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Le festival PhotoMenton
est prêt à ouvrir ses portes

L’événement, qui réunira les œuvres de 112 photographes, démarre demain au premier étage
du Palais de l’Europe. Les bénévoles ont œuvré toute la semaine pour préparer les installations

L

e Palais de l’Europe
promet d’entrer en
ébullition. C’est aujourd’hui, en effet, que les
photographes participant
au festival PhotoMenton
sont invités à venir installer leurs œuvres. Maintenant que les panneaux ont
été rafraîchis par les bénévoles de l’association éponyme, maintenant que les
lumières ont été installées
de manière à mettre les photos de chacun en valeur.
Pour les artistes, comme
pour les organisateurs engagés dans des opérations
de fignolage, le temps est
désormais compté : le festival ouvre ses portes demain
à 10 h. Avant une inauguration officielle fixée à 11 h.
Pour cette 14e édition, 112
exposants sont attendus.

Vocation
humanitaire
« Nous avons pris en dernière
minute l’École d’arts plastiques de Menton – grâce aux
cimaises du Palais de Carnolès – et un photographe.
Quand on a mis en place les
panneaux, on s’est effectivement rendu compte qu’il restait de l’espace pour un dernier », explique Sylvie Mathieu, la secrétaire de
PhotoMenton. Ajoutant que
le festival accueille six clubs
photo de la région (Monaco,
Beausoleil, Grasse, Biot,
Saint-Martin-Vésubie et PhotoVar) venant exposer en
collectifs.
Comme chaque année, et
en vertu de statuts de PhotoMenton, les fonds récoltés seront versés à des associations (l’Hamap, Les
Cœurs du Campanin et l’association Hervé Gourdel).
Car en plus de financer leurs

tirages, les photographes
exposés font un don.
« Ce festival fonctionne parce
qu’il y a du cœur. Nous avons
tous pour point commun de
trouver naturel le fait de donner aux autres », clame le
président de l’association,
Xavier Baré. Le prix d’entrée au festival est par
ailleurs fixé à 3€. « Ce n’est
pas grand-chose pour le public, mais c’est énorme ce
que l’on peut faire avec ça,
derrière », poursuit le responsable. Insistant sur le
fait que tout le monde est le
bienvenu durant les dix
jours d’exposition, même
ceux qu’on ne rangerait pas
forcément dans la catégorie des fous d’images. « Il y
a peu d’endroits où ils pourront ainsi échanger avec les
photographes. Et tous les styles sont représentés : paysage, macro, images sousmarines, photos de rue… »
Si l’on en croit les éditions
précédentes, autour de
4 000 personnes sont attendues – sans compter les scolaires et les enfants du centre de loisirs de Menton. Les
plus chevronnés des visiteurs pourront participer
aux ateliers proposés tout le
long du festival, dont les
seuls intitulés montrent
combien les organisateurs
s’attachent à faire corps
avec l’époque actuelle : photos par drone, travail en
série, qu’est-ce qu’une
bonne photo de concours,
les images sur Instagram…
Indiquant avoir reçu 240
candidatures (soit le double de la capacité du festival), Xavier Baré constate
que la demande est toujours
plus forte. « Il y a plein de
photographes amateurs dans
la région, mais on manque

Le programme
Expositions en plein air

Trois expositions en plein air, de
photographies au format  x  cm
tirées sur bâche, sont visibles à
Menton. Les photographies sont les
œuvres de photographes et clubs
photo amis de Photomenton et des
photographes de l’équipe organisatrice
de Photomenton : sur le parvis du
Musée Jean Cocteau, sur les grilles des
Jardins du Palais de Carnolès et dans
les Jardins Biovès. D’autres
photographies sont également
exposées dans les villes de Castellar,
Sospel, Breil-sur-Roya et Tende.

Les bénévoles se sont chargés de rafraîchir tous les panneaux.
de lieu d’exposition. Pour le
moment, on “sélectionne”
par ordre d’inscriptions mais
on est en train de réfléchir –
pour les prochaines éditions
– à apporter une réponse différente. » De son point de
vue, PhotoMenton doit cela
dit rester ce qu’il est : à michemin entre l’interaction
et la convivialité. « C’est un
endroit où, pendant plus
d’une semaine, les photographes peuvent se connaître,
échanger des techniques etc.
Les jeunes qui arrivent se
nourrissent de ce que les plus
expérimentés font. » Sur le
contenu comme sur la

Conférences au Palais

✓ Samedi  novembre :
-  h : ouverture des portes, suivie à
 h de l’inauguration.
-  h : conférence « Travailler en
série » par Dominique Agius.
-  h : conférence « Réseaux sociaux :
les secrets d’Instagram pour les
photographes » par Stéphanie Fiori.
-  h  : remise des prix du concours
« Transport (s) ».
✓ Dimanche  novembre :
-  h : conférence « Réaliser un courtmétrage » par Philippe Deloze
-  h : conférence/diaporama « Faune

forme, l’accrochage comptant bien souvent autant
que la beauté de l’image
dans le ressenti des visiteurs.
« C’est un festival parfait pour
commencer, résume Sylvie
Mathieu. Le nombre de photographes qui sont nés ici est
incroyable. »

(Photo Cyril Dodergny)

Le Marathon photo
dimanche

ALICE ROUSSELOT

Tout
le
programme
sur
www.photomenton.com
Horaires du festival : samedi 16,
dimanche 17, samedi 23 et dimanche
24 novembre : 10 h - 19 h. Mardi 19,
mercredi 20, jeudi 21 et vendredi
22 novembre 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Lundi 18 novembre : fermé.

du Mercantour » par Thierry Barra.
✓ Du  au  novembre : visites libres
et scolaires du bassin mentonnais.
✓ Samedi  novembre :
-  h : conférence « Travailler en
série » par Dominique Agius
-  h : conférence « Les Clefs d’une
meilleure sélection par des jurys de
concours photos » par J.H. Maillot.
✓ Dimanche  novembre :
-  h : conférence Keen Photographers
-  h  : conférence « Prise de vue
par drône » par Vincent Jacques.
- À partir de  h  : remise des prix
par catégories.

Le Marathon Photo est devenu un incontournable du
Festival PhotoMenton. (Archive Jean-François Ottonello)
Rendez-vous incontournable du festival, le Marathon photos est
programmé ce dimanche.
Pour les personnes déjà
inscrites via Internet, le
rendez-vous est fixé à
 heures.
Pour les autres, mieux
vaut se rendre sur site un
peu plus tôt, afin de se
faire connaître des organisateurs et régler sa participation de  euros.
Le principe, quant à lui,
reste inchangé : au moment de se mettre en
course, les candidats re-

çoivent l’intitulé de trois
thèmes – qu’ils devront
respecter dans leurs prises
de vue.
Les photos pourront être
remises aux organisateurs
à partir de  h  et
jusqu’à  h.
Les résultats du concours
ne tomberont qu’une semaine plus tard, lors de la
cérémonie de remise des
prix générale.

Savoir +

Départ à 10 heures du palais de l’Europe,
dimanche 17 novembre.

