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GALERIE DITYVON

La ligne choisie par la galerie, en 
concordance avec l’esprit et le nom 
du photographe qu’elle porte, est 
de promouvoir la photographie 
contemporaine, de la sortir des 
lieux dédiés et de la rendre ainsi 
accessible au grand public, au public 
universitaire et scolaire.

Pour cette quatrième année de 
programmation, un créneau est à 
nouveau dédié à Claude Dityvon. Du 
15 octobre au 31 décembre 2015, 
sera exposé cette fois-ci le travail 
que le photographe a entrepris auprès 
des goémoniers.

En début d’année 2016, du 21 janvier 
au 8 avril, la galerie, en collaboration 
avec Gens d’Images, accueillera 
Bertrand Meunier, membre du collectif 
Tendance Floue et lauréat du prix 
Niépce en 2007.

Enfin, du 4 mai au 1er juillet 2016, 
la galerie Dityvon offrira son espace 
aux élèves de l’école supérieure 
des Beaux-Arts TALM-Angers. Une 
démarche artistique encadrée par 
deux enseignants (TALM-Angers) 
et photographes professionnels : 
Laurent Millet (prix Nadar 2014 et 
Niépce 2015) et Sandrine Jousseaume 
(photographe officielle du Festival 
Premiers Plans).

Chaque vernissage est ainsi précédé 
d’une conférence gratuite et ouverte 
à tous.

Programmation 
2015/2016

Conférence « Les collectionneurs d’art contemporain » 
animée par Dominique Sagot-Duvauroux, 
enseignant-chercheur à l’UA.

© Claude Dityvon,
Les héros du 

moment,
2014
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BERTRAND MEUNIER

Né en 1965 à Nevers

Le travail de Bertrand Meunier se 
construit au long cours selon une 
méthode proche d’une démarche ciné-
topographique. Par de minutieuses 
études de terrain, la scénarisation de 
ses séries d’images et ses constructions 
en séquences, Bertrand Meunier se 
dégage de l’information brute et 
assume une subjectivité souvent 
onirique mais toujours « concernée ».

En quelques dates : 

1994 : Il met un terme à une carrière 
dans l’escalade de haut niveau et la 
haute montagne. Premiers voyages 
en Asie et rencontre avec la Chine.

2001 : Lauréat du prix Leica Oskar-
Barnack pour son travail sur la Chine 
industrielle.

2005 : Parution du Sang de la Chine, 
en collaboration avec Pierre Haski, 
Grasset, Paris. Prix international des 
Médias et Prix Joseph Kessel pour 
cette série.

2005-2009 : Acquisitions d’oeuvres 
de la série Erased par le Fond National 
d’Art Contemporain, par la Bibliothèque 
Nationale de France et le Musée de la 
photographie de Chalon-sur-Saône.

2006 : Il quitte l’agence Vu et rejoint 
le collectif Tendance Floue.

2007 : Lauréat du prix Niépce pour 
l’ensemble de son travail sur la Chine.

2008 : Exposition de la série Paysans 
ordinaires et Erased au musée de la 
photographie à Chalonsur-Saône.

2009-2015 : Résidences en France 
pour le projet Je suis d’ici.

2014 : Exposition de la série Le 
plateau au festival international de 
Braga, Portugal.
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Erased, (Chine, 1999-2007) 
 
Ce fabuleux pays a vécu depuis le début 
des années 90 des bouleversements 
économiques et sociaux inimaginables. 
De puissantes restructurations d‘Etat 
ont creusé les inégalités, paupérisé 
ouvriers et petits employés, déraciné 
les paysans. Les régions du centre et 
du nord sont sinistrées. La violence 
qui oppose les individus, dans une 
sorte d‘inéluctable lutte pour la survie, 
pour le travail, pour le logement, 
Meunier la ressent tel un frisson, 
un coup de poing : “Elle est sous-
jacente, permanente, elle imprègne 
l‘atmosphère“.

Ce sont ces fractures, la dureté figée 
dans les regards, les stigmates des 
pressions quotidiennement subies, 
qu‘il transcrit dans ses photos. 
Et au-delà du premier degré, 
l‘information qu‘il apporte se lit à un 
deuxième niveau, celui où l‘émotion 
personnelle intéragit avec la réalité. 

Ce travail débuté en 1999 et toujours 
en évolution est le point d‘ancrage 
de l‘engagement photographique 
de Bertrand Meunier et reflète son 
interprétation du réel, son envie de 
donner à voir de la Chine ce que l‘on 
ne nous montre pas.

“Le choix du noir et blanc s‘est imposé 
à moi“, précise-t-il. Par une écriture 
en nuances allant du gris fantomatique 
jusqu‘au noir charbonneux, l‘auteur 
a réussi à exprimer aussi bien la 
sauvagerie que la fragilité des gens. 
Manière troublante d‘évoquer la 
frontière ténue entre le monde réel, 
dans lequel évoluent ces nouveaux 
errants de no man‘s land urbains, et 
un monde à jamais perdu, flottant 
entre illusions et désillusions.

Andreina De Bei

ERASED

Prix Oskar Barnack 2001
Prix Niépce 2007
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Une programmation de courtes vidéos 
et de films qui ne privilégie pas la 
narration comme élément prioritaire de 
l’enjeu filmique. Erik Bullot dans son 
livre « Sortir du Cinéma » démontre 
que les relations entre le cinéma et 
l’art ont donné lieu à de nombreuses 
expérimentations depuis le début du 
développement de cet art industriel 
et qu’il existe un espace qui interroge 
le cinéma, dans son fonctionnement, 
son histoire et sa culture.

La programmation se construit 
entre quatre partenaires : l’Ecole 
supérieure des beaux-arts TALM – 
Angers, la Galerie 5 de l’Université 
d’Angers, le CHU et le collectif BLAST. 
L’Espace culturel de l’UA en accueille 
la diffusion. Chacun dispose d’une carte 
blanche pour définir une partie de la 
programmation, accompagnée d’un 
commentaire à visée pédagogique, 
pour tous les publics.

CONFÉRENCES

& PROJECTIONS

De la photographie 
à l’image en mouvement

Programme des conférences & projections*

Bertrand Meunier | 14 h 
Conférence animée par Nathalie Bocher-Lenoir,
déléguée du prix Niépce - Gens d’Images

Regards périphériques | 16h30
Projection animée par «BLAST» et TALM-Angers

Pause | 16h

Festival Premiers Plans | 17h15
Carte blanche aux élèves de TALM-Angers
Projection de courts métrages

Les 25 ans de Tendance Floue | Mat Jacob | 15h       
Conférence animée par Dominique Sagot-Duvauroux, 
Enseignant-chercheur à l’UA

* Les conférences et projections se dérouleront à l’Espace culturel de
  l’Université d’Angers - 4 allée François Mitterrand - Campus St Serge 
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Depuis cinq années la galerie Dityvon 
de l’Université d’Angers est partenaire 
du Festival Premiers Plans.
 
Moment fort, en 2012 Marin Karmitz, 
l’homme de cinéma et le grand 
collectionneur de photographies, 
avait accepté de l’inaugurer sous son 
haut patronage. Il est à présent le 
mécène du Prix Niépce pour les Gens 
d’Images, et c’est tout naturellement 
à cette grande association culturelle 
que l’Université d’Angers a de nouveau 
dévolu une carte blanche.

Après avoir présenté l’an passé 
Keiichi Tahara, Gens d’Image invite 
à Angers le photographe lauréat du 
prix Niépce 2007 : Bertrand Meunier.

Fondée en 1954 par Albert Plécy, 
l’association regroupe tous ceux qui, 
à titre privé ou professionnel, sont 
concernés par les images fixes ou 
animées quelque soit leur support. 
Tous les types d’images sont prétextes 
à réflexion et débats.

Ce sont des créateurs, des producteurs, 
des diffuseurs, des conservateurs, 
des utilisateurs, des chercheurs, 
qui se retrouvent pour parler de 
leur métier, de leurs expériences, 
de leurs recherches. 
C’est ce brassage de points de vue 
divers qui fait l’originalité de leurs 
rencontres.

Trois prix pour la photographie
Chaque année depuis 1955, les Gens 
d’images organisent et décernent le Prix 
Niépce, premier Prix de photographie 
professionnelle en France et le Prix 
Nadar qui récompense le meilleur 
livre de photographies. Créé en 1999 
avec la Fondation HP France, le Prix 
Arcimboldo distingue les meilleures 
créations numériques.

LA GALERIE DITYVON 
et Gens d’Images

GENS D’IMAGES

Gens d’Images | Bertrand Meunier, prix Niépce

www.gensdimages.com

CONFÉRENCES

& PROJECTIONS
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Fondé en 1991, Tendance Floue, 
collectif de treize photographes, est 
un laboratoire : explorer le monde et 
travailler en commun pour ouvrir de
nouvelles perspectives et diversifier 
les modes de représentation de la 
photographie contemporaine.

Au-delà des réalisations personnelles, les 
photographes se sont donnés pour but 
de nourrir une recherche photographique 
collective : confrontation des images, 
assemblages, combinaisons : du travail 
mis en commun sort une matière neuve. 
Presse, édition, expositions, projections, 
tirages de collection, communication 
d’entreprise et institutionnelle : le 
collectif ouvre toutes les portes, aborde 
tous les supports de la photographie 
contemporaine, sans interdits. 

Photographes :
Pascal Aimar
Thierry Ardouin
Denis Bourges
Gilles Coulon
Olivier Culmann
Mat Jacob
Caty Jan
Philippe Lopparelli
Bertrand Meunier
Meyer
Flore-Aël Surun
Patrick Tourneboeuf
Alain Willaume

Tendance Floue

Les 25 ans de Tendance Floue par Mat Jacob | 15h

www.tendancefloue.net

CONFÉRENCES

& PROJECTIONS
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Dans le cadre de «Regards 
périphériques», un événement 
inédit qui unit l’Université d’Angers,  
l’école supérieure des Beaux-Arts 
TALM-Angers et le Collectif BLAST, 
les enseignants de TALM-Angers, 
Sandrine Jousseaume et Alain Manceau 
proposent la projection de :

PLOT POINT de Nicolas Provost 
15 min, 2007, tournée en 5 nuits à Times 
Square en caméra cachée.

Plot Point est  une vidéo expérimentale. 
Le réalisateur joue sur l’instabilité de 
la perception et privilégie l’intensité 
sensorielle à partir de plusieurs éléments : 
durée variable et imprévisible des 
plans, contrastes de rythmes, musique 
bruitée, sonorisation artificielle et en 
partie désynchronisée de certains plans, 
présence de textures lumineuses, remploi 
d’images et de dialogues provenant 
d’autres films. Le court métrage ressemble 
à une installation d’art contemporain et 
se trouve, d’ailleurs, traité ainsi dans 
certaines galeries d’art en étant projeté 
en boucle dans une chambre noire.

JEU ET SERIEUX CINÉ-TRACT de 
MEICHLER Gisèle et Luc 
2009 / DV Cam / n&b / son / 4’ 

En 2009, une réponse cinématographique 
à un pouvoir en guerre et contre 
l’arrogance politique, rappeler à nos 
esprits les recettes de l’action qui ont 
déjà été proposées : 
1/ Synopsis de Jean GENET. 
2/ Scénario d’Auguste Blanqui. 
Le texte est tiré d’Instructions pour 
une prise d’armes (1866) dans lequel 
Blanqui analyse l’échec d’un soulèvement 
pour donner des conseils en stratégie 
de lutte urbaine. 

C’était notre idée de départ pour le film : 
mettre cette proposition en parallèle 
avec les événements actuels. Il y a 
des recettes, les choses sont là. Elles 
existent. Plutôt que de  dénoncer, il 
s’agissait pour nous de proposer quelque 
chose, d’indiquer vers où chercher.
 
DEVIL INSIDE de Jean-Gabriel 
PÉRIOT 
2004 / Beta SP ou Mini DV / coul / son / 3’ 

Revolutions, queer & Rock’n Roll

XXX! de Dietmar BREHM 
2011 / Beta Numérique / coul / son / 8’ 

Il y a peu de temps, le sigle XXX désignait 
une catégorie de films frappée par la 
censure. Ici nous découvrons ce XXX 
(avec même un point d’exclamation 
qui s’y ajoute) comme titre d’un film. 
Et comme il ne s’agit pas d’un film 
avec Vin Diesel, on peut se demander 
ce qu’il contient et qui ne peut être 
montré que dans ces conditions de 
restriction particulière. Des branches 
d’arbres secouées par le vent, une 
perruque, un crâne, les Teletubbies, une 
bouteille de whisky et d’autres objets 
se succèdent en gros plan : est-ce 
que ces choses ont la restriction XXX 
imposée parce qu’elles sont sinistres 
et nauséabondes ? Cela se pourrait que 
le nom du cinéaste nous ramène à une 
certaine mémoire cinématographique, 
des images qui font remonter à la 
surface des souvenirs de films pornos 
old school, des autels dans le style de 
Kenneth Anger dans des appartements, 
ou des chansons des Stooges. Et nous 
penserons peut-être: bien sûr, montrer 
des choses de ce genre renvoie 
nécessairement à la censure. Mais ce 
n’est pas si simple.

TALM-Angers

Regards périphériques | 16h30

CONFÉRENCES

& PROJECTIONS
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Le Collectif BLAST est une association 
loi 1901 basée à Angers, dédiée 
aux arts visuels. Elle organise des 
expositions, des performances, des 
projections, des conférences et d’autres 
formes de manifestations artistiques 
actuelles ; qui  mettent l’accent sur 
le soutien et la promotion d’artistes 
résidants dans la région angevine et 
ses alentours.

Il s’agit de soirées de projections 
dédiées à l’image en mouvement 
(cinéma expérimental, art vidéo) 30 
min de diffusion et 30 min d’échanges. 
De septembre à juin, un lundi par 
mois de 19 h à 20 h. Entrée libre. 

L’objectif d’ENTRACTE # est de créer 
des temps de rencontres et d’échanges 
autour des questions liées à l’image 
en mouvement. Il s’agit de proposer 
un accompagnement au décodage et 
à la lecture des images.

Pour «Regards périphériques» trois 
films expérimentaux sont proposés : 

- XXX ! de Dietmar BREHM (2001)
- JEU ET SERIEUX de Gisèle et Luc 
  MEICHLER (2009)
- DEVIL INSIDE de Jean Gabriel
  PERIOT(2004) 

Collectif BLAST Entracte #
Evénement proposé par Cécile Benoiton, 
Gérome Godet et Delphine Belet :

Regards périphériques | suite

www.lecollectifblast.com

CONFÉRENCES

& PROJECTIONS
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6 films réalisés par les étudiants 
de l’Ecole supérieure des beaux-
arts Tours Angers Le Mans - Site 
d’Angers. Vendredi 22 janvier 
à 17h15 à l’Espace culturel de 
l’Université, entrée libre  | Projection 
suivie d’un échange avec le public.

Présentation 
de l’établissement
La réunion des écoles supérieures 
des beaux-arts de Tours, Angers et 
Le Mans en un Établissement Public 
de Coopération Culturelle s’inscrit 
dans un dispositif d’échanges et de 
valorisation des enseignements qui 
facilite le développement des pôles 
de recherche. 

Quel cinéma 
dans une école d’art ?
L’enseignement dispensé dans une 
école d’art articule expérimentation, 
théorie, pratique et recherche. 

L’organisation des études est conçue 
pour accompagner les étudiants 
vers la gestion autonome de leur 
engagement artistique. Comment 
interroger la narration, le documentaire, 
l’expérimental en tant que formes 
plastiques ? Comment ne pas réduire 
la monstration à un simple lieu de 
projection ? 

L’Esba TALM interroge le cinéma 
comme médium suivant deux axes : 
la recherche formelle et narrative 
singulière et la mise en espace du 
medium, ainsi que la confrontation au 
milieu professionnel dans les contextes 
spécifiques que sont les concours. 
Permettre de croiser les regards, 
les intentions et les méthodes pour 
offrir au regardeur une expérience 
qui sollicite certes le contenu mais 
aussi la forme.

Carte blanche aux 
étudiants de TALM - Angers

Festival Premiers Plans | 17h15

CONFÉRENCES

& PROJECTIONS

www.angers.esba-talm.fr
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Partenaires
Gens d’Images / www.gensdimages.com
Festival Premiers Plans / www.premiersplans.org

Invités
Bertrand Meunier

Tendance Floue 
    Mat Jacob

Collectif BLAST
    Cécile Benoiton
    Gérôme Godet

TALM-Angers
    Alain Manceau
    Sandrine Jousseaume
    Stéphane Doré

Contact
Direction de la Culture et des Initiatives
de l’ Université d’Angers

Lucie Plessis | Responsable de la Galerie 5
+33 (0)2 41 96 23 34
lucie.plessis@univ-angers.fr

www.univ-angers.fr
www.bu.univ-angers.fr

Exposition
du 22 janvier au 8 avril 2016

Vernissage
Vendredi 22 janvier 2016 | 12h30

Lieu
Galerie Dityvon | 57 quai Félix Faure, 
Bibliothèque Universitaire de St-Serge,
49000 Angers

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi | 8h30 - 22h30

Galerie 5 - Université d’Angers

Bertrand Meunier
Prix Niépce 2007

ERASED des photographies de

INFOS PRATIQUES

TALM

École d’Angers


