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ACTUS

ICI
Guillaume Mouton (Nus et culottés),
ci-contre, sera l’ivité d’honneur de
la soirée toulousaine. DR

EN BREF
« Bêtes d’expo! », présente dans
l’enceinte de la Citadelle de Besançon
plus de cent cinquante œuvres du monde
entier, amulettes égyptiennes, capes
d’Indiens, vases grecs, sculptures
classiques, coqs de clochers, ou encore
peintures hollandaises, qui nous éclairent
sur notre rapport au monde animal à
travers l’histoire et les cinq continents !
Du 13 juin au 20 septembre 2015.
Infos au 03 81 87 80 67 et
sur www.mbaa.besancon.fr.

TRAVELER ON STAGE À TOULOUSE |
Un nouveau concept participatif a vu le jour dans l’univers du voyage ! Les Traveler On Stage – traduisez par
voyageurs en scène –, ont été initiés à Toulouse en 2014, par une poignée de jeunes bourlingueurs désireux
de partager leurs aventures. Inspirés du format japonais Pecha Kucha, les Traveler On Stage (TOS pour les
habitués) donnent ainsi, lors d’une soirée, la parole à des voyageurs ordinaires qui viennent raconter des
histoires extraordinaires. Chaque speaker dispose de vingt diapositives et six minutes chrono pour transmettre
au public anecdotes insolites, souvenirs poignants et autres péripéties improbables de leurs voyages. Afin
de fêter leur année d’existence et un succès grandissant, l’association Traveler On Stage organise, le 13 juin
2015, une soirée spéciale dans le splendide jardin Raymond VI à Toulouse. Après smoothies et gazpachos
servis gracieusement de 16 heures à 21 heures, douze speakers se relaieront sur scène, dont Guillaume de
l’émission Nus et culottés, Keveen nomade et poète, Ludovic et ses cinq ans en stop autour du monde, Kylia
de retour d’Australie… Au-delà du spectacle, les TOS désirent promouvoir le voyage sous toutes ses formes,
qu’il soit sportif, artistique, contemplatif ou engagé, mais surtout donner envie de partir à son tour. Places
à 10 € et 13 €, à réserver en ligne sur le site www.traverleronstage.com.
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PHOTO’MED

FESTIVAL PEUPLES & NATURE

Festival de la photographie méditerranéenne, Photo’med jette
l’ancre jusqu’au 21 juin 2015 à Sanary-sur-Mer. L’Espagne est
à l’honneur de cette cinquième édition avec un hommage à Toni
Catany, récemment disparu, et à ses tirages platine exceptionnels.
Luis Vioque présentera également ses panoramiques évoquant
un voyage imaginaire, Jorge Ribalta ses noir et blanc auréolés
de flou et de poésie. Si le festival consacre les artistes renommés,
il promeut également les nouveaux talents. Le photographe
Angelo Antolino capte ainsi le quotidien des femmes napolitaines
dont les maris de la Camorra sont emprisonnés, Vasantha
Yogananthan celui des vacanciers de la plage de Piémanson en
Camargue… En tout, une vingtaine d’expositions explorent les
liens qui unissent les citoyens de la Méditerranée, plurielle et
créative. Infos sur www.festivalphotomed.com

Fidèle à son crédo depuis douze ans, le festival photo de La
Gacilly, en Bretagne, expose en plein air, du 5 juin au 30 septembre, des photographies humanistes et éthiques. Cette édition aura pour thème central « nourrir la planète », défi universel
majeur. Parmi les artistes renommés, George Steinmetz,
Matthieu Paley, Stéphane Lavoué ou encore Sebastião Salgado
exposeront leurs regards sur les filières alimentaires, l’élevage
intensif, les traditions culinaires… L’Italie et neuf auteurs
transalpins, seront également les invités du festival devenu
partenaire de l’Expo Milan 2015. Un hommage sera également
rendu à Mario Giacomelli, et à ses noir et blanc contrastés
illustrant la vie rurale. Enfin, les photographes Vincent Munier
et Sarah Moon célèbreront les beautés naturelles, invitant
chacun à se réconcilier avec la terre.

L’exposition « L’Inca et le conquistador »
au musée du Quai Branly à Paris retrace,
à travers les portraits de l’Inca Atahualpa
et du conquistador Francisco Pizarro, les
moments clés de la conquête de l’Empire
inca. Objets, peintures, cartes et gravures
d’époque mettent en scène la rencontre
entre deux mondes opposés, engagés
dans une révolution politique, économique,
et religieuse. Du 23 juin au 20 septembre
2015. www.quaibranly.fr
La photographe Anne Joudiou investit
la galerie des 7 Parnassiens à Paris,
et revisite « Venise », la cité de tous les
clichés. L’artiste brouille le regard en
superposant des filtres, joue sur la
colorimétrie et les contrastes afin de
produire des œuvres entre photographies,
dessins et gravures. Son envie: suggérer
le réel et faire rêver. Pari gagné!
Du 18 juin au 3 juillet.
Renseignements au 01 43 35 32 48
ou sur www.parnassiens.com

LE DVD DU MOIS
KAILASH LE CHEMIN
VERS OLMO
LUNGRING

À 6 714 mètres d’altitude, le mont
Kailash, au Tibet, demeure la montagne
sacrée des bouddhistes, des hindous et
des böns. Ce film aux images bouleversantes d’authenticité suit le quotidien
et la quête spirituelle de familles de
pèlerins qui viennent à pied en accomplir le tour dans un décor grandiose.

+ d’actus sur www.grands-reportages.com/actualites

