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Invité d’honneur : Paolo Pellegrin Magnum Photos

Rétrospective des invités d’honneur

Bilan de la 20e édition
Association BarroPhoto

contact@barrobjectif.com



• 9 jours de festival

   • 45 photographes

      • 750 photos

        • 15 000 visiteurs

           • 568 scolaires

Le festival s’est déroulé du 14 au 22 septembre 2019, 
son accès est entièrement gratuit. Le public déambule parmi les 24 expositions accrochées sur les murs, les granges du village de 
Barro et même dans la rivière Charente. Les 13 rétrospectives des ancien·n·e·s invité·e·s d’honneur sont installées dans la grande 
prairie. L’exposition de Paolo Pellegrin est présentée dans le parking. 
Toutes les expositions et conférences du soir sont libres d’accès. 

DES VISITES  / DES CONFÉRENCES

25 EXPOSITIONS / 13 RÉTROSPECTIVES



Exposition  : 30 photos de Paolo Pellegrin
ITALIE

MAGNUM PHOTOS

L’Invité d’honneur

Paolo Pellegrin est né en 1964 à Rome. Il a étudié l’architecture à l’Université 
la Sapienza, à Rome, en Italie, avant d’étudier la photographie à l’Institut de 
photographie de Rome.
Dans les années 90, il devient photojournaliste et intègre l’agence VU’ à Paris 
et couvre de nombreux conflits. En 2001, il est nominé à Magnum photos et 
devient membre de l’agence en 2005.
Il a été photographe pour Newsweek pendant dix ans. Il est également, depuis 
plus de vingt ans, un des photographes attitrés du New York Times. 
À l’été 2016, il y publie le hors-série inédit Fractured Lands, fruit d’un travail de 
deux ans sur l’état du Moyen-Orient.

Pellegrin a remporté de nombreux prix, dont dix World Press Photo et le prix 
du photographe de l’année de Pictures of the Year en 2013, une médaille 
d’excellence Leica, un prix Olivier Rebbot, le prix Hansel-Meith Preis et le prix 
Robert Capa Gold Medal. En 2006, il a reçu la bourse W. Eugene Smith en pho-
tographie humaniste. Il habite à Londres.

Conférence avec Paolo Pellegrin

En début de conférence, Théo Synchro X, l’un des fondateurs du festival, a tenu à faire un cadeau au premier invité 
d’honneur, Patrick Chauvel. En effet, Patrick a fait une très longue et brillante carrière comme photographe de guerre 
et son premier lieu d’exposition a été le festival Barrobjectif, en 2000. Il a reçu une très belle ovation de la 
part d’un public venu en nombre pour cet événement.



Inauguration du festival avec Paolo Pellegrin

Discours des élu·e·s et des représentant·e·s des collectivités territoriales regroupé·e·s autour de José Dupuis, maire de 
Barro, devant environ 200 invité·e·s et un parterre de grand·e·s photographes : Paolo Pellegrin, Patrick Bard, Michel 
Bernatets, Patrick Chauvel, Marie Dorigny, Patrick Mesmer, Frédéric Sautereau, Hans Silvester qui ont fait, chacun·e, 
une allocution. Les membres du jury, Rodolphe Marics, Ovidie, Aurélie Lacouchie, et Lidwine Kervella, étaient aussi 
présent·e·s. 

Ce moment émouvant a précédé la projection des films et des photos de Paolo Pellegrin. Son discours a été traduit en 
anglais et en français par Marie Dorigny et Aurélie Lacouchie. Paolo Pellegrin était préparé à devenir architecte, mais 
il en a décidé autrement. Très jeune, en effet, il a su qu’il voulait être photographe. Le public a eu la chance d’avoir 
deux géants de la photographie de guerre, P. Pellegrin et P. Chauvel, rassemblés au même moment dans la même 
salle, et si leur travail est distinct, si leur approche du métier est différente, ils ont chacun un grand respect mutuel. 
Frédéric Sautereau était aussi présent ainsi que Patrick Bard, Michel Bernatets, Patrick Mesner, Frédéric Sautereau, 
Hans Silvester et les membres du jury. Cette conférence a été fort appréciée. 

     Les 20 photographes sélectionné·e·s
      
      Cyril ABAD -  In god we trust, voyage au cœur des excentricités de la foi aux USA 
       Angélique BOISSIÈRE -  Marées
      Hendrik BRAET - La digue
      Justine BYRA - Une longueur d’avance
      Lou CAMINO -  Humberstone - KNO3 - E252
      Hervé CHATEL -  Gardians : Un choix de vie
      Anne-Charlotte COMPAN -  Histoire d’un Katala 
      Benoit COURTI -  Deep Black 
      Chiara DAZI -  Le Derby (de Moldavie)
      Benjamin FILARSKI  - Lallubhai Compound
      Julien HAZEMANN -  Min gong style
      Seif KOUSMATE -  La jeunesse rwandaise, 25 ans après le génocide
      Sébastien LEBAN -  L’île perdue
      Jérémy LEMPIN -  Ils pissent vert et rouge
      Marie MAGNIN -  Chez Totor – À la croisée des solitudes
      Sabrina MARIEZ - Solange
      Joseph MELIN -  Ikejime, la revanche du Miyabi
      Denis MEYER -   Les derniers Illyriens
      Gérard STARON -  Hom(m)es
      Emmanuel TARDY -  Wild in Black

©Philippe Messelet



La visite nocturne

Samedi 21 septembre, visite nocturne avec Pierre Delaunay, Gérard Staron, Jane Evelyn Atwood et Lou Camino 
40 à 50 personnes ont participé à cette déambulation nocturne, dans les rues de Barro. 

Les visites d’expositions 

Visite avec la photographe Chiara DaziVisite avec la photographe Jane Evelyn Atwood

Les 20 jeunes photographes sélectionné·e·s ont été hébergé·e·s pendant leur séjour afin d’être sur place pour présen-
ter leur exposition au public. Dans les anciens invités d’honneur, Patrick Chauvel s’est prêté au même exercice. Jean 
Gaumy et Jane Evelyn Atwood présent·e·s le second week-end ont aussi rencontré les festivaliers.

Visite de l’exposition de Lou Camino Visite de l’exposition de Seif Kousmate



Un outil pédagogique
Un formidable outil pédagogique : 
Les photoreportages de guerre ont une valeur de 
document et sont des témoignages essentiels à 
la compréhension des conflits actuels ou passés. 
En cela, ils constituent de véritables supports 
pédagogiques indispensables à la compréhen-
sion du monde. Les reportages humanistes dé-
fendent des causes qui amènent sur des théma-
tiques engagées, qui surprennent, interrogent, 
renseignent, font voyager. Les photographes 
travaillant sur le style amènent à la rêverie, à 
l’étonnement, et apportent un nouveau regard 
sur la vie, tournant notre attention sur l’extraor-
dinaire banalité du quotidien.

Du mardi au vendredi : les expositions sont accessibles aux groupes scolaires, aux IME et aux Ehpad
Les lycéen·e·s : du Roc Fleury de Ruffec, La Rousselière de Dordogne,  du Lycée de l’Oisellerie de la Couronne,  
de Marguerite de Valois à Angoulême. 
Les colégien·e·s : Collège l’Argentor de Champagne Mouton, Collège J-Michaud de Roumazières, Collège de Aunac de Mansle
Les écolier·e·s : écoles primaires de La Rochefoucauld, de Tourriers.
Les résident·e·s : de l’ IME de Ma Campagne.

568 scolaires ont parcouru les rues de Barro, Pierre photographe et Philippe ancien  
photojournaliste partagent toujours avec autant de plaisir leur amour du métier. 

©Philippe Messelet
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les stands

Librairie  : bonne vente, notamment les ouvrages des ancien·n·es  
invité·e·s d’honneur.
Goodies  : pour la première année, vente de tee-shirts, badges et 
casquettes.
Buvette et vente de crêpes
FoodTrucks : Festoyez, Pizzeria, les restaurateurs de Civray. 

Accessibilité 

Bénévoles
La participation des bénévoles favorise et encourage le lien social. L’ association BarroPhoto avait en 2019,  
54 adhérents, 48 bénévoles sont venus successivement et à tour de rôle sur les pôles de montage et de démon-
tage des expositions, à l’accueil des festivaliers, sur les stands crêpes, boissons.  Le maintien de la propreté des 
rues du village et de l’espace détente ainsi que des toilettes sont aussi assuré par l’équipe de bénévoles. 

 Le festival de photoreportage BarrObjectif a lieu en extérieur dans le bourg de Barro. 90% des lieux d’expositions 
sont accessibles aux personnes à mobilité reduite, à l’exception de l’église du village et de la grange. La plupart des 
photos sont à une hauteurce qui permet à la personne en fauteuil roulant de profiter des expositions.



Conférence de presse du mercredi 5 juin à la salle des fêtes de Barro.
Les 20 sélectionné·e·s ont été présenté·e·s ainsi que le nom de l’invité d’honneur Paolo Pellegrin.
Expos partenaires habituelles : Journée du reportage de Bourisp, le festival de Dax, le Prix Lucas Dolega et le Prix Camille Lepage. 
Diffusion du dossier de presse sans certitude sur la présence des ancien·e·s invité·e·s d’honneur.
Événement suivi par la presse écrite : Charente Libre, Sud-Ouest, Le Courrier Français et la radio RCF.

Appel à candidatures
du 20 janvier au 15 avril 2019
Yohan Bonnet en charge de la sélection a bien géré plus de 300 candidatures.

Les membres du jury se sont réuni·e·s le 25 avril au Little Comptoir à Angoulême
Patricia Couturier 
Cheffe du service photo du magazine VSD
Simon Danger 
Ancien directeur photo de Ebdo
Xavier Lucas
Directeur photo du Parisien Week-End
Aurélie Lacouchie
Responsable pôle image d’INRIA
Lidwine Kervella
Rédactrice photo à Courrier International
Rodolphe  Marics
Photographe indépendant
Ovidie
Auteure, réalisatrice, journaliste et chroniqueuse radio

Les membres du jury

conférence de presse

Stage
Une jeune étudiante de 3e année aux Beaux -Arts de de Brest s’est présentée pour un stage de quinze jours. Elle à 
donné un coup de main fort appréciable pour l’installation, les visites d’expositions aux scolaires, la vente aux stands 
et les rencontres avec le public et les photographes. Par son enthousiasme à la couverte de ces divers pôles d’activité, 
elle s’est très vite intégrée à l’équipe. 

En amont du festival



Les partenaires

PermaJet

Le Festival Barrobjectif remercie pour leur soutien

Associations et festivals partenaires
Le prix Camille Lepage soutenu par la 
SAIF permet aux photographes rece-
vant la dotation, de poursuivre leur 
travail au long court.

Le prix Lucas Dolega 
soutenu par la SAIF 
récompense les photo-
graphes freelance qui 
prennent des risques 
pour informer.

La ville de DAX 
organise chaque 
année son festival 
photo. Du 1er juin 
au 21 juillet 2019

Le JDR.Pour la cinquième année consé-
cutive, Bourisp, village de la Haute Val-
lée d’Aure, se mobilise du 3 au 21 juillet 
pour présenter 20 photoreportages. 



Mensuels, Bimestriels Nationaux 
Le monde de la photo - N° 119S - octobre 2019
Chasseur d’images - N° 415 - octobre 2019
Profession Photographe - N° 38 - septembre - octobre 2019
Nat’Image - N° 57 - août-septembre 2019
Image et nature - N° 106 - août-octobre 2019

Bimestriels et Hebdomadaires Régionaux 
Le Picton - septembre-octobre 2019
Mag Sud-Ouest 
Courrier Français - 6 juin, 6 ,13 et 27 septembre 2019 

Quotidiens Régionaux 
Sud-Ouest - 26 avril, 16 septembre 2019
Charente Libre - 26 avril, 6 juin, 13, 14, 16 septembre  2019
L’ écho Républicain 

Mensuels gratuits et Agendas 
Sortir - N° 257 - septembre 2019
Ici Magazine - N° 59 - septembre 2019
Est Charente - N° 106 - septembre 2019
Agenda des festivals Nouvelle-Aquitaine 2019

TV et Radios 
FR3 - Depuis 20 ans, Barrobjectif met à l’honneur le photoreportage 
Barrobjectif célèbre 20 ans de reportages photographiques
RCF 
Radio Pinpon
Radio Bleu La Rochelle
Radio Zig Zag

La revue de presse

9 lives magazine
Réponses Photo
Chasseur d’images
Corridor Elephant
Compétence Photo
Revue Photo
Photophiles

Les clubs Photo et fédérations :
LAP
Focale 16
Club Photo de Ruelle sur Touvre
Fils et cordes

Courrier Français
Charente Libre
Sud-Ouest
Office du tourisme
Sortir 
Asso. Diapéro 
Guide du routard 

Nous remercions Les magazines spécialisés qui ont parlé de notre 20e édition sur le web :
E-Territoire 
Est Charente
Naturanossa

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/angouleme/charente-20-ans-barrobjectif-met-honneur-photoreportage-1723069.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/angouleme/barrobjectif-celebre-20-ans-reportages-photographiques-1724445.html
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR12_pwGV59Jn5isN6mBhQxewdba7p1W_tmY2shF6URTTYXzFuEuoVL8RRU&v=_9KZcy5-JIY&feature=youtu.be
https://www.9lives-magazine.com/
https://www.reponsesphoto.fr/
https://www.chassimages.com/
https://www.corridorelephant.com/
https://www.competencephoto.com/
https://www.revuephoto.com/
https://photophiles.com/
http://www.loireatlantiquephoto.fr/
https://www.af16.org/
http://club-photo-ruelle.com/
https://www.filsetcordes.fr/index.php/reportages-2/136-sortie-barrobjectif
http://courrier-francais.com/region-charente/barrobjectif-un-bouquet-de-photographes/
https://www.charentelibre.fr/2019/09/16/barrobjectif-20-ans-de-geantsune-selection-2019-plus-douce,3486135.php
https://www.sudouest.fr/2019/06/05/charente-barrobjectif-devoile-ses-20-laureats-et-son-invite-d-honneur-paolo-pellegrin-6171675-813.php
https://www.ruffecois-tourisme.com/
https://www.sortir-label-charente.net/sortir-en-charente/derniere-minute/nos-coups-de-coeur/festival-de-photoreportage-barrobjectif-2019
https://www.routard.com/guide_agenda_detail/19496/barrobjectif_festival_de_photoreportage_a_barro.htm
https://www.eterritoire.fr/evenements/nouvelle-aquitaine/charente/barro(16700)/festival+barrobjectif+-+evenement+annule/27837
https://www.estcharente.fr/manifestations/1251-festival-de-photoreportage-barrobjectif.html
https://www.naturanossa.com/dossier-de-presse-du-festival-barrobjectif-2019/



