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Des Nuits Photographiques de Pierrevert
• Le festival 2018 qui se déroulera du 26 au 29 Juillet 2018 à Pierrevert, joli village provençal aux portes de
Manosque, fétera cette année sa dixième édition.
L’occasion de revenir sur cette belle aventure initiée par le Photographe Stéphane Kossmann, avec la complicité de Peter Knapp et d’un petit groupe de passionnés.
• Presque tous les parrains et marraines de ces 9 éditions seront là : Peter Knapp, Steve Hiett, Jean Daniel
Lorieux, Sacha Von Dorsen , Hans Silvester ont déjà répondu présents.
Mais aussi de très nombreux invités d’honneur également passés par Pierrevert, tels Bernard Plossu.. ou ...
ainsi que les lauréats des prix décernés chaque année par le public et un jury de professionnels au festival
de Pierrevert mais aussi au jeune festival d’Essaouira au maroc.
• Une étape importante a été franchie en 2015 avec l’élargissement à l’échelle de la communauté d’agglomération de Manosque, qui a permis l’accès à un nouveau lieu d’exposition prestigieux, la Fondation Carzou,
ouvert tout l’été et qui a accueilli successivement Peter Knapp, Hans Silvester et Denis Brihat, trois géants
de la photographie contemporaine.
• Cette année , ce sera une partie de l’œuvre de Marc Riboud qui sera présentée, de la Chine à l’Algérie en
passant par l’Alaska, une belle réprospective de ce grand photographe dont des images emblématiques
sont présentes en nous comme la « jeune fille à la fleur, ou le « peintre de la Tour Eiffel.
• Au delà de cette célébration, cette dixième édition présentera comme à l’habitude une sélection d’une
quarantaine de jeunes talents sélectionnés par le comité artistique après un appel à candidatures, qui
seront soit projetés lors des trois nocturnes, soit exposés dans l’un des dix lieux ouverts à cette occasion,
les caves vinicoles de Pierrevert, des chapelles envoutantes...
• Enfin , nous poursuivons les accueils d’artistes en résidence, avec cette année un soutien apporté à un
jeune réfugié Syrien Louai Barakat, qui a réalisé un reportage poignant sur la guerre à Alep et qui portera
cette fois son regard aiguisé sur Manosque.
• Le parrain de ce cru 2018 sera …. et le président du jury ….
Un événement «in dix cible» à ne pas manquer.

Pour plus d’informations www.pierrevert-nuitsphotographiques.com

