


SOMMAIRE
Bibliothèque Municipale Château d’Eau 

Édito

Exposition collective Bibliothèque Mairie

Expositions dans les lieux du 10e

Conférences    débats & animations 

Contacts & Organisation

Toute l’actualité des Rencontres Photos 2009 sur le site :  
http://rencontresphoto10.free.fr

Bibliothèque 
Municipale
Château d’Eau
La bibliothèque Château d’Eau est une bibliothèque publique du 
réseau municipal dont la spécialité est la photographie. 

Le fonds de livres PHOTO de la bibliothèque Château d’Eau propose
plus de 2700 titres de livres et 10 abonnements à des revues 
spécialisées. Son objectif est de constituer une collection d’ouvrages 
qui reflète la création contemporaine.

Grâce aux expositions et conférences qu’elle organise depuis plusieurs 
années, la bibliothèque  a réussi à créer  des liens autour de cet intérêt 
commun : LA PHOTOGRAPHIE.

CONTACTS

Bibliothèque Château d’Eau 
Mairie du 10e

72 rue du Faubourg Saint-Martin    75010 Paris
Tél. : 01 53 72 11 75
M° Château d’Eau

Contact : bibliotheque.chateaudeau@paris.fr
Site des bibliothèques de la Ville de Paris : www.bibliotheques.paris.fr



ÉdItO
3e édition des Rencontres photographiques
du 10e arr. de Paris 2009 (16 Octobre – 28 Novembre 2009)

 En tant que parrain de ces Rencontres photographiques 
du 10e, je tiens à soutenir avec enthousiasme cette

manifestation qui va nous permettre de découvrir à la fois de jeunes 
talents, mais aussi des photographes confirmés. Je ferai en sorte de me 
rendre disponible pour permettre que ces Rencontres soient réellement 
une rencontre à la fois entre les photographes et le public, mais 
aussi entre photographes eux-mêmes car l’échange et la 
discussion sont essentiels pour progresser dans la création 
photographique. 

J’ai donc décidé de ne pas choisir les travaux à travers des caté-
gories. J’ai préféré partir à la recherche d’un corpus qui puisse 

se distinguer par un caractère spécifique tout en reflétant l’ensemble des 
propositions. Cette sélection est ainsi le résultat d’une rencontre déterminée 
par la tentative de détecter et de cristalliser cette identité 
commune nécessaire à la construction d’une exposition. Ainsi, 
cette sélection n’existe que par le travail de tous.

Stéphane Couturier

Jean-Gabriel Lopez

Parrainée par Stéphane Couturier, cette 3e 
édition des Rencontres photographiques 
du 10e organisée par la Bibliothèque Châ-
teau d’Eau et soutenue par la Mairie du 10e

réaffirme la spécificité de cette manifestation 
dédiée à la photo : une ouverture à toutes les 
pratiques et à tous les photographes, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels, dans une 
logique d’échanges mutuels. 

Depuis 2005, les Rencontres photos rem-
portent un succès grandissant : plus d’une 
centaine de photographes exposent cette 
année dans 60 lieux partenaires. Suite à leurs 
propres démarches et par la médiation de 
l’équipe de la Bibliothèque Château d’Eau, 
les photographes ont investi un réseau de 
lieux diversifiés, comprenant galeries, lieux 
culturels, espaces publics, boutiques, centres 
culturels, cafés et restaurants.

Les Rencontres présentent aussi une exposi-
tion collective issue d’un concours organisé 
par la Bibliothèque Château d’Eau et la 
Mairie du 10e en mai 2009. Cette exposition 
de 18 lauréats sera installée dans le hall de 
la Mairie du 10e.

Pour le public c’est l’occasion de découvrir la 
photo dans tous ses états, au gré des balades 
dans l’arrondissement. Pendant un mois, le 
10e apparaît sous un jour nouveau et ses 
habitants peuvent redécouvrir leurs espaces 
familiers sous une autre lumière.

Les Rencontres permettent aussi au public 
de participer activement à des animations, 
des conférences, des débats sur des théma-
tiques du monde de l’image, des ateliers et 
des vernissages.

ExpOSItIOn cOllEctIvE
bIblIOthèquE - MAIRIE
Exposition collective du 16  10 au 28  11 09. 
Suite à un concours organisé par la Bibliothèque Château d’Eau, la Mairie du 10e en Mai 09.

•  Une exposition collective dans le hall de la Mairie
• 80 expositions dans le 10e

• 8 Conférences-débats 
•  1 parcours-promenade en présence des 

photographes

• 1 rendez-vous surprise
• 1 atelier sténopé
• 2 ateliers enfants
•  Des séances de portraits des habitants du 10e

• De nombreux vernissages…

Commissaire d’exposition : Jean-Gabriel Lopez
Hall de la Mairie du 10e    72 rue du faubourg Saint-Martin
Horaires :  lundi au vendredi   8h30 à 17h

jeudi  8h30 à 19h 
samedi  9h30 à 12h30

ouverture les samedis 17 & 24  10 - 14 & 28  11  9h30 à 17h

vernissage sur invitation : le 16 octobre à partir de 19h

Sur 111 dossiers de candidats photographes amateurs ou professionnels, 18 lauréats 
ont été sélectionnés par le commissaire d’exposition.

L’exposition en Mairie fait ainsi suite à une démarche originale du commissaire  
Jean-Gabriel Lopez qui a définit un cadre de sélection personnel et indépendant :

Le programme des Rencontres photographiques du 10e 2009 propose :



   18 phOtOgRAphES
lAuRéAtS du cOncOuRS

bAnShOyA lIkA  cOjbuc dAnA  dEgREMOnt cécIlE  dElAlAndE jEAn-clAudE  
FOntAnA phIlIppE  FREdA pAblO  glORIEux quEntIn  kOuznEtSOvA ARInA  
lEE yOShIMI  MullER cAROl  nARbO lOuISE  nOnAkA REIkO  REnAudIn thOMAS  
ROllE phIlIppE  ROucAut MAgAlI  SAncEREAu cyRIl  tAnguy chARlOttE  vAltOn 
gREgORy



 D’une part, il s’agit de faire confiance et de donner 
une chance à un grand nombre de photographes pour 

montrer leurs travaux récents. Dans notre domaine artistique, la 
création est actuellement particulièrement florissante, et les possibilités 
d’exposition encore trop peu nombreuses (…). Les participants 
viennent d’horizons très différents par leurs origines, l’âge ou leur 
relation à la photo. En ce dernier point nous constatons un bel équilibre 
entre photographes libres et professionnels ; nous remarquons que 
les professionnels sont reporters ou spécialistes de studio, gérant(e)s 
de magasin photo, galeristes, créateurs en agence publicitaire, 
enseignant ou étudiant en  photo ou aux Beaux-arts – que là  
enncore il y a beaucoup de diversité (…). Ainsi les condi-
tions sont bonnes pour établir une observation sur ce 
qu’est la photo actuellement.

Carlo Werner

Commissaire général : Carlo Werner

Après 40 lieux inscrits en 2005, plus de 50 pour la seconde édition, les Rencontres Photos 
2009 comprennent 60 lieux participant. Quelques changements sont annoncés pour cette 
nouvelle édition avec la participation de nouveaux lieux tels que la Gare de l’Est, le jardin 
Villemin et aussi la présence d’Agnès B et de nombreuses galeries.

Ces expositions représentent un instantané de l’activité photographique du 10e :

ExpOSItIOnS lIEux 
Expositions dans les lieux partenaires du 10e

60 lIEux dAnS lE 10e

AlIcE bEuvElEt  cAROlInE MAnSuy  chRIStA AntOnIOu  clAIRE dEblAc  cOllEctIF Oh lES 
MuRS !  EMMAnuEllE SchMItt  EMMAnuEl bAcquEt  FRédéRIc dEkkAl  jEAn-phIlIppE vElu  
jOhAn bOulAngER  julIE tAxIl  lEndA pESSOAl  lEOnARd dE SElvA  MOc  MARIAnnE 
WASOWSkA FAuchOn  MARIE bAbEy  MARIE-FRAncE bERtInchAMpS  MARIOn ROux  MIchAEl 
tERRAz  phIlIppE bAchElIER  RIchARd hIMMER    ROzEnn quERE



Des animations autour de la photographie :
  Un atelier Sténopé, des ateliers photo enfants, un parcours et visites d’expositions dans
les lieux partenaires en présence des artistes, des performances-surprises, une soirée 
animée par l’EMI-CFD et ses élèves avec la participation des habitants de la rue du 
Faubourg Saint-Denis, un studio photo qui proposera aux habitants du 10e de tirer 
leur portrait.

Des conférences et débats sur des thèmes 
d’actualité de la photographie :

  Le métier de photographe, la photographie dans la lutte sociale, les idées reçues de 
la photographie – avec la participation du collectif Tendance Floue, de l’UPC et des 
associations Ville Ouverte, Fait et Cause, Histoire et Vies du 10e. 

unE REncOntRE AvEc StéphAnE cOutuRIER, 
pARRAIn dES REncOntRES, AutOuR dE SOn ExpéRIEncE 
Et SOn tRAvAIl phOtOgRAphIquE.

Contacts Presse : 
  Bibliothèque Château d’Eau
Florence Monod, Sandrine Derym, Françoise Expert
01 53 72 11 75 
rencontres_photo_paris10@yahoo.fr

  Mairie du 10e

Eric Radix  
Chargé de mission Culture 
eric.radix@paris.fr

Demande de visuels Haute Déf: 
  Mairie du 10e

Valérie Bigorne
01 53 72 11 09 
valerie.bigorne@paris.fr

  Bibliothèque Château d’Eau
01 53 72 11 75

Site officiel : http://rencontresphoto10.free.fr
Page Facebook : 
http://fr-fr.facebook.com/people/Rencontres-Photographiques/1827586271

cOnFéREncES  débAtS

cOntActS & ORgAnISAtIOn

Conférences – débats et animations




