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Pourquoi les grands noms de la photographie s’invitent-ils à Barro, petit village de 350 habitants, niché au creux d’un méandre de la
Charente ?
Pourquoi depuis 15 ans plus de 1 5000 personnes visitent pendant 9 jours, le festival ?
BarrObjectif, ce sont de belles images présentées dans un cadre naturel et bucolique : le festival propose une balade photographique,
un voyage à ciel ouvert, le long des rives de la Charente, à la découverte de photoreportages exposés sur les murets, les maisons, les
places, dans les granges, les jardins, les prairies, et même sur l’eau.
Les amateurs, les professionnels, les passionnés se retrouvent chaque année pour respirer le petit vent de déraison qui a rendu possible
ce festival. Car il faut un grain de folie pour réunir 50 photographes, plus de 1 000 photos et les mettre en scène dans un si petit village.
BarrObjectif, c’est le pari d’une équipe de passionnés, celui de la culture dans une zone rurale, de l’alliance réussie de l’exigence, de la
qualité et de la convivialité.
C’est au cœur du village, sous l’if centenaire, que s’opère la magie des rencontres.
Venez à Barro, explorer, échanger, participer à des ateliers, assister aux soirées-projections !
Cette année l’invité d’honneur sera Jean Gaumy, photoreporter de l’agence Magnum. Il succède ainsi à d’autres grands noms du
photoreportage comme Christopher Anderson, Jane Evelyn Atwood, Eric Bouvet, Patrick Chauvel, Jérôme Delay, Marie Dorigny,
Marc Riboud, Frédéric Sautereau, Hans Silvester, Laurent Van der stockt …
BarrObjectif est un festival qui se vit, nous vous y attendons !
Catherine Perrier-Dumont, présidente du festival
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AU PROGRAMME

15e édition

BARROBJECTIF
festival de photoreportage 2014

Invité d’honneur 2014 : Jean Gaumy, agence Magnum

du samedi 20 au dimanche 28 septembre 2014
à Barro, en Charente entre Angoulême (40 km)
et Poitiers (70 km)

Jean Gaumy,

invité d’honneur

20 > 28 septembre
16700 B A R R O

entrée gratuite - barrobjectif.com

Caractères 05 58 91 40 40

Jean Gaumy nous emmènera au Japon à Fukushima, au Pôle Nord
avec le voilier polaire le Vagabond, au Kyrgystan à bord du plus récent
des sous-marins nucléaires lanceur de missiles nucléaires
le Redoutable, au phare de Cordouan etc.

Festival de photoreportage
Photo
: Jean: Jean
GaumyGaumy
Photo

Jean Gaumy, photographe de l’agence Magnum depuis 1977,
et figure majeure de la photographie française a choisi
de nous faire partager une année de son travail (2012).
Une année riche et une formidable occasion
de découvrir son travail photographique.

BarrObjectif

50 photographes & 1000 photos

Organisation :
association
BARROPHOTO

Ouverture le samedi 20 septembre 2014 à 16h00.

Son travail est régulièrement publié par des quotidiens et
des revues en France et à l’étranger. Jean Gaumy reçoit
par deux fois le prestigieux Prix Nadar en 2002 et en 2010.

Inauguration le dimanche 21 septembre à 11H30 en présence
de l’invité d’honneur, Jean Gaumy.

Parmi ses publications, on citera : L’Hôpital (1976) ;
Les Incarcérés (1983), d’après un reportage réalisé de 1976 à 1979 et
considéré comme le premier essai photographique jamais réalisé
sur ce sujet à l’époque ; Portraits en altitude (1994) ;
Le Pont de Normandie (1994) ; Le Livre des tempêtes (2001) ;
Pleine mer (2001) ; D’après Nature (2010) ;
Jean Gaumy, collection Photo Poche (2010).

Soirées projection photos avec les photographes
le samedi 20 avec Jean Gaumy, le vendredi 26 et le samedi 27
à 20h30.

Il est aussi réalisateur et tourne plusieurs films
tous diffusés par les télévisions françaises et européennes,
dont La Boucane (1985), primé au 3e Bilan du film ethnographique et
nominé au César du meilleur documentaire en 1986.
Sa série documentaire Sous-marin (2006), lui vaut deux ans plus tard
le titre de « Peintre officiel de la Marine ».

Mini-ateliers organisés avec des photographes pro pendant
le festival.
horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00
Le samedi 20 de 16h00 à 20h00
Le samedi 27, les dimanches 21 et 28 de 10h00 à 20h00

Pour le programme détaillé : http://barrobjectif.com
Suivez nous sur facebook « festival barrobjectif »

AU PROGRAMME

.............................................................................

Parmi la sélection des 50 photographes de l’édition 2014…
- Eric Bouvet, Visa d’or news à Visa Pour l’Image 2012. Il exposera à Barro un sujet sur la situation en Ukraine
« Les révoltés de Maiden ». Eric Bouvet animera aussi un atelier photographique les 22 et 23 septembre.
- Marie Dorigny, prix World Press 1991 pour son reportage sur les ravages
de l’Agent Orange au Vietnam et prix Kodak du jeune photoreporter 1998.
Elle est lauréate du Festival Photoreporter en baie de St-Brieuc, qui lui a attribué en 2013
une bourse pour documenter l’exode rural et les violences contre les femmes au Népal.
Elle exposera ce dernier sujet « Népal, le pays qui n’aimait pas les femmes »
(publié dans l’édition française de National Geographic de juin).

© Eric Bouvet.

- Gwenn Dubourthoumieu, lauréat en 2013 du concours Sophot, lauréat du MSH
Photograhy Fellowship Grand Prize et finaliste de la 53eme Bourse du Talent.
Il exposera son reportage sur « les mangeurs de cuivre » en République
démocratique du Congo.

© Marie Dorigny.

- Olivier Grünewald, nominé quatre fois pour le World Press Photo. Il parcourt le monde et
réalise des reportages sur la nature, la faune sauvage et les phénomènes naturels, volcans,
aurores boréales. Il présentera à Barro quelques-unes de ses « images de la création ».
© Gween Dubourthoumieu.

- Majid Saeedi, lauréat du prix photographique international Lucas Dolega 2014
pour son travail en Afghanistan « Life in War ».

… ainsi que 5 photographes primés aux photographies de l’année 2013 (http://www.photographiesdelannee.com)
- Corentin Fohlen, lauréat de la photographie de l’année, lauréat de plusieurs prix photographiques
dont un World Press Photo, un Visa d’or du Jeune Reporter, le prix du Scoop d’Angers…
Il exposera à Barro un sujet sur Haïti.
- Julien Ermine, prix du « Meilleur jeune talent photographique » 2013
et prix du Reportage de l’année 2014 pour un sujet sur le mouvement
des bonnets rouges qui a embrasé la Bretagne à la fin de l’année 2013.
- Pierre Delaunay, lauréat en catégorie « humaniste ».
© Corentin Fohlen.

- Martial Lenoir, lauréat en catégorie « mode et beauté ».
- Eric Forey, lauréat en catégorie « architecture ».
© Julien Ermine.
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mais encore…

BarrObjectif en quelques chiffres :
➘ 9 jours de festival
➘ 50 photographes
➘ 1 000 photos
➘ 600 m2 de papier photo
➘ 15 000 visiteurs
➘ 1 000 scolaires
Partenaires

Rétrospective :
les grands noms du photojournalisme présents dans
les éditions précédentes
Christopher ANDERSON
Jane Evelyn ATWOOD
Patrick BARD
Eric BOUVET
Patrick CHAUVEL
Jérôme DELAY
Marie DORIGNY
Jean-Luc MOREAU-DELERIS
Marc RIBOUD
Frédéric SAUTEREAU
Hans SILVESTER
Laurent VAN DER STOCKT
Hugo VAN OFFEL

La mairie de Barro

Contacts Presse :
Catherine Perrier-Dumont, Présidente de l’association Barrophoto
catherine.perrier-dumont@orange.fr - tel 06.76.98.28.83
Pierre Delaunay, Vice-président
studio.photo.delaunay@wanadoo.fr - tel 06.81.31.88.07

http://barrobjectif.com

festival barrobjectif

