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 festival Fenêtres sur Cours 

Les 9, 10 et 11 septembre 2022 de 10h à 19h, la seconde édition 
de la Biennale internationale de la photographie ouvrira ses portes 
à l'Espace Cours d'Epinal. Organisée par l'association Grand Angle 
Epinal, Fenêtres sur Cours veut apporter au public vosgien, une 
vision élargie de la photographie actuelle.  
Vingt deux photographes et plusieurs écoles participeront à ce 
festival.  

Les photographes invités, artistes français ou étrangers de portée 
internationale, seront présents durant toute la durée du festival.  

Le festival se déroule sur 4 lieux : 
 l'Espace Cours (entrée payante 4€),  

 la bibliothèque médiathèque intercommunale d'Epinal (BMI),  

 le centre culturel d'Epinal, 

 L'Usine Victor Perrin à Uxegney. 

Pour faciliter les déplacements des visiteurs sur les différents sites, 
un transport gratuit est prévu grâce à un partenariat établi avec 
Toyota Toys Motors Epinal. Deux véhicules Toyota avec chauffeur, 
un hybride et un électrique (4 et 8 passagers), effectueront des 
navettes entre les différents lieux d'exposition. 
Ils seront aussi utilisés pour transiter les photographes exposants depuis leur hébergement jusqu'au pied 
du tapis rouge pour rejoindre l'Espace Cours. 
 
 Evénement presse à l'Espace Cours vendredi 9 septembre à 9h30 

Ce premier jour d'exposition sera célébré en clin d'oeil à un célèbre festival du sud de la France. 
Ainsi, dès 9h30 afin d'immortaliser l'événement, les photographes exposants seront accueillis lors de leur 
descente des voitures officielles par Daniel Visse, président du festival, et plusieurs photographes de 
l'association Grand Angle Epinal.  
Le président leur adressera ensuite un court mot d'accueil lors d'une collation.  
Les médias pourront s'entretenir directement avec les photographes et visiter l'exposition. 
 

 Vernissage du festival à l'Espace Cours samedi 10 septembre à 11h 

L'Espace Cours, plateforme de la biennale 

Ces artistes venus d'une grande partie de la France, mais aussi d'Espagne, des Pays-Bas et d'Italie, 
proposent des images exceptionnelles, de haut niveau, tant par leur contexte que par leur style. Cette 
biennale reste multi-thèmes : humain, paysages, images sous-marines, nature, voyage, astronomie, urbex, 
danse, poésie, imaginaire... Plus de 250 photos seront exposées sur 300 m de cimaises. 

Les 22 photographes invités à l'Espace Cours : 
 Frédéric Bourcier (Lyon - 69) - "Mon pote à cinq euros"  

 Gérard Brack (Betting - 57) - "Calcutta, le temps d'une vie"  

 Karin Caporal (Verneuil sur Seine - 78) - "La forêt enchantée"  

 Gilles Courat (Paimpont - 35) - "Naissance d'une dryade"  

 Fabien Dal Vecchio (Barcelonnette - 04) - "Mercantour"  

 Julie De Waroquier (Lyon - 69) - "Rêvalités" 

 Louve Delfieu (Villedieu-les-Poêles - 50) - Liens invisibles  

 Marc Dubord (Wattignies - 59) - "Dos à dos"  

 Jean-Pierre Duvergé (Cergy - 95) - "Ethiopia" 

 Franck Fouquet (Bay-sur-Aube - 52) - "Fabuleuses Hébrides"  

 Jean-François Graffand (Rieupeyroux - 12) - "Echos du ciel"  

 Philippe Haumesser (Mulhouse - 68) - "Douze méditations sur le beauté" 

 Robert Hechinger (Colmar - 68) - "Les premiers de cordée"  

 Marc Lamey (Saint-Germain-en-Laye - 78) - Curiositas"  

 Richard Le Manz (Leon - Espagne) - "In our hand"  
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 Bernard Moncet (Rodez - 12) - "Voyage au pays des Ukiyo-e"  

 Jeff Mougenot (Malbouhans - 70) - "Animalis Corpus"  

 Laurent Ouillet (Cestas - 33) - "Emotion sous-marine"  

 Antoine Rémy (Bordeaux - 33) - "Earth Matters"  

 Alexandre Sattler (Colmar - 68) - "Ode à la bienveillance  

 Umbertha (Bologne - Italie) - "Les itinérantes" 

 Alice Van Kempen (Rockange - Pays-Bas) - "Furbex"  

Si lors de la précédente biennale, la qualité de l'accueil avait favorisé les échanges entre le public et les 
invités, cette année Grand Angle Epinal favorise plus de possibilités d'échanges avec la mise en place de 
conférences, animations et ateliers dans le chapiteau de l'Espace Cours.  

Ainsi, la danseuse chorégraphe Céline Guillaume se produira à cinq reprises durant ces trois jours de 
biennale. Elle proposera une performance d'inspiration onirique et chorégraphique devant les œuvres 
photographiques de Gilles Courat. En effet, celles-ci ont été imaginées et réalisées par le photographe 
breton avec la danseuse chorégraphe autour de la naissance des mythes et légendes de l’imaginaire lié à 
Brocéliande. 

Autour de l'Espace Cours 

La biennale internationale de la photographie à Epinal, c'est aussi l'exposition à la BMI, de trois 
photographes du 23 août au 11 septembre. 

 Julie De Waroquier, qui expose sa série Rêvalités à l'Espace Cours, propose aussi "Housewife" à la BMI. 
Housewife signifie en anglais à la fois "femme au foyer" et "ménagère". La série s’attaque symboliquement aux 
stéréotypes de genre, selon lesquels les femmes devraient rester à la maison, s’occuper du linge ou tenir leur 
langue. Etonnamment, ces définitions ont été méthodiquement défendues et établies par nos plus fameux 
philosophes. De Platon à Kant, en passant par Nietzsche, Rousseau ou Aristote, rares sont ceux qui n’ont pas 
essayé de démontrer l’infériorité des femmes, de justifier leur soumission ou de souligner leurs déficiences. C’est 
pourquoi chaque photo illustre ironiquement une citation d’un grand penseur de l’Histoire de la philosophie. Les 
photographies prennent au mot les assertions pour mieux en souligner la froide violence.  

 Jean-François Graffand et Laurent Ouillet, qui exposent également à l'Espace Cours, proposeront sur le 

site de la BMI d'autres tirages de leur série retenue pour la biennale.  

 La biennale se poursuit aussi dans l'ancienne usine Victor Perrin à Uxegney convertie en lieu d'art et 
d'expos. Gérard Brack, invité de la biennale, exposera ses magnifiques photographies de "Calcutta le 
temps d’une vie" dans la Grande Nef de L'Usine.  
En entrant dans cette mégapole, tous les repères sur lesquels l’on bâtit son existence se vaporisent 
instantanément. Calcutta est cosmopolite, accueillante et tolérante. Mère porteuse qui danse sur le rythme des 
Dieux, elle vous mène à travers un tourbillon aux confins des sens.  
Ouverture tous les weekends de septembre. 
Quelques photos de cette série seront aussi exposés dans l'Espace Cours durant la biennale.  

Un festival qui intègre l'éducation 

Le monde de l'éducation sera aussi privilégié dans le festival. 

 Du 5 au 13 septembre, le festival accueille au centre culturel d'Epinal deux expositions des classes 
de la section bac pro photo du lycée professionnel La Providence de Saint-Dié-des-Vosges, 
premières (15 élèves) et terminales (17 élèves). 
La série des premières est intitulée "COULEUR(S)", celle des terminales "Travaux photographiques 
2021-2022" 

L’école photo du Lycée Professionnel La Providence à Saint-Dié-des-Vosges, sous contrat, prépare en 3 ans des élèves au 
baccalauréat professionnel en photographie et des étudiants au BTS photographie en 2 ans. Tout au long de leur formation, 
ils apprennent les techniques et enrichissent leur créativité en partenariat avec des entreprises, des professionnels 
indépendants et des structures culturelles. www.laprophoto.org 

 Jeudi 8 septembre à 20h00 au lycée Claude Gellée d'Epinal, Laurent Ouillet proposera, à 
destination des élèves du lycée, une grande conférence débat sur la préservation des océans. 

  
A propos de : 

 L’association Grand Angle Epinal, forte de 150 membres, a pour objet principal l’organisation et la promotion de 
manifestations culturelles dont des festivals, des concerts et des expositions. Ses principaux événements sont la 
"Biennale Internationale de photographie à Epinal", dont la prochaine édition aura lieu les 9, 10 et 11 septembre 
2022 et le festival des adhérents "Ouvertures" qui se déroule chaque année à Chantraine. 

 L'Association a passé une convention avec la municipalité d'Uxegney afin de faire du bâtiment électrique de 
l'ancienne usine Victor Perrin, un lieu d'arts et d'expos. Remise aux normes par la municipalité et aménagée par 
l'association tout en conservant sa structure originale, "L'Usine" accueille désormais régulièrement, dans ses deux 
salles (Salle des Arcades au rez-de-chaussée et la Grande Nef à l'étage), les expositions d'artistes confirmés de 
toutes disciplines. 

https://grandangleepinal.fr 

 

http://www.laprophoto.org/
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CONFERENCES, ANIMATIONS ET ATELIERS 
JEUDI 8 SEPTEMBRE - LYCEE CLAUDE GELLEE D’EPINAL 

- 20h00 – Laurent Ouillet 
Conférence débat sur la préservation des océans (soirée réservée aux élèves du lycée).  

VENDREDI 9 SEPTEMBRE - CHAPITEAU DE L'ESPACE COURS 

- 15h00 - Jean-Pierre Duvergé 
Conférence sur l’Ethiopie, ses voyages, ses rencontres. 

- 16h00 - Céline Guillaume - Espace Cours 

Performance devant les œuvres photographiques de Gilles Courat. 

- 17h00 - Bernard Moncet 
La photo de rue, on en discute… 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - CHAPITEAU DE L'ESPACE COURS 

- 10h15 - Marc Dubord 
Le nu en photographie : face à la censure actuelle, y en aura-t-il encore dans les années futures ?... 

- 14h00 - Jean-François Graffand 
Une conférence pour sensibiliser le grand public à la beauté du ciel et à sa préservation.  
Quels sont ces objets célestes que nos yeux distinguent à peine et que la photographie révèle ? 
Fort de vingt ans d’expérience dans le partage de l’astronomie auprès du grand public, Jean-François vous 
propose de vous emmener pour un voyage dans l’espace à la découverte du ciel, de votre lien au ciel, bien plus 
intime qu’il n’y paraît.  

- 15h00 - Céline Guillaume - Espace Cours 
Performance devant les œuvres photographiques de Gilles Courat. 

- 16h00 - Philippe Haumesser 
Steve Jobs disait fort à propos que "Si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus du jour au 
lendemain prennent beaucoup de temps." Dans cette conférence, Philippe va vous retracer son parcours sinueux 
en photos, vous parler de ses échecs et de ce qu'il en a fait. 

- 17h30 - Céline Guillaume - Espace Cours 
Performance devant les œuvres photographiques de Gilles Courat. 

- 18h00 - Frédéric Bourcier 
"Mon pote à 5 euros", l’histoire d’un homme de la rue, qui est venu sonner à sa porte un jour. 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - CHAPITEAU DE L'ESPACE COURS 

- 10h15 - Alexandre Sattler 
Film durée 1h + débat : "La Doyenne du Monde" (Réalisateur Pejan) 
Cinq années après avoir photographié une femme au visage marqué par l’empreinte du temps, le photographe 
humaniste retourne en Birmanie pour la retrouver. Animé par l’envie d’en savoir plus sur la vie de cette femme 
qu’il a surnommée "la Doyenne du Monde", Alexandre vit une aventure qui le conduit à rencontrer les ethnies des 
montagnes. En recueillant les mots des villageois qui mènent une existence frugale, naît alors une réflexion sur le 
voyage, la sobriété et le bonheur.  

- 11h00 - Céline Guillaume - Espace Cours 
Performance devant les œuvres photographiques de Gilles Courat. 

- 14h00 - Laurent Ouillet 
La photo animalière sous-marine : introduction aux enjeux et techniques. Si la photographie animalière est déjà 
en soit un univers à part entière dans le monde de la photographie, la photographie sous-marine animalière est un 
genre singulier qui remet en cause beaucoup de savoir-faire « terrestre ». Nous aborderons ici le meilleur moyen 
d’aborder la discipline et les enjeux qu’il faut avoir en tête, si l’on souhaite s’adonner à cette pratique qui semble 
vouloir se démocratiser avec la sortie de nouveaux matériels.  

- 15h00 - Céline Guillaume - Espace Cours 
Performance devant les œuvres photographiques de Gilles Courat. 

- 16h00 - Fabien Dal Vecchio 
Diaporama commenté de 50 minutes sur le Mercantour. 

- 17h30 - Robert Hechinger 
Découverte de la photographie, en studio – propriétés physiques de la lumière, paramètres de la prise de vue en 
studio, schéma de lumière. 
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  LES PARTENAIRES DE LA BIENNALE 
L'association Grand Angle Epinal poursuit et intensifie les partenariats avec les associations, médias, 
collectivités locales, institutions et entreprises du département ; ils nous aident à porter notre projet à un 
haut niveau et nous les en remercions.  

 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

VILLE D'ÉPINAL 

LA  VIE EN VOSGES - LE DEPARTEMENT 

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE D'ÉPINAL 

CENTRE CULTUREL D'ÉPINAL 

FETE DES IMAGES EPINAL 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ÉPINAL 

COMMUNE DE CHANTRAINE 

COMMUNE D'UXEGNEY 

ÉPINAL LA BELLE IMAGE 

VOSGES MATIN 

VOSGES FM MA RADIO 

L'USINE - ESPACE ART & EXPO 

LA PROPHOTO - ECOLE DE PHOTOGRAPHIE SAINT-DIE DES VOSGES 

ECOLE GEORGES MELIES 

NOS PARTENAIRES PRIVES PAR ORDRE DE SOUTIEN 

TOYOTA TOYS MOTORS ÉPINAL 

D'CLICK STUDIO 

CASINO DE PLOMBIERES-LES-BAINS 

FIDUCIAL EXPERTISE 

BOULANGERIE DU QUAI 

L'ANTRE-POT N°8 - COIFFEUR - VISAGISTE - COLORISTE - BARBIER 

CLOCKWORK NEEDLE - TATOO - PIERCING - GALERIE D'ART 

LE COLLET VOSGES 

HOHNECK, MAGAZINE MONTAGNE 

LECLUB VOSGES MATIN 

MOUSTACHE BIKES 

SHOWROOM N°5 - LA SECONDE VIE DES GRANDES MARQUES 

SOS PARE-BRISE + 

PHOX  - VILAIR SCHERR PHOTOGRAPHE  ÉPINAL 

L'APPARTEMENT - BISTROT VIVANT 

RESTAURANT MANSARDE 

KNEUSS-TRAITEUR 

LA FERME AVENTURE 


