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Un festival
qui rend heureux
Le Festival Planches Contact 2020 ne révèle pas que la créativité et le talent
des photographes, il est pour nous l’événement qui a vaincu, pour exister,
les difficultés d’une pandémie internationale.
Notre Ville est non seulement une résistante mais elle se donne les moyens de lutter
pour maintenir tout ce qui compte pour nous : la sécurité et le bien être des Deauvillais,
l’existence de nos valeurs de culture, d’échange et de partage accessibles à tous. Encore
une fois nous allons bénéficier de la qualité d’une programmation variée qui soutient
la création, ouvre la porte aux jeunes talents et valorise les écritures photographiques
contemporaines et leur inscription dans notre territoire.
Sous l’impulsion de sa directrice artistique, Laura Serani et avec la contribution de nos
services, toujours aussi impliqués dans la vie de notre cité, Planches Contact poursuit
la mise en œuvre de son évolution. Il enrichit encore son originalité qui l’a placé
en quelques années parmi les premiers festivals de photographie. Il s’engage dans
une relation toujours plus étroite avec les artistes, le public et les professionnels
et il s’ouvre à des coopérations plus nombreuses. Par exemple, le projet engagé
cette année avec la fondation photo4food dont nous avons accueilli en résidence
quatre photographes. Leur travail inédit sera exposé et vendu au profit d’associations
locales luttant contre la pauvreté. Une initiative originale comme nous les aimons,
qui associe la culture et la préoccupation sociale.
Un autre volet de Planches Contact témoigne de sa vitalité. Nous enrichissons chaque
année le Fonds Photographie des Franciscaines qui ouvrira ses portes en 2021 et
cette politique de commandes publiques participe au soutien de l’économie culturelle
française.
Tout cela fait partie de notre bonheur d’avoir créé Planches Contact et de le voir
grandir avec le soutien de nos fidèles mécènes et partenaires que je remercie.
Dans ce contexte difficile, j’adhère doublement à cette réflexion du grand photographe
Marc Riboud qui disait : contempler un paysage, c’est comme écouter de la musique
ou lire de la poésie, ça aide à vivre.
Je suis sûr que cette nouvelle édition de Planches Contact
nous rendra heureux de vivre.
Bienvenue à Deauville.

Philippe Augier
Maire de Deauville
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Photographes invités

Exposition sur la plage

Chaque année, les photographes
invités portent leur regard sur
Deauville et exposent leur vision
singulière du territoire. En 2020, c’est
au tour de Nikos Aliagas, Lorenzo
Castore, Philippe Chancel, Mathias
Depardon, Todd Hido, Evangelia
Kranioti et Riverboom d’exprimer
leur perception de la région en laissant
libre cours à leur talent.

Dans cette année de Brexit,
Planches Contact fait un clin d’oeil à
l’Angleterre en dédiant une grande
exposition sur la plage à Martin
Parr et ses images iconiques de New
Brighton et de la côte britannique dans
les années 80 et 90.
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Tremplin Jeunes Talents

fondation photo4food

Clara Chichin, Nadine Jestin, Hugo
Weber et Manon Rénier sont les

Une nouvelle installation prend
place sur la plage : Charlotte Bovy,

3

jeunes talents 2020 qui
ont bénéficié d’une résidence de
création à Deauville.
Ils livrent ainsi leur regard
sur ce territoire dans une exposition
qui leur est consacrée.
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Thomas Dhellemmes, Letizia Le
Fur et Anaïs Tondeur sont venus

en résidence à Deauville et sont
exposés grâce à la jeune fondation
photo4food, nouveau partenaire du
festival, engagé pour la photographie
et dans la lutte contre la pauvreté.
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Concours photo
La 25e heure Longines

Calendrier du festival

Dans la nuit du 24 au 25 octobre
prochain, une heure supplémentaire

Visites commentées, rendez-vous
du festival, ateliers... retrouvez toutes
les dates dans le calendrier.

s’offre à chacun d’entre nous à
l’occasion du passage à l’heure
d’hiver. Le Festival Planches Contact
propose un concours photographique
ouvert à tous, en partenariat avec
Longines, pour capter cette heure
imaginaire.
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Planches Contact
11ème édition
Planches Contact s’est positionné depuis sa création comme l’un des rares
festivals dont la production est fondée sur le principe de la commande
publique ; au fil des années il est devenu un véritable laboratoire d’observation
du territoire par l’image.
Sa XIe édition confirme plus que jamais la singularité du festival, la production
et la présentation d’œuvres réalisées par des photographes choisis et invités
à Deauville, en résidence de création, dans les mois qui précèdent son ouverture au public. Si l’arrivée de la pandémie et ses conséquences à l’échelle internationale ont bousculé le programme et les calendriers de Planches Contact,
elles ont aussi ouvert des champs d’exploration artistique nouveaux pour
cette édition 2020. Édition que sa directrice artistique Laura Serani qualifie
de « spéciale », tant par les sujets traités, souvent inhérents au contexte inédit,
avec une approche où démarche documentaire et travail d’auteur ont été
plus que jamais étroitement liés ; mais aussi par l’état d’esprit général qui s’est
développé pendant les résidences.
Déjà constitutives de l’ADN du festival, les expositions monumentales et en
extérieur sont privilégiées et offrent ainsi à tous les regards un aperçu de la
complexité et de la richesse de la scène photographique contemporaine.
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Les expositions au Point de Vue
sont ouvertes en entrée libre
tous les vendredis, samedis et dimanches du 17 oct. au 3 janv
et tous les jours pendant les vacances scolaires
HORAIRES

10h30 > 13h
14h30 > 18h30

1

Embarcadère

Quai des Yachts (plein air).
> Mathias Depardon
Being yourself is the best revolution

4

2

Hôtel Normandy Barrière

Hall de l’hôtel et Sq. François André
(plein air).
> Nikos Aliagas
Le jeu est un autre

3

Grand bassin

Mitoyen à la Place Claude Lelouch,
en face du Tennis Municipal (plein air).
> Lorenzo Castore
Théo & Salomé
4

5

Plage (plein air)
> Martin Parr/Magnum Photos
(en face de la pl. Claude Lelouch)
Nos voisins les Anglais
> photo4food (en face du Point de Vue)
Letizia Le Fur, Anaïs Tondeur, Thomas
Dhellemmes, Charlotte Bovy
> Riverboom (sur la promenade des Planches
et le plongeoir de la piscine olympique)
Gros Bisous de la Côte Fleurie
Petit bassin

Hugo Weber — Lippodrome
Manon Rénier — De pierres et de sang
7

Piscine olympique

Boulevard de la Mer (plein air).
> Riverboom (plongeoir)
Gros Bisous de la Côte Fleurie
> Philippe Chancel (façade extérieure rue Tristan Bernard)
Si Deauville
8

Promenade Lucien Barrière

Le long du CID. Accès par le Boulevard Eugène
Cornuché (plein air).
> Philippe Chancel
Si Deauville
9

Villa Le Cercle

Boulevard de la Mer, en face de la piscine
olympique (plein air).
> Evangelia Kranioti
Magic Hour

1 rue Jacques Le Marois ( les 24 et 25 oct.).
> Concours photo
La 25e heure Longines

6

10

Point de Vue

Place des Six fusillés, à l’angle du Boulevard
de la Mer et de la rue Tristan Bernard,
à côté de la piscine olympique.
> Todd Hido
Et puis, il y a eu les oiseaux
> Tremplin Jeunes Talents
Clara Chichin — Ses disparitions successives
Nadine Jestin — Flagrant délit d’émoi

Maison du festival/
Salle des fêtes

118 ter, Avenue de la République
(horaires : 10h30 > 13h et de 14h30 > 18h30
et évènements indiqués, les 23, 24 et 25 oct.)
> Vente aux enchères photo4food
le 23 octobre.
> Librairie et signatures
Planches Contact/Initial Labo.
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Nikos Aliagas

1 - Photographes invités

Le jeu est un autre
Lors de ses résidences, Nikos Aliagas a investi Deauville comme un tourbillon,
avec son enthousiasme, sa curiosité et son travail photographique tourné vers
les autres.
Nikos Aliagas, né en 1969 à Paris, a développé différentes activités dans les domaines culturels
(musique, cinéma, photographie, etc) parallèlement à son métier de journaliste. Depuis
2012, il expose régulièrement et notamment à la Conciergerie à Paris, aux Rencontres
d’Arles, et en 2019 au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Il est également l’auteur de
plusieurs livres ; sa dernière publication, L’épreuve du temps, est parue en 2018 aux Éditions
La Martinière.
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Hall de l’Hôtel Normandy Barrière et Square François André
38 rue Jean Mermoz

Lorenzo Castore

1 - Photographes invités

Théo & Salomé
Lancé dans un nouveau chapitre de son portrait de « la condition humaine »,
toujours situé entre choix et destins, Lorenzo Castore raconte ici le quotidien
et les espoirs d’un jeune couple d’amoureux.
Né à Florence en 1973, Lorenzo Castore est un représentant significatif de la nouvelle
photographie documentaire, il raconte le monde avec une sensibilité particulière et un
langage original. Au travers de nombreux voyages, il développera son intérêt profond pour
des sujets engagés. Il est l’auteur de nombreux livres, Nero, Paradiso, Ewa and Piotr, Ultimo
Domicilio, Land et A Beginning, et d’expositions. En 2018, le Festival Images Vevey en
Suisse lui consacre une exposition importante et il participe à deux collectives 100 years
of Leica à Rome et Eyes Wild Open à Bruxelles.
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Grand bassin
Mitoyen à la Place Claude Lelouch, en face du Tennis Municipal
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Philippe Chancel

1 - Photographes invités

Si Deauville
Aux prises avec une sorte de « hors-série » de son travail Data Zone, immergé
dans une ville/décor et dans le paysage alentour, Philippe Chancel mène une
enquête au-delà des apparences.
Né en 1959 à Issy les Moulineaux, vit et travaille à Paris.
Depuis plus de vingt ans, Philippe Chancel poursuit une expérience photographique
à l’intersection entre art, documentaire et journalisme. Initié très jeune à la photographie,
formé aux sciences économiques et au journalisme, il a notamment exposé au Barbican
Centre à Londres, au Centre Pompidou à Paris, à C/O Berlin, à la Open Eye Society
Foundation à New York, à la 53e Biennale de Venise, au Multimedia Art Museum à Moscou.
Son projet Datazone, qui cherche à témoigner des dérèglements à l’œuvre sur notre planète,
montré et publié en France et à l’étranger, a été exposé pour la première fois dans son
intégralité en 2019 aux Rencontres d’Arles.
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Piscine olympique
sur la façade,
rue Tristan Bernard

+
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Promenade Lucien Barriere
Le long du CID. Accès par
le Boulevard Eugène Cornuché

Mathias Depardon

1 - Photographes invités

Being yourself is the best revolution
Au fil de ses rencontres, Mathias Depardon trace un portrait de la jeunesse
à Deauville, dans cet étrange et subtil entre-deux, entre la fin du confinement
et les débuts du déconfinement.
Brillant photo-journaliste né à Nice en 1980, Mathias Depardon développe une démarche
documentaire d’auteur. Lauréat en 2019 du Regards du Grand Paris (Ateliers Médicis
et Cnap), il travaille sur le territoire avec une approche souvent sociologique, aussi bien
pour la presse magazine internationale que pour des commandes publiques. En 2018,
il est le finaliste du Grand Prix de la Photographie Documentaire à Sète, il est exposé
aux Rencontres d’Arles et reçoit le soutien du Centre National des Arts Plastiques
pour son projet sur les fleuves de la Mésopotamie. Ses photographies ont été présentées
dans plusieurs institutions telles que l’Institut Cervantes, l’Institut Français, la Bibliothèque
Nationale de France et le Musée des Archives Nationales à Paris.

1

Embarcadère
Quai des Yachts
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© Todd Hido, Galerie Les Filles du Calvaire

Todd Hido

1 - Photographes invités

Et puis, il y a eu les oiseaux
Arrivé en février à Deauville et rentré à San Francisco juste avant le confinement, comblé par les lumières du nord en hiver, Todd Hido a sublimé paysages
et jeunes femmes, toujours sur les traces de souvenirs et d’images primitives.
Todd Hido, photographe américain né en 1968, poursuit, pendant ses longs voyages,
la recherche d’images qui se rapportent à ses propres souvenirs. Avec une utilisation
très particulière de la couleur, Todd Hido suggère une instabilité derrière l’apparence
des paysages et des situations qu’il photographie. Ses travaux ont été publiés dans Artforum, The New York Times Magazine, Eyemazing, Wired, Elephant, FOAM, et Vanity Fair.
Auteur de plusieurs livres dont Excerpts from Silver Meadows ou son dernier Bright Black
World, ses images figurent dans les collections d’importants musées américains (Getty,
Whitney Museum of Art, Guggenheim Museum - New York, San Francisco Museum
of Modern Art…). A Paris, il est représenté par la prestigieuse galerie Les Filles du Calvaire.
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Point de Vue
Place des Six Fusillés, à l’angle du Boulevard de la Mer
et de la rue Tristan Bernard, à côté de la piscine olympique

Evangelia Kranioti

1 - Photographes invités

Magic Hour
Evangelia Kranioti propose des portraits inattendus et des mises en scène
insolites, en écho à son monde, parfois baroque, souvent mystérieux.
Le travail d’Evangelia Kranioti, artiste et réalisatrice grecque installée en France, embrasse
photographie, vidéo et installation. En 2016, elle a reçu deux prix Iris de l’Académie hellénique
du cinéma pour son premier long métrage documentaire, Exotica, Erotica, Etc., sélectionné dans
plusieurs festivals internationaux (IDFA, BFI London, Göteborg IFF, IDF Thessalonique, etc.)
où il a gagné de nombreux prix (Emerging International Filmmaker Award à Toronto Hot Docs,
Prix du public au Festival International du Films de Femmes de Créteil, prix Fathy Farag Semaine
de la Critique, Cairo FFI…). Son second documentaire Obscuro Barroco a reçu, entre autres,
le Prix du jury TEDDY à Berlin, le prix FELIX au Festival de Rio de Janeiro, le prix du meilleur
documentaire international au Guanajuato IFF, deux prix Iris de l’Académie hellénique du cinéma.
Son exposition Les vivants, les morts et ceux qui sont en mer (Rencontres d’Arles 2019),
a été saluée par la presse internationale et a reçu le prix Madame Figaro / Women in Motion.
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Petit bassin
Boulevard de la Mer, en face de la piscine olympique
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Riverboom

1 - Photographes invités

Gros Bisous de la Côte Fleurie

Paolo Woods, Gabriele Galimberti, Edoardo Delille et Claude Baechtold.
Observateur drôle et iconoclaste de la société, le collectif Riverboom revient
cette année avec un spot surprise post-confinement : « Gros bisous de la Côte
Fleurie », à découvrir avec le festival…
Riverboom est une équipe fondée par des reporters de guerre lors d’une nuit sans lune
dans le nord-ouest de l’Afghanistan, dans une vallée infâme, infestée de loups, de bandits
et de talibans en fuite. C’est la vallée où coule la rivière Boom. Riverboom a publié plusieurs
collections de guides de voyage, Baechtold’s Best, classe en familles visuelles des destinations hors du communs, comme le pôle Nord, l’Afghanistan… La collection Versus organise
quant à elle des compétitions visuelles pleines d’humour et improbables entre deux villes.
Déjà invité en 2019 par le festival, Riverboom pose à nouveau son regard sur la Côte Fleurie.
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Plage
Sur la promenade des Planches.

+
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Piscine olympique
Sur le plongeoir

Weymouth, England, 1995-1999 © Martin Parr Magnum Photos

Martin Parr

2 - L’exposition sur la plage

Nos voisins les Anglais
Après Koto Bolofo, en 2019, c’est au tour de Martin Parr de s’afficher en grand
format sur la plage de Deauville avec ses images iconiques de New Brighton et
de la côte britannique dans les années 80 et 90.
La différence entre les images, so british, prises sur la côte anglaise et la réalité
de la mythique plage française de Deauville est accrue par le décalage temporel entre les coutumes et les vêtements de l’époque et ceux d’aujourd’hui.
En présentant vacanciers et baigneurs, sur la plage, dans une installation
géante et colorée, l’effet trompe l’œil se crée, avec un drôle de face à face
avec nos voisins - depuis cette année, un peu plus lointains - les Anglais.
Martin Parr est l’un des photographes documentaires les plus célèbres de sa génération. Membre de
l’agence Magnum depuis 1994. Avec plus de cent livres, son héritage photographique est établi. Il intervient également comme curateur et éditeur. Les œuvres de Martin Parr figurent parmi les collections
des plus grands musées. En 2017, il a créé la Martin Parr Foundation.

4

Plage
En face de la Place Claude Lelouch
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3 - Tremplin Jeunes Talents
Le Tremplin Jeunes Talents sélectionne cinq photographes, jeunes dans leurs
pratiques photographiques, pour une résidence de création durant laquelle ils
sont invités à livrer leur regard sur Deauville et le territoire, en vue d’une exposition présentée lors du Festival. Les Jeunes Talents 2020 sont : Clara Chichin,
Nadine Jestin, Manon Rénier, Hugo Weber (et Ousmane Goïta dont la résidence a été reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire).
Prix du jury
Sous la présidence de Sarah Moon, les dix membres du jury choisiront l’un d’eux
comme lauréat de l’édition 2020. Le Prix du Jury sera dévoilé le samedi 24 octobre.
Prix du Public
Votez pour votre exposition préférée !
Du 17 octobre au 3 janvier, devenez jury du festival en votant pour le Jeune Talent
ayant réalisé la série photographique que vous préférez.
Rendez-vous sur www.planchescontact.fr

Clara Chichin

Ses disparitions successives

Clara Chichin nous propose une errance faite
d’éblouissements, d’images impressionnistes. Un projet
photographique ou l’expérience du paysage est vécue
comme une traversée, une expérience émotionnelle.
Diplômée des Beaux-Arts de Paris et d’une Maîtrise en lettres,
arts, pensée contemporaine, Clara Chichin développe une
poétique photographique et introspective du quotidien ou
de l’errance. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions
collectives et individuelles. Finaliste du Prix Leica en 2017,
elle a été exposée à Berlin, à Paris et à Tianshui (Chine).

Nadine Jestin

Flagrant délit d’émoi

Un travail autobiographique sur le thème des émotions
aussi fidèles que volages, nous suivant partout, tout
le temps... Nadine Jestin nous donne la couleur des
paysages et la profondeur des expériences qu’elle vit.
Nadine Jestin est brestoise et vit à Marseille ; elle intègre la
plateforme Hans Lucas en 2017. Depuis quatre ans, elle se
consacre entièrement à la photographie. Elle se construit autour
du récit autobiographique et de la poésie dans l’ordinaire.
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3 - Tremplin Jeunes Talents
Hugo Weber
Lippodrome

Son projet à Deauville est de raconter les coulisses
du monde hippique, avec un focus sur les personnes
qui rendent possible la vie de ce monde.
Né à Paris en 1993, Hugo Weber réside à Milan
depuis 2003. En 2016, il commence à travailler en tant
qu’assistant d’Alex Majoli, membre de l’agence Magnum.
Depuis, il continue ses projets personnels tout en travaillant
comme photographe, photo retoucheur et technicien de
lumières. En 2019, il gagne deux prix majeurs, un en tant
que photographe avec son projet Maman t’es où ?, et le Prix
Ghost comme photo retoucheur de l’artiste Paolo Ventura.

Manon Rénier

De pierres et de sang

Manon Rénier a réalisé une série d’autoportraits en
travaillant sur l’intime, le corps, un projet introspectif
traitant du laisser-aller et du questionnement de soi.
Originaire de Guérande, Manon Rénier commence la photographie à 19 ans en intégrant l’école ETPA de Toulouse.
La photographie est pour elle un moyen d’expression plus
évident, plus transparent, plus émouvant que la parole
ou l’écriture. En 2015, elle obtient le prix du public Mark
Grosset à Vendôme. Son travail a été exposé à Vendôme
et à Paris.

Le jury

Sarah Moon, Photographe et réalisatrice. Présidente du Jury, Philippe Augier, Maire de Deauville,
Lionel Charrier, Rédacteur en chef photo de Libération, Babeth Djian, Directrice de la rédaction de
Numéro, Alain Genestar, Directeur Général de Polka Magazine et Vice-Président du Jury, Thierry
Grillet, Directeur de la diffusion culturelle de la Bibliothèque nationale de France, Julien Guerrier,
Directeur des Éditions Louis Vuitton, Marin Karmitz, Fondateur des cinémas mk2, Anne Lacoste,
Directrice de l’Institut pour la Photographie des Hauts-de-France, Laura Serani, Directrice Artistique
de Planches Contact.

6

Point de Vue
Place des Six Fusillés, à l’angle du Boulevard de la Mer
et de la rue Tristan Bernard, à côté de la piscine olympique
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4 - fondation photo4food
Une nouvelle installation prend place cette année sur
la plage de Deauville : quatre photographes, Charlotte
Bovy, Thomas Dhellemmes, Letizia Le Fur et Anaïs
Tondeur, venus en résidence, seront exposés grâce à la
jeune fondation photo4food, nouveau partenaire du
festival engagé pour la photographie et dans la lutte
contre la pauvreté. Leurs photos seront vendues lors
d’une vente aux enchères au profit de la Croix Rouge.

Letizia Le Fur
L’Origine

Letizia Le Fur a poursuivi la série La richesse des
continents et la providence des hommes en fuite
à l’occasion de la résidence Planches Contact. En
utilisant le même procédé et le double motif du
paysage et de la figure humaine, elle donne à voir
sa propre vision du territoire.
Diplômée de l’école des Beaux-Arts en 1998, Letizia
Le Fur a initialement été formée à la peinture.
Elle s’oriente rapidement vers la photographie. Son écriture photographique se situe quelque part entre réalité et
fiction. En 2018, elle remporte le Prix Leica/Alpine.

Anaïs Tondeur

487 nm ou l’état chromatique de la mer

A midi, durant sept jours, Anaïs Tondeur a réalisé
une photographie de la mer fixant le point de
rencontre entre la ligne d’horizon et le méridien
de Greenwich. En tentant de capter par une
exposition longue, le champ chromatique de la
mer, ses photographies deviennent ainsi témoins
de l’évolution du changement climatique.
Dans une démarche ancrée dans la pensée écologique,
Anaïs Tondeur développe une pratique de l’image par
laquelle elle interroge notre ancrage écocide dans l’histoire
de la terre. Diplômée de la Central Saint Martins et du
Royal College of Arts (Londres), elle a exposé son travail
dans des institutions internationales.
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4 - fondation photo4food

Pour en savoir plus sur la fondation photo4food : www.fondationphoto4food.com

Thomas Dhellemmes
Chemin(s)

Depuis les années 2000, Thomas Dhellemmes
s’exprime essentiellement avec son Polaroïd SX
70, dont il aime l’intemporalité, la rareté et la
lenteur de chaque image. Il a pris le temps de
parcourir la Normandie, la mer comme horizon et
tous les rêves qu’elle procure.
Après des études artistiques, il part vivre aux Iles du
Cap-Vert, puis de retour à Paris, il décide de se consacrer pleinement à la photographie. Ses photographies
parlent de l’existence, de la fragilité de la vie et de son
caractère éphémère.

Charlotte Bovy

Les Vieux Normands

La Normandie abrite certains des plus vieux arbres
de France. Ces vieux messieurs sont les gardiens
de notre Histoire, les symboles de nos communes.
Faire leur portrait c’est apprivoiser leurs mystères
et notre passé.
Après des études de littérature et de théâtre à New-York,
Charlotte Bovy se tourne vers la photographie.
Elle révèle tout de suite son attrait pour le noir et blanc
et questionne notre rapport au temps et à l’oubli. En 2018
elle expose à Paris sa série Fragment(s) et débute sa
réflexion quant au pouvoir mémoriel des arbres.

Vente aux enchères

Le 23 octobre à 21h30, une vente aux enchères
de photographies est organisée par la fondation
photo4food au profit de la Croix Rouge
et dirigée par Digard Auction.
À la Maison du Festival (Salle des fêtes de Deauville).

4

Plage
En face du Point de Vue
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5 - Concours photo La 25e heure Longines
Concours photo ouvert à tous

Associé au Festival Planches Contact, le Concours photo La 25e heure Longines est ouvert à
tous. Il se déroule lors du week-end d’inauguration, dans la nuit du 24 au 25 octobre. Les photos
de La 25e heure Longines sont ensuite exposées au Point de Vue pendant la durée du festival.

Le lieu

Le top départ* du concours est donné
depuis le jardin de la Villa le Cercle où se
retrouvent tous les participants (à partir de
23h45).

Le sujet

La photo

Les participants

Le jury

Photographier Deauville durant l’heure
supplémentaire offerte chaque année par le
passage à l’heure d’hiver, entre minuit et une
heure du matin. Le sujet est libre pourvu que
la photo soit prise à Deauville : le concours
permet à chacun de donner sa propre vision
de la 25e heure.
Les 200 photographes amateurs ou professionnels, en couple, en famille, en groupe ou
solo, donnent chaque année leur perception
imaginaire de la « 25e heure » à Deauville.
Aucune condition n’est requise, si ce n’est la
pré-inscription sur le site www.planchescontact.fr
ou sur place à la Villa Le Cercle, après le lancement du concours, en simultané de la remise
de votre photo.

Dès minuit passé, chacun peut déposer
son fichier numérique à la Villa Le Cercle*.
L’image est ensuite éditée dans la nuit, puis
affichée dès le lendemain matin pour être
soumise au jury. Toutes les photographies
sont présentées dès le lundi 26 octobre et
jusqu’à la fin du festival au Point de Vue.
Le jury, sous la présidence de Sarah Moon,
commente, classe et sélectionne la production d’images de la nuit passée.

Les résultats

Les trois lauréats seront désignés le
dimanche 25 octobre à 12h en présence des
membres du jury à la Villa Le Cercle.

Informations pratiques
Samedi 24 octobre
23h45 : accueil des participants* depuis la terrasse de la Villa Le Cercle, 1 rue Jacques Le Marois.
Minuit : top départ* du Concours de La 25e heure Longines.
Minuit à 1 heure : déposez votre photo* sous forme de fichier numérique à la Villa Le Cercle
et confirmez votre inscription.
Dimanche 25 octobre
12h : Remise des prix* aux Lauréats à la Villa Le Cercle dans la limite des places disponibles,
accès limité.
Règlement et inscriptions sur www.planchescontact.fr
*Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, accès limité aux inscrits uniquement
et port du masque obligatoire.

9
18

Villa Le Cercle
1 Rue le Marois

6 - Calendrier du festival
Visite commentée des expositions*

Tous les samedis à 11h (sauf le 24 oct.) sur toute la durée du festival et les mardis 20, 27 oct. et 22, 29 déc.
à 11h. Visite commentée des expositions du Point de Vue et du bord de mer. Gratuite, inscriptions
sur www.planchescontact.fr, dans la limite des places disponibles (RDV au Point de Vue).

Les rendez-vous du festival*

Samedi 17 octobre :
> Ouverture des expositions
Ven. 23, sam. 24 et dim.25 octobre :
> Grand week-end Planches Contact
> Librairie et signatures Planches Contact/Initial
Labo (Maison du festival/Salle des fêtes)
Vendredi 23 octobre :
> 16h – 17h : masterclass de Werner Jeker
> 17h30-18h30 : masterclass de Todd Hido
> 21h : soirée d’ouverture, entrée libre
(Maison du festival/Salle des fêtes)
> 21h30 : vente aux enchères de photographies
par la fondation photo4food au profit de la
Croix Rouge, dirigée par Digard Auction
(Maison du festival/Salle des fêtes)
Samedi 24 octobre :
> 10h30-18h30 : Liberté Enchères présente les photographies de Roger Schall (vente prévue le 25/10 au
Novotel) catalogue en ligne www.collindubocage.com
(Maison du festival/Salle des fêtes)
> 11h : début vernissages itinérants
(Avenue Lucien Barrière)
Philippe Chancel, Lorenzo Castore, Martin Parr,
Riverboom, Evangelia Kranioti, photo4food,
Tremplin Jeunes Talents et Todd Hido

Les ateliers photographiques *

Du samedi 17 oct. au lundi 19 oct. :
Workshop « Du choix de l’image à l’instant
de la prise de vue » avec Philippe Chancel
et Leica Akademie
Inscriptions et informations : https://store.leica-camera.com/fr/fr/workshop-philippe-chancel
Au Point de Vue - Limité à 9 participants.
Du lundi 19 au mercredi 21 octobre :
Atelier avec Lorenzo Castore et Niccolo’ Hébel
L’atelier s’adresse prioritairement aux 15/20 ans.
Atelier apprenant les bases de la photographie,
de la prise de vue à la sélection et à la présentation des travaux réalisés.
Inscriptions sur www.planchescontact.fr.
À la maison de quartier du Coteau - Deauville
Limité à 10 participants.
Mercredi 21 et 28 octobre,
Mercredi 23 et 30 décembre.
Little Planches Contact
de 15h à 16h30 au Point de Vue
Inscriptions sur www.planchescontact.fr.
> 21 oct. : atelier cyanotype
(à partir de 12 ans. 10 participants)
A l’aide de végétaux, de plumes, de dessins
ou encore d’images en négatif, vous réaliserez
vos propres tirages photographiques tout en
découvrant comment la lumière peut laisser une
empreinte.
> 28 oct. : création de GIF
(à partir de 8 ans. 10 participants)
A l’aide d’un dispositif numérique, animez des
œuvres photographiques des Franciscaines et
créez des minis clips ou gifs.

> 16h30 : suite vernissages itinérants
(Embarcadère)
Mathias Depardon et Nikos Aliagas
> 18h : remise du prix Tremplin Jeunes Talents
(Maison du festival/Salle des fêtes)
> 23h45 : accueil du Concours photo La 25e
heure Longines (Villa Le Cercle)
> 00h : lancement du Concours photo
La 25e heure Longines
Dimanche 25 octobre :
> 10h – 16h30: lectures de portfolios
(Maison du festival/Salle des fêtes)
Editeurs, galeristes, journalistes, conservateurs
ou critiques d’art. Entretiens de 20 min. par pers.
Entrée libre.
Les lecteurs : Dimitri Beck (Polka Magazine), Patrick Le
Bescont (Filigrane Edition), John Briens (Escourbiac),
Giovanna Calvenzi, Werner Jeker, Anne Lacoste,
François Hébel (Fondation Henri-Cartier Bresson) ...
Inscription obligatoire sur www.planchescontact.fr
> 12h : remise des prix du Concours photo
La 25e heure Longines (Villa Le Cercle)
> 14h : vente aux enchères de photographies
de Roger Schall organisée par Liberté Enchères
et l’expert Charlotte Barthélemy. Catalogue :
collindubocage.com (Novotel - Deauville)
> 23 déc. : atelier dessin animé
(à partir de 6 ans. 10 participants)
Réalisez une séquence d’animation à la manière
d’un animateur.
> 30 déc. : atelier illusion d’optique
(à partir de 6 ans. 10 participants)
Fabriquez votre jouet optique pour animer des
images et créer des illusions.

… en même temps
Low Season – Alisa Resnik à Paris
Le travail réalisé à Deauville par Alisa Resnik,
invitée 2019 du Festival, est présenté au
Leica Store Faubourg Saint-Honoré à Paris
du 9 octobre 2020 au 10 janvier 2021.
Planches Contact hors les murs, avec Initial Labo
Une sélection de l’édition 2020, en écho au
festival, sera exposée dans la galerie d’Initial
à Boulogne du 3 au 28 novembre.

Archisable à Caen
Depuis 2017, Tina Bloch invite des architectes à venir à Deauville construire entre
deux marées avec du sable, rien que du
sable. Le projet est photographié de la
naissance à la disparition.
Michel Trehet (saison 1) et Michel Denancé
(saison 2) sont les photographes invités.
Exposition à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville
à Caen, jusqu’au 6 décembre.

* Accès dans le respect des normes sanitaires en vigueur, port du masque obligatoire (masques non fournis).
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Planches Contact 2020
Direction artistique : Laura Serani
Scénographie : Werner Jeker
Coordination / Production : Camille Binelli
c.binelli@lesfranciscaines.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
franciscaines.deauville
festivalplanchescontact
Ansi que sur le web pour suivre l’actualité de Deauville,
animations, festivals, rencontres et concerts :

www.planchescontact.fr
www.lesfranciscaines.fr
www.indeauville.fr

Le financement de Planches Contact,
manifestation pilotée par l’EPIC Les Franciscaines
soutenue par la Ville de Deauville et ses services, repose majoritairement
sur les financements provenant de mécènes et partenaires privés
et de partenaires publics.

