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Àtraversleregardd’OlivierFöllmi.
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Témoin des sagesses de l’humanité.
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Implication dans l’harmonie du monde.
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HUNINGUE Photo Club du Rhin

Unvoyagegrandformat
Trèsattendues, les 2e rencontres photographiques desTroisPayssedéroulent au Triangle, sur le thème du « Voyage »,du
26octobreau10novembre.OlivierFöllmi enseral’invitéd’honneur.

S

urla façade en béton,
une affiche aux dimensions impressionnantes annonce l’événement. Les murs du Triangle
invitent à un fabuleux voyage.

«Nousavions
accueilli plus de
deux mille
visiteurs »
Un voyage surprenant,
d’abord, avec ce pas de deux
qui interpelle, ce tango aux
jambes aussi haut perchées
quevertigineuses. Sur fond de
quel paysage lumineux et en
feu, danse-t-il sa passion ? Et
son ombre au premier plan.
Sur le sabledequelle mer bleu
lagune, de quelle plage suave
et lointaine, entraîne-t-il irrésistiblement ?

Une scénographie
soignée
L’affiche annonce les « 2e
Rencontres Photographiques
des Trois Pays» : le 2e salon
international du Photo Club
du Rhin deHuningue. Un rendez-vous attendu avec un
vif
intérêt. Et aussi bien par les
curieux que par les amateurs.
Le souvenir demeure vivace,

L’INVITÉ

en effet, de la première édition del’an dernier, à la forme
pleinement achevée et réussie.

OLIVIER FÖLLMI

Enharmonie
avecle monde

Subtil jeu de lumières
«Nous avions accueilli plus
de deux mille visiteurs », se
souvient Marie Guhmann,
membre dela commission expo. « Et ils avaient été épatés
par la qualité des œuvres.»
Certainement aussi par une
scénographie particulièrement soignée, avecdes photographies mises en valeur dans
un espacetrès spacieux et aéré, par un fort subtil jeu de
lumières et un décor
non
moins élégant, tendu d’étoffes noires.

Une évasionpoétique
Cette année, le thème du
«voyage» servira à nouveau
de fil rouge. « Non seulement
en tant que dépaysement géographique », précise Marie
Guhmann, « mais également
comme une évasion poétique
dans le monde del’expression
artistique. »
L’exposition présentera les
œuvres d’une trentaine de
membres du Photo Club du
Rhin, « heureux de pouvoir
montrer les progrès réalisés
depuis l’an dernier », ainsi
que des invités français, allemands et suisses, et notamment des photographes des
clubs amis de Weil am Rhein

Olivier Föllmi.

Voyager par la photographie avec le Photo Club du Rhin de Huningue.

et de Saint-Louis.
La manifestation sera parrainée par Olivier Föllmi : l’un
des meilleurs photographes
de notre temps, grand voyageur, humaniste et auteur de

PLEIN CHAMP: MARIE GUHMANN, PHOTOGRAPHE
«Laphotoestunepassion»,s’exclameMarie
Guhmann,jeune photographe du Photo Clubdu
Rhin de Huningue. Pharmaciennede métier, elle,
qui travaille à l’élaboration de nouveauxmédicaments, explique que « l’expressionartistique me
donneun équilibre par rapport à mon travail scientifique. »
Lespaysagesaustraliens
SonNikon enbandoulière, elle « adorearpenter les
paysages. » Elle tente alors de les saisir « sousdes
anglesinédits qui sortent de l’ordinaire ».Ses
photos les plus remarquables,c’est en Australie
qu’elle les aprises.Elle y a été fascinée par « des
étendues immenses, grandioses,insolites. » Et,
«trèsvariés».«Onytrouvetantdesforêtstropicales humides que desgrands espacesdésertiques
recouverts de dunes. »
Lesateliers du PhotoClub
Marie Guhmannapprécie les séancesmensuelles
du Photo Club. « Onpeut y progresser grâce aux
conseils desautres. » Desateliers sont proposés
par thèmes.« Portraits, photos d’intérieur, photos
d’extérieurs ».Lesséancessont animées « par des
anciens, tels Sylvain Sester,Christian Régent,
Bernard Deltruel ou Jean-ClaudeMuller. » Lorsdes
séances,lesphotos sont projetéeset font l’objet
d’une discussion.« L’auteur exposesonintention.

DOCUMENT

REMIS

quelque 35 ouvrages.

PHOTODNAPAULMUNCH

LECHIFFRE

Deuxprojections
Il exposeraseizephotos grand
format, racontera son aventure lors de la conférence qui
suivra, le premier week-end
de l’exposition, les deux projections de son film « Le tour
de la planète ».
PAULMUNCH

R

1974
Soit l’année de création du
Photo Club du Rhin qui
compte une bonne
trentaine de membres
aujourd’hui.

Q 2e Rencontres

Photographiques des Trois Pays,
du vendredi 25 octobre au
dimanche 10 novembre 2013, au

Triangle. Vernissage, le vendredi
25 octobre à 19 h, en présence
d’Olivier Föllmi.

Marie Guhmann, Photo Club du Rhin de
Huningue. PHOTODNAPAULMUNCH

Lesautres donnent leur avis. »Et cesavis « portent
sur la composition, la lumière ou bien les couleurs. »
Apprendreà mieux maîtriser sonappareil photo,
cependant, « nécessitebeaucoup de temps passé
sur le terrain à essayeret à expérimenter une
multitude d’options.»

Au plus près de la nature.

DOCUMENTREMIS- SYLVAINSESTER

Photographe franco-suisse,
né en 1958, Olivier Föllmi
est particulièrement connu
pour sesphotos del’Himalaya, notamment du Zanskar et du Tibet et de leurs
habitants. « Jeveux témoigner des sagessesdel’humanité », confessecet humaniste. Pour lui, « la
photographie n’est pas un
but, mais un moyen de
s’impliquer dansl’harmonie
du monde. » Avec son épouseDanielle, ils ont adopté
deux enfants tibétains et
deux enfants zanskaris.

Présentau Triangle
Auteur delivres et de films,
Olivier Föllmi a réalisé des
reportages dans le monde
entier pour les magazines
Life, Paris Match, Géo,National Geografic, Grand Reportage…Il a été lauréat du
Worlf PressPhoto Contest.
Et le magazine américain
«TheTimesJournalofPhotography » l’a consacré
parmi les 15 photographes
phares du XXIe siècle. Le
photographe sera présent au
Triangle, le premier weekend de l’exposition. Il signera des autographes lors du
vernissage, le vendredi
25 octobre, à 19 h. Il projettera son film « Un tour de la
planète », racontera ses
expériences et répondra aux
questions, le samedi 26 octobre à 20 h et le dimanche
27 octobre à 15 h.
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PHOTOGRAPHIEExpositions à Huningue
et Saint-Louis: la femme, le manchot et le
photographe
Deux expositions de photographies sont à voir aujourd’hui et les week-ends prochains,
au Triangle à Huningue et à la Cité Danzas à Saint-Louis. Deux expositions qui racontent
et qui interrogent…
Par Jean-François OTT - 27 oct. 2019 à 05:05 - Temps de lecture : 4 min
| | Vu 174 fois

Plusieurs dizaines d’auteurs donneront à voir leurs photographies dans un cadre clairobscur, au Triangle. Photos DNA /Jean-Francois OTT
Le cadre est lé ché , les travaux auré olé s. Des dizaines de photographies qui sont autant
d’ı̂lots de lumiè re, baignent dans les té nè bres. Grâ ce soit rendue aux techniciens qui ont
ré pondu au dé �i de nimber au mieux cette exposition, ni trop, ni trop peu. Une trè s jolie
pré sentation dont le Photo-Club du Rhin a le secret, lui qui en est à ses huitiè mes
rencontres photographiques des Trois Pays. Mais une pré sentation qui tranche avec son
contenu.
Les Malouines, l’autre Finisterre
Nous sommes toujours à interroger nos frontiè res, à poser un regard scrutateur sur nos
« marches », et pas qu’à l’heure du Brexit… Le photographe n’est pas le dernier à les
parcourir, à les questionner, à les courir un peu comme on court aprè s le tré sor caché au
pied de l’arc-en-ciel. La frontiè re est peut-ê tre d’abord une question personnelle, à
ré soudre en son for inté rieur, avant de transmettre sa ré solution via, par exemple, une
exposition de photos ? Celle qui anime actuellement les murs du Triangle examine ce
rapport à nos frontiè res, auquel chacun tente de donner un é clairage forcé ment
singulier et subjectif.

01 / 11
Les Malouines d’Arnaud Gué rin. Photo DNA /Jean-Francois OTT

02 / 11
Le dé paysement à porté e d’yeux. Photo DNA /Jean-Francois OTT

03 / 11
Les Malouines d’Arnaud Gué rin. Photo DNA /Jean-Francois OTT

04 / 11
Le travail des membres du club suisse invité , l’AARSO de Zo�ingen, baigné de
surré alisme, est remarquable. Photo DNA /Jean-Francois OTT

05 / 11
L’Islande d’Arnaud Gué rin se contemple tê te en l’air. Photo DNA /Jean-Francois OTT

06 / 11
Thibaut Froehly met en lumiè re le Sundgau champê tre. Photo DNA /Jean-Francois OTT

07 / 11
Les Malouines d’Arnaud Gué rin. Photo DNA /Jean-Francois OTT

08 / 11
La faune malouine dans l’œil du photographe. Photo DNA /Jean-Francois OTT

09 / 11
Bluffant, le travail de l’AARSO. Vraiment… Photo DNA /Jean-Francois OTT

10 / 11
Françoise Saur, une tranche d’Algé rie. Photo DNA /Jean-Francois OTT

Huningue, Saint-Louis et VillageNeufRencontres photographiques des Trois
Pays : fé minines et volcaniques
A partir du 26 octobre, les associations de photographes proposent une convergence
iné dite d’initiatives lors des Rencontres photographiques. Qui s’annoncent hautes en
couleur ou en noir et blanc, comme d’habitude. Trois expositions, trois visions
complé mentaires de la photo et trois lieux : Huningue, Saint-Louis et Village-Neuf.
Par Jean-François OTT - 19 oct. 2019 à 05:04 | mis à jour le 20 oct. 2019 à 15:12 Temps de lecture : 6 min
| | Vu 253 fois

Françoise Saur et son Algé rie, invité es de ces nouvelles Rencontres photographiques.
Photo Françoise Saur
Trois Pays, trois expositions, trois pratiques diffé rentes de la photo, trois terrains de jeu
complé mentaires : le voyage pour « les Rencontres photos des Trois Pays » à Huningue,
la nature pour « 200 photographies pour la nature » le long du canal de Huningue (avec
un é vé nement samedi prochain), en�in la femme et l’interpellation pour « Saint-Louis
pour la photo », qui occupe la Cité Danzas au mê me moment.
Le feu d’Arnaud Guérin et la sensibilité de Françoise Saur
Pour leur 8e é dition, les Rencontres photographiques des Trois Pays font appel, une fois
de plus, à de grands noms de la photo pour illustrer la thé matique du voyage avec tout
ce qu’elle comporte de naturel, d’humain, d’exalté ou de sensible. Environ 250 photos
seront à nouveau dé ployé es, avec un lourd contingent de ré alisations des membres du
club. Quant aux parrains, Arnaud Gué rin et Françoise Saur , ils apportent chacun une
vision complé mentaire et trè s professionnelle : Gué rin nous promet la couleur, le
sensationnel, les mondes extraordinaires (son Islande af�iché e en grands formats dans la
galerie du Triangle mais aussi les Malouines, terre trè s nature é galement mais moins

touristique), et l’approche exhaustive d’un scienti�ique-photographe apte à jouer de la
vulgarisation et de la pé dagogie par l’image.
A lire aussi

Dominique Delfino et les biotopes francs-comtois

Plus de 250 photos ré unies au Triangle. Photo Archives DNA /P.MUNCH
Une immersion au long cours
A son opposé , Françoise Saur offre un regard plus inté rieur mais trè s pré cis, pé tri de ses
propres parcours de vie ici et ailleurs. Elle nous donnera à voir sa belle sé rie sur les
femmes du Gourara, en Algé rie, sa terre natale, prise à la �in des anné es 90. Elle cible la
condition fé minine au travers d’une immersion photographique au long cours. Pas
d’instants volé s, mais l’offrande volontaire de femmes qu’a rencontré es la photographe.
Un voyage par l’image subtil et empreint de sensibilité .
Autres invité s des rencontres au Triangle, Nathalie et Marc Denny, de Pfastatt,
proposeront les images de leur reportage sur l’action humanitaire qu’ils ont entreprise
au Ladakh dans l’Himalaya. En�in le club huninguois a invité une autre association, le
club photo suisse d’Argovie, l’un des plus primé s de Suisse, et dont le style peut verser
dans une forme de surré alisme moderne non dé nué e de surprises…
Le programme des 8es Rencontres photographiques
Ouverture de l’exposition les samedis 26 octobre, 2 et 9 novembre, les dimanches
27 octobre, 3 et 10 novembre. Les vendredis 1er et 8 novembre, et le lundi
11 novembre. Les vendredis et samedis de 14 à 19 h et les dimanches et jour fé rié de 10
h à 18 h. Entré e libre. Au Triangle à Huningue. Vernissage vendredi 25 octobre à 19 h.

Samedi 26 octobre à 18 h 30 : Confé rence-projection Des volcans et des hommes par
Arnaud Gué rin.
Dimanche 27 octobre à 10 h : Masterclass publique animé e par Arnaud Gué rin :
« comment ré aliser un livre photo ». Dimanche aprè s-midi : visites commenté es de ses
expositions Islande et Malouines.
Samedi 2 novembre à 18 h 30 : Confé rence-projection de Françoise Saur : Entre
documentaire et poésie, une vie de photographe.
Dimanche 3 novembre : aprè s midi : visites commenté es de son exposition Les femmes
de Gourara. Dé dicaces de ses livres.
Samedi 9 novembre à 18 h 30 : Confé rence-projection de Nathalie et Marc Denny : le
Ladakh.
Dimanche 10 novembre : rencontre avec le couple, vente d’objets du Ladakh au pro�it
de Mola Pola.
TARIFS Billets d’entré e aux confé rences : 5 € pour les adultes, gratuité jusqu’à 10 ans ;
3 € à partir de 11 ans.
Arnaud Guérin, le passeur de volcans
« Il y a toujours quelque chose derriè re la montagne. » Arnaud Gué rin ré sume de la
meilleure maniè re, ainsi, ce qui le porte et le nourrit : la gé ologie, et plus
particuliè rement la vulcanologie. Comme Katia et Maurice Krafft dont il s’inspire, il
raconte notre terre. « La plus fantastique histoire que l’on peut raconter, c’est celle de
notre planè te. Et pour susciter l’inté rê t, j’ai choisi de le faire à travers à travers un mé dia
simple : l’image. Ma porte d’entré e de la gé ologie, c’est l’image. »
Des moutons dans des caisses à poissons
Parrain de cette nouvelle é dition des Rencontres photographiques des Trois Pays,
Arnaud Gué rin se dé �init comme un passeur. D’histoires, d’é motions, de vé rité s
scienti�iques, d’envies furieuses. Comme celles que lui inspire cette contré e devenue sa
terre d’adoption, l’Islande. Le pays lui a parlé comme il a parlé en son temps aux Vikings,
peuple dont il descend, en tant que Normand. Les plus belles lumiè res de la planè te, une
nature encore entiè re (pour combien de temps…), les spectacles les plus fé eriques aussi,
comme les aurores, lui ont tapé dans l’œil à plus de 60 reprises. C’est dire s’il connaı̂t son
sujet…
A l’occasion des Rencontres photographiques, il pré sentera une exposition trè s originale
sur l’Islande, pays de plus en plus parcouru par des hordes de photographes : la
transhumance des moutons dans les ı̂les Vestmann, au sud du pays. « L’é ruption de 1973
y a laissé des pré s recouverts de scories, et avec le temps, ces pâ tures ont acquis une
telle fertilité qu’elles abritent les plus belles herbes. Du coup, on fait venir les moutons
dans les caisses à poissons, pour se nourrir de cette herbe… »

Autre chantier qu’il é voquera : son travail sur les volcans et les hommes qui a abouti à la
diffusion d’un documentaire sur Arte. « La relation entre les hommes et les volcans est
trè s porteuse de sens sur notre relation à la planè te. Contrairement aux idé es reçues, les
populations nombreuses qui sont auprè s d’eux, ne vivent pas dans la crainte, mais
entretiennent une relation trè s forte. Les volcans sont la vie par la fertilité qu’ils
drainent, sont un exhausteur du goû t de la vie ! » Et accessoirement, remettent l’humain
à sa place…
Jean-François Ott

La femme, au-delà des clichés
Pour sa nouvelle exposition, qui sera visible à la Cité Danzas les deux week-ends à
venir, l’association « Saint-Louis pour la Photo » pose la question de la femme
dans la cité. Quelle place, quelles discriminations… Une exposition qui interroge.
Prenez par exemple les plaques de rues avec des noms de cé lé brité s. «Seules 2 %
portent des noms de femmes cé lè bres. C’est dire », fait remarquer Philippe Litzler, le
pré sident de l’association « Saint-Louis pour la photo »…
Regards croisés sur la place de la femme
Lorsqu’on demande à 9 photographes ludoviciens (c’est le nombre de participants qui
exposent), ce qu’ils entendent par la place de la femme dans la cité , ils et elle sont
unanimes. Au-delà de la grande diversité d’approche dé veloppé e par les photographes,
ces derniers se rejoignent sur un mot-clé : la discrimination à l’é gard des femmes. « C’est
ce qui ressort des sé ries de cinq photos qu’ils ont é laboré es sur cette question, ré sume
Philippe Litzler. Et pourtant, la femme a pris une place essentielle dans la cité , espace
primitivement masculin. Elle est gage de stabilité , sa pré sence rassure, et elle a su
s’imposer dans tous les domaines. Sans la femme, la cité n’existerait plus ! » D’où cette

thé matique sur laquelle ont planché les photographes de l’association, qui attestent
d’une volonté de pousser la ré �lexion (presque l’é lucubration) trè s loin. La photo comme
matiè re à interpeller le public, c’est le credo dé veloppé par cette association au �il de ses
rendez-vous.
Ils touchent é galement du doigt la question de la maltraitance des femmes, et de leur
place aussi bien chez nous qu’ailleurs. Soit une cinquantaine de cliché s dont le contenu
se veut propice au questionnement.
« La femme dans la cité », exposition de l’association Saint-Louis pour la Photo, samedi
26 octobre et 2 novembre, dimanche 27 octobre et 3 novembre de 10h à 17h à la cité
Danzas, 12 rue Thé o Bachmann à Saint-Louis. Vernissage vendredi 25 octobre à 19h.
Entré e libre.
JF-OTT

HUNINGUE Rencontres photographiques
des 3 pays : des cliché s en pagaille
Du 25 octobre jusqu’au 11 novembre, le Triangle accueille les huitiè mes Rencontres
photographiques des 3 pays. Pour l’occasion, le photo club du Rhin, basé à Huningue,
met à l’honneur Françoise Saur, Arnaud Gué rin et Nathalie et Marc Denny.
Par Marie DEDEBAN - 25 oct. 2019 à 05:03 | mis à jour à 11:18 - Temps de lecture : 2
min
| Vu 113 fois

Françoise Saur ré -expose « Les femmes du Bourara », mais cette fois à la galerie du
Triangle. Photo L’Alsace /Marie DEDEBAN
« Bon… ça fera l’affaire. » Face à l’objectif, Françoise Saur n’est pas trè s à l’aise. Et pour
cause, d’habitude, c’est elle qui a l’appareil en main. Aprè s des é tudes à l’é cole LouisLumiè re à Paris et auprè s d’Otto Steiner en Allemagne, elle est la premiè re femme à
recevoir le prix Nié pce (1979) , suivi des prix Maurice Betz en 1998 et CEAAC en 2005.
Son �il conducteur ? L’humain et son environnement. « J’ai toujours eu à cœur d’aller
voir ailleurs ce qui se passe, en remettant les portraits, les visages, dans leur contexte,
pour mieux raconter leur vie », souligne modestement l’artiste en accrochant un de ses
cliché s.
Des portraits forts, empreints d’émotions
Dans ses mains, la collection « Femmes du Gourara » (1999-2001), exposé e à la Filature
de Mulhouse en 2015. Des photos en noir et blanc, capturé es à l’argentique, qui donnent
à voir la vie des femmes dans les villages du Gourara, en plein dé sert algé rien. Des robes,
des vases, des regards et des gestes puissants, saisis dans l’instant. « Je voudrais qu’à
travers ces photos, le public se rende compte que malgré les dif�iculté s de ces femmes,
leurs conditions de vie et le climat aride, il y a beaucoup de bonheur et de joie dans ces
oasis. » L’exposition laisse libre cours à l’interpré tation des visiteurs, qui pourront se
laisser impré gner par ces portraits forts, empreints d’é motions. « J’aime raconter des

histoires en laissant une ouverture, faire rentrer les gens dans une atmosphè re, un
sentiment. » Un ré cit qui a tout du travail sociologique et ethnologique, tant la vie de ses
oasis a é té chamboulé e par la monté e des inté grismes. « Ces visages sont importants, à
une é poque où les extré mistes religieux cherchent à les dissimuler derriè re un voile »,
souligne celle qui, à travers ses voyages, semble avoir vé cu mille et une vies.
Un Triangle, trois ambiances
Cette anné e, le photo club du Rhin, basé à Huningue, accueille à l’occasion de la
8e é dition des Rencontres photographiques des trois pays , des artistes de renommé e
internationale, ainsi que le club photo AARSO de Zo�ingen. Arnaud Gué rin, Françoise
Saur, et Nathalie et Marc Denny, exposent les cliché s de paysages et civilisations
lointaines. Des confé rences et master class sont é galement proposé es, pour mieux saisir
la dé marche artistique de ces quatre talents.
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