photographes locaux avec plusieurs thématiques. 
RetRouvez le pRogRamme et les inscRiptions suR le site : sbaRtschool.oRg

mardi 14 août 
                            18h30 au Musée Territorial à Gustavia  
Soirée de clôture du festival.
Remise des prix et exposition des photographies des lauréats 
du Prix St Barth Libre comme l’art sur le parvis du musée. 
Exposition éphémère de la série Origins du jeune 
photographe Mehdy Maxor. 

jEudi 2 août 
 18h30 à la Space Gallery à Gustavia  

Vernissage de l’exposition 
« Through the Lense » consacrée à 

des photographes locaux et internationaux.

vEndrEdi 27 juillEt 
             20h sur le parvis du Musée Territorial à Gustavia  
Soirée projection en plein air dédiée à la photographie 
au cinéma, organisée en collaboration avec le St Barth 
Film Festival : Blow Up de Michelangelo Antonioni
Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend 
ce qu’il croit être un couple d’amoureux. Il découvre sur la 
pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé 
dans les buissons... 

jEudi 26 juillEt 
  18h30 à l’hôtel Christopher  

Vernissage d’une exposition 
consacrée à de jeunes 
photographes locaux. 




