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PhotoMenton : zoom sur les
lauréats du prix de la Ville 
Jusqu’au 26 octobre, le Palais de l’Europe expose les clichés de Karine Albert, Florian Gruet, Stéphane
Petri et Gérald Thomas. Un avant-goût du Festival de photos qui se déroulera du 16 au 24 novembre

A

u Palais de l’Europe, une visite contemplative attend les curieux. En avant-première du Festival PhotoMenton 2019 –
qui se déroulera du 16 au 24 novembre prochain (lire par ailleurs) – la Ville expose les clichés des quatre lauréats du Prix de la Ville de
Menton 2018. Jusqu’au 26 octobre, les photographes amateurs – Karine Albert, Florian
Gruet, Stéphane Petri et Gérald Thomas – dévoilent leur talentueux travail.
Dans la galerie d’art contemporain, pas de
thème particulier mais plutôt des regards
perspicaces et complémentaires. Sur plusieurs clichés, des chemins se dessinent
entre les nuages menaçants. Plus loin, le silence du milieu aquatique se mêle au bruit
de l’écoulement du temps, depuis le quai
d’une gare. Dans ces univers dominés par le
noir et blanc, l’art urbain apporte une touche
de couleurs.... En tout, plus de 70 clichés sont
proposés au public. « Cette exposition représente le démarrage du prochain Festival », précise Xavier Baré, président de PhotoMenton, De gauche à droite : Gérald Thomas, Karine Albert et Stéphane Petri (mais aussi Florian
Gruet, absent sur la photo) exposent leurs clichés au Palais de l’Europe jusqu’au  octobre.
lors de l’inauguration de vendredi dernier.

« Des scènes et décors
qui suscitent l’émotion »
Et Martine Caserio, adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine d’ajouter : « Ce prix de la
ville récompense quatre photographes dont nous
apprécions le talent. Cette année, l’exposition est
très graphique et dégage une belle harmonie. »
Pour le maire, Jean-Claude Guibal, la photographie représente un art majeur « qui a toute sa
place dans notre ville ». L’édile souligne également que la photo reste le témoin privilégié de
l’évolution de notre société. « Les photographes voient des choses que les autres ne voient
pas. Ils permettent d’identifier les scènes ou les
décors qui suscitent l’émotion (...) Ils révèlent également la fragilité de l’être humain. »
STÉPHANIE WIÉLÉ

Exposition jusqu’au 26 octobre à la Galerie d’Art Contemporain du
Palais de l’Europe. La Galerie est ouverte du mardi au samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18h. Tarif plein : 2 euros. Tarif réduit : 1 euro.
Renseignements :04 92 41 76 73.
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Au premier plan, quatre photographes amateurs
■ Gérald Thomas et le thème du passage
Âgé de 50 ans, le photographe amateur niçois a
choisi le thème du passage pour cette exposition.
« C’est un sujet assez généraliste qui permet à
chacun de s’évader. J’aime que chaque cliché soit
le début d’une histoire. Libre à chacun d’imaginer
la suite. » À travers une série de photos, en noir
et blanc, Gérald Thomas traverse les époques
« avec un brin de nostalgie. »
■ L’urbanité selon Stéphane Petri
Né à Nice, Stéphane Petri est un grand amateur
d’architecture et de photo de rue. Dans cette
exposition, il propose une sélection d’images tout
en lignes et en courbes. « Je ne chasse pas la
photo. J’aime me balader dans la rue et capturer
un instant. »

Karine Albert.

■ Autour du rail avec Karine Albert
Originaire de Clermont-Ferrand, Karine dessine
depuis l’enfance. « J’aime le jeu des ombres et
lumières », précise la photographe amateur qui a
débuté il y a 4 ans.Au Palais de l’Europe, elle
propose un regard sur la vie autour ou aux abords
des gares. Cette série met également en avant le
temps qui passe.
■ Le milieu aquatique de Florian Gruet
« J’ai toujours été attiré par le milieu marin et l’eau
en général », témoigne le jeune photographe
amateur. Dans la galerie d’art contemporain, il a
choisi de présenter des clichés pris dans l’eau. « La
lumière joue un rôle primordial, ici, c’est elle qui
façonne l’ambiance. Je ne suis que le spectateur
attentif. »

Notez-le

La 14e édition de
PhotoMenton se
déroulera le mois
prochain au Palais de
l’Europe du 16 au
24 novembre. Chaque
année, l’évènement réunit
110 photographes autour
de 1500 photos exposées.
Sur neuf jours, plus de
4 000 visiteurs viennent –
chaque année – échanger
avec des photographes,
professionnels et nonprofessionnels. À cette
occasion, des ateliers
gratuits sont également
proposés. Parallèlement
au Festival – qui se
déroulera dans les murs
du palais de l’Europe –
des expositions de grands
formats seront proposées
dans la ville et les villages
de l’arrière-pays (Jardin
Biovès, Palais de
Carnolès, parvis du
musée Jean-Cocteau,
Roquebrune-cap-Martin,
Castellar, Sospel, Fontan,
Tende et Breil-sur-Roya...)
Comme chaque année,
PhotoMenton a pour but
essentiel la promotion de
la photographie. Le
Festival soutient
également l’ONG Hamap,
l’association caritative
mentonnaise Les Cœurs
du Campanin et
l’association Hervé
Gourdel.

http://www.photomenton.com
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