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Le Groupe Photo Média International (GPMI) est un organisme
à but non lucratif. Son mandat, promouvoir la  photographie.

International Photo Media Group is a nonprofit organization.
Its mandate is to promote photography.
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MICHEL TREMBLAY, directeur général
et artistique Zoom Photo Festival Saguenay, 
meeting international de photojournalisme
Artistic and General Director,
Zoom Photo Festival Saguenay,
International meeting of photojournalism 

UNE PaSSIoN, UN RêvE, UN FESTIvaL
Nous avions une passion, nous avons eu un rêve. Maintenant, Zoom Photo Festival
Saguenay, meeting international de photojournalisme est devenu une étonnante réalité.
Son succès a surpris tout le monde en novembre 2010.

Selon l’étude de la firme SEGMA, plus de 17 000 visiteurs ont participé à la première édition
de Zoom Photo Festival Saguenay en novembre dernier. Une première édition qui a généré 
396 000 $ en retombées économiques, 1 500 000 $ en retombées médiatiques dont
1 200 000 $ en retombées médiatiques internationales. 

Une manifestation culturelle qui a prouvé qu’elle a sa place dans le milieu artistique,
touristique et économique régional.

Dans son numéro de novembre, le magazine français PHOTO confirme que Zoom Photo 
Festival Saguenay est le premier festival  canadien dédié au photojournalisme.

Le magazine russe FOTO&VIDEO dans son dernier numéro écrit : « … Zoom Photo à
Saguenay (à 200 km de Québec), qui a eu lieu pour la première fois en 2010, mais est
déjà reconnu comme le plus grand festival photo au Canada ». 

Une première édition dont la réputation a dépassé les frontières du Canada.

Merci à vous passionnés de photos, gens des médias et partenaires pour la confiance
que vous avez eu en notre aventure et dont le succès vous revient en grande partie.

Tout en étant sensibles aux commentaires que vous nous avez transmis, nous vous
préparons une deuxième édition à la hauteur de vos attentes.

Bonne lecture!

a PaSSIoN, a DREaM , a FESTIvaL

We had a passion, we had a dream, now, Zoom Photo Festival Saguenay, international 
meeting of photojournalism has become an amazing reality. Its success has surprised 
everyone in November 2010.

According to the study by the firm SEGMA, 17,000 visitors participated in the first edition of
the Zoom Photo Festival Saguenay last November. Zoom Photo Festival Saguenay interna-
tional meeting of photojournalism, generated $396,000 in economic spin-offs, and media 
spin-offs totalling $1,500,000,  $1,200,000 of which was in international media spin-offs.
It’s a cultural event, which has proven it has its place in the artistic, tourist and regional 
economy.

In its November edition, the French magazine PHOTO confirmed that the Saguenay Photo
Festival is the first Canadian festival dedicated to photojournalism.

The Russian magazine FOTO&VIDEO in its last edition wrote: “Zoom Photo in Saguenay
(200 kilometres from Quebec City) took place for the first time in 2010, but is already
recognized as the biggest photo festival in Canada.”

The first edition’s reputation is no longer limited to just Canada.

Thank you to all the photo lovers, media people and partners for the trust you put in our 
adventure and of which the success is largely due to you.

We are preparing a second edition that will live up to your expectations all the while
bearing in mind the comments you sent us.

Enjoy reading!

ZOOM PHOTO FESTIVAL SAGUENAY
Meeting international de photojournalisMe

Zoom Photo Festival Saguenay/Meeting international de photojournalisme 2011  [1]
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[Retour sur 2010]   
back to 2010
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1. Cérémonie d’ouverture de Zoom Photo Festival  
Saguenay à La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional. 
Zoom Photo Festival Saguenay’s Opening ceremony at La 
Pulperie de Chicoutimi / Regional Museum. 2. Serge 
Simard, ministre délégué aux Ressources naturelles et
à la Faune, Jacques Fortin, directeur général de La 
Pulperie de Chicoutimi  / Musée régional et Jacques 
Nadeau photographe pour le quotidien Le Devoir. Serge 
Simard, Minister for Natural Resources and Wildlife, 
Jacques Fortin, Director general of La Pulperie de 
Chicoutimi  / Regional Museum and Jacques Nadeau 
photographer for the daily Le Devoir. 3. Cérémonies 
d’ouverture : Jurre Jansen (World Press Photo), Jean- 
François Leroy (Visa pour l’Image), Jean Tremblay (Maire
de Ville de Saguenay), Michel Tremblay (Zoom Photo 
Festival Saguenay), Jacques Fortin (directeur général
de La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional). 
4. Jurre Jansen (World Press Photo) et M. Donald Hudon 
(Développement économique Canada) lors de la conférence 
de presse qui lançait le festival. Jurre Jansen (World Press 
Photo) and Donald Hudon (Canada Economic Development) 
at the press conference which launched the festival.
5. Éric Côté (Zoom Photo Festival Saguenay), Valérie 
Racine (Photo Solution) et Jacques Émond. 6. Laval 
Martel, président du Conseil des Arts de Saguenay au 
vernissage des collectifs Kahem et Stigmat Photo.
7. Prix Antoine-Désilets : Aurélien Leclerc (directeur 
ATM), Michel Tremblay (fondateur Zoom Photo Festival 
Saguenay), Michel Gaudreault (président FPJQ) et Michel 
Gravel (directeur général du Cégep de Jonquière).

UN RÊVE,
UNE PASSION, UN FESTIVAL
A DREAM, A PASSION, A FESTIVAL
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8. Larry Rochefort, photographe du collectif Stigmat Photo devant 
ses photographies. Larry Rochefort, photographer of Stigmat Photo 
in front of his photographs. 9. Srebrenica : l’absence. Exposition 
du photographe Roger Lemoyne. Srebrenica: The Absence. 
Exhibition of photographer Roger Lemoyne. 10. Vernissage 
Stigmat Photo / Opening Stigmat Photo 11. Exposition FPJQ au 
CÉGEP de Jonquière. FPJQ exhibition at CÉGEP de Jonquière.
12. Exposition Vancouver 2010, de Bernard Brault photographe 
pour le quotidien La Presse / Exhibit Vancouver 2010, by Bernard 
Brault photographer for the daily La Presse.13. Exposition d’Éric 
Côté à la Galerie La Corniche / Exhibition of Éric Côte at Galerie
La Corniche  14. Galerie La Corniche, rue Racine, Chicoutimi. 
Galerie La Corniche, Racine street Chicoutimi. 15. Normand 
Blouin, photographe, a eu l’idée géniale de réunir des photographies 
de plusieurs photographes québécois pour raconter le drame 
survenu à Haïti en janvier 2010. Normand Blouin photographer had 
the brilliant idea of collecting images from several photographers 
from Quebec to speak of the tragic events in Haïti in January 2010.
16. Les photographes Charles Ouellet et Nicolas Lévesque du 
collectif KAHEM lors de l’enregistrement de l’émission télé  « Tout 
le monde s’en fout » enregistrée lors du vernissage du collectif. 
Photographers Charles Ouellet and Nicolas Lévesque of  KAHEM 
during the recording of the television show “Tout le monde s’en 
fout” recorded at the exhibit’s opening collective. 17. Le pho- 
tographe François Pesant anime une visite de son exposition
« Les réfugiés du climat ». Photographer Francis Pesant  presenting 
his exhibition “Climate refugees”. 18.  Anthropographia, 
bibliothèque de Chicoutimi.
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1. Olivier Croteau, photographe, donne un atelier sur la 
photographie de snowboard. Olivier Croteau, photographer,
gives a workshop on snowboarding photography. 2. La 
photographe Danielle Bradette écoute les conseils que lui 
donne Dimitri Beck, rédacteur en chef du magazine français 
Polka. Photographer Danielle Bradette listens to advice given
by Dimitri Beck, editor of French magazine Polka. 3. François 
Desrosiers (Lozeau) Workshop. 4. Patrick Lavoie qui donne
un atelier sur Lightroom. Patrick Lavoie giving a workshop on 
Lightroom. 5. Bernard Brault, photographe pour le quotidien
La Presse, donne un atelier sur la photographie de sport. 
Bernard Brault photographer for the daily La Presse gives a 
workshop on sports photography.  6. Conférence d’ Yvanoh 
Demers, photographe pour le quotidien La Presse. Conference 
by Yvanoh Demers, photographer for the daily La Presse. 
7. Atelier sur la photographie de studio, donné par Caroline 
Bergeron. Workshop on studio photography given by Caroline 
Bergeron.

MERCI DE PARTAGER
VOTRE EXPÉRIENCE!
THANKS TO SHARE YOUR EXPERIENCE!

[4] Zoom Photo Festival Saguenay/Meeting international de photojournalisme 2011



9. Jean-François Leroy (Visa pour l’image), Agnès Grégoire 
(PHOTO) et Christophe Hermenier (PHOTO) étaient fin prêts 
pour le climat québécois. Jean-Francois Leroy (Visa pour 
l’image) Agnes Grégoire (PHOTO) and Christophe Hermenier 
(PHOTO) were all set for the Quebec weather. 10. Normand 
Blouin prend plaisir à photographier les passants sur la rue 
Racine. Normand Blouin enjoys photo- graphing people 
walking on Racine Street. 11. Matthieu Rytz, fondateur de 
Anthropographia / Founder .12. Les photographes François 
Pesant et Normand Blouin donnent une entrevue à la 
journaliste Marie-Christine Bernard. Photographers François 
Pesant and Normand Blouin give a TV interview to journalist 
Marie-Christine Bernard. 13. Jurre Jansen du World Press 
Photo s’amuse à prendre des photographies de Jeannot 
Lévesque de Zoom Photo Festival Saguenay lors de la 
conférence de presse. Jurre Jansen from World Press Photo 
has fun taking pictures of Jeannot Lévesque of Zoom Photo 
Festival Saguenay at the press conference. 14. Christophe 
Hermenier (PHOTO), montre la présence du magazine dans
un kiosque d’un centre commercial. Christophe Hermenier 
(PHOTO), shows the presence of the magazine at a newsstand 
in a shopping center. 15. Au Gîte de la Promenade, Jean- 
François Leroy (Visa pour l’Image) et Jacques Nadeau 
(photographe Le Devoir), discutent photo. Jacques Fortin 
(directeur de La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional),
Éric Côté (photographe), Matthieu Ritz (Anthropographia) et 
François Pesant (photographe) sont très attentifs. At the
Gîte de la Promenade (B&B), Jean-Francois Leroy (Visa
pour l’image) and Jacques Nadeau (photographer Le Devoir) 
discuss photography. Jacques Fortin ( director general of the
La Pulperie de Chicoutimi / Regional Museum), Éric Côté 
(Photographer), Matthew Ritz (Anthropographia) and Francois 
Pesant (photographer) are very attentive. 16. Maxime 
Corneau, photographe du collectif Stigmat Photo, en entrevue 
avec l’animateur Mathieu Dugal. Maxime Corneau, Photogra-
pher for the Stigmat Photo Collective in an interview with host 
Mathieu Dugal. 17. L’équipe du CRDI (Centre de Réadap- 
tation en Déficience Intellectuelle) est fière d’avoir collaboré 
au Festival. The CRDI team (Rehabilitation Center for 
Intellectual Disabilities) is proud to have worked at the 
festival. 18. Le Festival sous la première neige. The festival 
under the first snowfall.

MERCI DE PARTAGER
VOTRE EXPÉRIENCE!
THANKS TO SHARE YOUR EXPERIENCE!

Zoom Photo Festival Saguenay /  [5]
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VIVRE
LE FESTIVAL!
LIVING THE FESTIVAL!

Meeting international de photojournalisme 2011
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Couverture
de presse  « Premier festival de photojournalisme canadien! »                ”First Canadian Festival of Photojournalism” Magazine PHOTO

                                                                                                                             

  « Saguenay, ville de photojournalisme! »         “Saguenay, City of Photojournalism” Le Devoir 
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News
Coverage « Premier festival de photojournalisme canadien! »                ”First Canadian Festival of Photojournalism” Magazine PHOTO

                                                                                                                             

  « Saguenay, ville de photojournalisme! »         “Saguenay, City of Photojournalism” Le Devoir 

« le succès du Festival Zoom Photo à saguenay

(à 200 km de Québec), Qui a eu lieu Pour la Première

Fois en 2010, mais est déjà reconnu comme le plus

grand festival photo au canada » Foto & video

“the success oF the saguenay Zoom Photo Festival
(200 km From Quebec), which was held For the First
time in 2010, is already recognized as the largest

festival in canada” Foto & video

   1 500 000 $
En REToMBéES MédIATIquES     
    donT 1 200 000 $
En REToMBéES MédIATIquES
        InTERnATIonALES
  MEDIA SPIN-OFFS TOTALLING $1,500,000     
             $1,200,000 OF WHICH WAS IN
      INTERNATIONAL MEDIA SPIN-OFFS  



L’exposition des photographies gagnantes du World Press 
Photo est de retour. Une sélection qui, encore une fois, 
animera les conversations. 

Anthropographia, traitant des droits humains, et l’expo-
sition du prix Antoine-Désilets, meilleures photographies 
de la presse québécoise de l’année 2011, seront aussi de 
retour. 

Une exclusivité dont nous sommes fiers. La création d’un 
projet d’envergure qui soulignera le 10e anniversaire de  
l’agence VII Photo; une exposition majeure qui exprimera 
l’approche de l’agence newyorkaise et sa mission. Cet 
événement sera également l’occasion d’ouvrir un débat 
sur le photojournalisme au 21e siècle. 

Aussi le magazine français PHOTO présentera une 
exposition qui rendra hommage à la tradition du Photo-
journalisme à travers 20 couvertures du magazine 
mythique. 

Sarah Caron, photojournaliste française, nous offrira sa 
vision du Pakistan. Sarah Caron applique à la lettre la 
règle d’or du photojournalisme telle que l’a définie Robert 
Capa : « Si la photo n’est pas bonne, c’est que tu n’es pas 
assez près. » 

Une place importante sera faite à la relève québécoise 
comme Édouard Plante-Fréchette. Son sujet : sa rencon-
tre avec Isaac et Thomas, deux Inuits partis du nord 
québécois pour s’installer à Montréal; l’espoir et la réalité.

Consultez notre site Web pour connaître la liste complète 
des expositions, des  ateliers et des autres activités du 
Festival. 

Michel Tremblay 
Photographe

[2
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        excluSivitéS et la relève 

The World Press Photo  will be back and once again the 
exhibit will be the talk of the town.

Anthropographia, which deals with human rights and the 
exhibit of le prix Antoine-Désilets, best photos by the 
Quebec press photographers for the year 2011, will be 
back. 

We are especially proud of participating with the agency 
VII Photo in the creation of a far-reaching project which 
will highlight the 10th  anniversary  of  VII; a major exhibit 
which will reveal the concept of the New York agency and 
its mission. This event will also be an occasion to open a 
debate on photojournalism in the 21st century. 

Another exclusive; the French magazine PHOTO will 
present an exhibit which will be a salute to the photojour-
nalism tradition through 20 covers of the mythical 
magazine.

Sarah Caron, a French photojournalist, will offer her 
vision of Pakistan. Sarah Caron applies the golden rule of 
photojournalism to the letter such as Robert Capa defined 
it: “If the photo isn’t good, it’s because you aren’t close 
enough.” 

Great emphasis will be given to emerging photographers 
of the province like Édouard Plante-Fréchette. His subject 
is about his meeting with Isaac and Thomas, two Inuit 
men who leave Northern Quebec to settle in Montreal. 
They deal with hope and reality.

We will soon be announcing on our website the complete 
list of exhibits, workshops, and other activities of the 
Festival. 

Michel Tremblay, 
Photographer

Les incontournables,

A must,
        excluSivitieS and emerging photographers 

[8] Zoom Photo Festival Saguenay/Meeting international de photojournalisme 2011
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L’AGENCE VII PHOTO
L’agence VII a été créée en 2001 par sept des meilleurs 
photojournalistes au monde. En 2005, VII a été classé en 
troisième position par le magazine American Photo parmi
les « 100 personnes les plus importantes en photographie ». 
Avec une réputation qui ne cesse de croître pour le journa-
lisme engagé et des pratiques novatrices, VII est reconnu 
comme l’un des noms les plus dynamiques et admirés dans
le monde du photojournalisme. L’agence se développe 
présentement dans les nouveaux médias avec un nombre
croissant de prix décernés tant pour le film, la vidéo et le 
multimédia.

Ce qui motive les photographes de VII et les unit est le
sentiment que dans l’acte de communication résident des 
parcelles d’espoir qui informent les plus sombres recoins
de l’inhumanité; la réparation est toujours possible, le
désespoir n’est jamais absolu.

le Réseau vii étend ses idéaux et sa mission journalistique
en incluant des photographes non membres. Ce groupe de 
photographes talentueux permet à VII de répondre à la 
demande de sa clientèle internationale en produisant des 
reportages photographiques sérieux, de grande qualité et 
critique sur des sujets contemporains qui influencent le
monde dans lequel on vit.

Cette année, l’agence VII Photo célèbre son 10e anniversaire. 
Pour cette occasion, VII Photo et Groupe Photo Média Interna-
tional (GPMI)  proposent une exposition majeure qui exprime 
l’approche de VII et sa mission. Cette exposition sera égale-
ment l’occasion d’ouvrir un débat sur le photojournalisme
au 21e siècle.

Groupe Photo Média International, fondateur du Zoom Photo 
Festival Saguenay / Meeting international de photojournalisme, 
est particulièrement fier de s’associer à l’agence VII Photo
pour la création de ce projet d’envergure.

VII PHOTO AGENCY
The VII Photo Agency was created in 2001 by seven of the 
world’s leading photojournalists.  By 2005, VII was listed in
third position in American Photo’s “100 Most Important
People in Photography.” With a reputation that continues
to grow for committed journalism and innovative practice,
VII has earned the recognition of being one of the most
dynamic and admired names in the world of photojourna-   
lism. The agency is now expanding in to new media with a 
growing number of awards for film, video and multimedia.

What drives the photographers of VII and what unites them
is a sense that, in the act of communication, the seeds of
hope and resolution inform even the darkest records of 
inhumanity; reparation is always possible; despair is never 
absolute.

the vii network expands the ideals and journalistic mission
of VII to include important photographic work by selected 
non-members. This collection of talented photographers 
permits VII to continue to support its clients throughout the 
world in meeting the demand for high-quality, in-depth 
reportage and contemporary issue- based stories which provide 
a critical photographic perspective of the world around us. 

This year, VII Photo Agency celebrates its 10th anniversary.
For this occasion we, VII Photo Agency and International
Photo Media Group (IPMG), propose a major exhibition that 
expresses VII’s approach and mission. This exhibition will
also be the occasion to open a larger debate about photo-
journalism in the 21st century.

International Photo Media Group, founder of Zoom Photo 
Festival Saguenay, international meeting of photojourna-    
lism, are particularly proud to be associated with VII Photo 
Agency for the creation of this great project.

| Marcus Bleasdale | Ron Haviv | Ed Kashi | Gary Knight| Antonin Kratochvil |
| Joachim Ladefoged | Chris Morris | James Nachtwey | Franco Pagetti |

| Stephanie Sinclair | John Stanmeyer |
Les photographes de ce réseau sont  / Current Network photographers are :

|Lynsey Addario | Jocelyn Bain Hogg | Eric Bouvet |Andrea Bruce | Stefano De Luigi | Venetia Dearden| 
| Jessica Dimmock | Tivadar Domaniczky | Adam Ferguson | Ziyah Gafic | Ashley Gilbertson |

| Benedicte Kurzen | Seamus Murphy  Maciek Nabrdalik | Tomas van Houtryve | Donald Weber |

www.viiphoto.com



Le World Press Photo est reconnu comme étant le plus grand 
et le plus prestigieux concours annuel de photographies de 
presse au monde. Les photographies primées sont assemblées 
en une exposition itinérante visitant plus de 100 villes dans
40 pays. Seulement cinq villes ont été choisies comme 
destination en Amérique du nord en 2011 et Saguenay est
fière d’être l’une d’entre elles. L’édition de cette année 
comprend plus de 160 photographies regroupées en 10 thèmes, 
dont le sport, la nature et l’actualité mondiale. La Pulperie de 
Chicoutimi / Musée régional est fière de présenter l’exposition 
internationale du World Press Photo dans le cadre du Zoom 
Photo Festival Saguenay.

The World Press Photo is recognized as being one of the 
greatest and most prestigious world press annual photography 
contests. The award-winning photos are gathered in a travelling 
exhibit which goes through more than 100 cities in 40 countries. 
Only 5 cities have been chosen as a destination in North 
America in 2011 and Saguenay is proud to be one of them.
This year’s edition includes more than 160 photos put together 
in 10 themes, 3 of which are sports, nature and current world 
events. La Pulperie de Chicoutimi / Regional Museum is proud 
to present the international exhibit of the World Press Photo 
within the framework of the Zoom Photo Festival Saguenay.

Produit par la World Press Photo Foundation. World Press Photo reçoit l’appui de la dutch Postcode Lottery et est commandité dans le 
monde entier par Canon et TnT. / Produced by the World Press Photo Foundation. World Press Photo is supported by the Dutch Postcode 
Lottery and is sponsored throughout the world by Canon and TNT.

WoRld PReSS Photo oF the YeaR 2010
Jodi Bieber, South Africa, Institute for Artist 
Management/Goodman Gallery for Time 
magazine

Bibi Aisha, 18 was disfigured as retribution for 
fleeing her husband’s house in Oruzgan 
province, in the center of Afghanistan. At the 
age of 12, Aisha and her younger sister had 
been given to the family of a Taliban fighter 
under a Pashtun tribal custom for settling 
disputes. When she reached puberty she was 
married to him, but she later returned to her 
parents’ home, complaining of violent treatment 
by her in-laws. Men arrived there one night 
demanding that she be handed over to be 
punished for running away. Aisha was taken to a 
mountain clearing, where she was held down, 
and had first her ears sliced off, and then her 
nose. In local culture, a man who has been 
shamed by his wife is said to have lost his nose, 
and such treatment is considered punishment 
in kind. Aisha was abandoned, but later rescued 
and taken to a shelter in Kabul run by the aid 
organization Women for Afghan Women, where 
she was given treatment and psychological 
help. After time in the refuge, she was taken to 
America, where she received counseling and 
reconstructive surgery.

WoRld PReSS Photo de l’année 2010
Jodi Bieber, Afrique du Sud, Institut de 
gestion des artistes / Galerie Goodman
pour le magazine Time

Bibi Aisha, 18 ans, qui a été défigurée en guise 
de représailles pour avoir fui la maison de son 
mari dans la province d’uruzgan, au centre de 
l’Afghanistan. À l’âge de 12 ans, Aisha et sa 
jeune sœur ont été données à la famille d’un 
combattant taliban en vertu d’une coutume 
tribale pachtoune pour régler des litiges. 
quand elle a atteint la puberté, elle a été 
mariée avec lui. Pour se plaindre des traite-
ments violents qu’exerçaient sur elle les 
membres de sa belle-famille, elle retourna 
chez ses parents. une nuit des hommes sont 
venus et ont exigé qu’elle leur soit livrée
afin de la punir pour s‘être enfuie. Aisha a
été amenée en montagne. on l’a maintenue    
au sol. on lui a d’abord coupé les oreilles, puis 
son nez. dans la culture locale, un homme
qui a été humilié par sa femme dit avoir perdu 
son nez. En mesure de représaille, le même 
traitement doit être appliqué à la femme.
Aisha a été abandonnée. Elle fut secourue
et transportée à Kaboul dans un refuge d’aide 
pour les femmes afghanes, géré par des 
femmes. Là elle a reçu des traitements et un 
soutien psychologique. Après quelque temps 
dans ce refuge, elle a été transportée en 
Amérique, où elle a reçu de l’assistance 
psychologique et une chirurgie reconstructive.

Photo de l’année 2010 Photo of the year
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Les images que nous rapportent les photo-
journalistes nous sont nécessaires. 
dérangeantes ? oui. Elles sont les indis-
pensables agitateurs de nos consciences. 
Elles nous donnent à voir la vie. Approcher, 
comprendre et aimer cette vie par l’image, 
c’est ce que Photo, à travers le regard des 
plus grands photographes, tente d’instruire 
depuis 1967.

Visa pour l’Image est donc l’un de nos plus 
grands rendez-vous et Photo ne s’est pas 
contenté d’être à l’origine de ce festival du 
photojournalisme en 1989, il l’a fait grandir, 
défendu et fait connaître au monde entier
en lui consacrant systématiquement son 
numéro de septembre. 

Pour que chaque édition ne s’éteigne pas 
avec les projecteurs, Photo la fixe sur papier 
et est devenu la mémoire de Visa pour 
l’Image. Et nous continuerons de soutenir 
Jean-François Leroy, son directeur, qui a
su lui donner un ton, une âme, une sacrée 
personnalité ! 

Photo est le magazine où se côtoient depuis 
1967 les plus grands photographes inter-
nationaux dans tous les domaines de la 
photographie. Il est le seul magazine au 
monde dont l’édition originale est vendue 
dans 70 pays. Photo n’est pas seulement la 
vitrine du meilleur de la photographie, c’est 
un titre référentiel, une marque de légende, 
un découvreur de talent, un supporter 
passionné et un acteur du monde bouillon-
nant de l’image.

dès la première édition du Zoom Photo 
Festival de Saguenay, Photo était aux côtés
de l’équipe passionnée et dynamiques du
1er festival de photojournalisme au québec. 
nous sommes très honorés d’y présenter
une sélection de nos meilleures couvertures.

Agnès Grégoire
rédactrice en chef      

Eric Colmet daage
directeur

The images that the photojournalists bring
us are necessary. Are they disturbing? Yes. 
They are essential agitators of our con-
science. With them we see life. Approaching, 
understanding and liking this life through 
images is what PHOTO, through the eyes of 
the greatest photographers has been trying
to teach us since 1967.

Visa pour l’Image is therefore is one of our 
greatest gatherings and PHOTO didn’t settle 
for just being the origin of this journalism 
festival in 1989, it expanded it, defended it
and made it known to the entire world by 
systematically dedicating its September 
edition.

So that each edition doesn’t end with the 
screening, PHOTO sets it down on paper
thus becoming the memoir of Visa pour 
l’image. We will continue to support Jean-
François Leroy, its director, who has been 
able to give a tone, a soul and one heck of
a personality to it!

PHOTO is the magazine where the greatest 
international photographers have been 
mingling since 1967 in all fields of photo-
graphy. It is the only magazine in the world 
whose original edition is sold in 70 countries. 
PHOTO is not only the window of the best of 
photography, but also a referential title, a 
hallmark of a legend, a talent scout, a 
passionate supporter and a world actor 
seething with images.
 
At the first edition of the Zoom Photo
Festival Saguenay, PHOTO was alongside
the passionate and dynamic team of the
1st festival of photojournalism in Quebec.
We are deeply honoured to present a selec-
tion of our best covers.

Agnès Grégoire
Editor-in-chief     

Eric Colmet Daage
Director
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Photographe de guerre et voyageuse infati-
gable, Sarah Caron travaille autant sur des
sujets d’actualité que sur des projets au long 
cours : « Les âmes errantes au Cambodge »,
« La révolte des  musulmans au sud de la 
Thaïlande, « Les Gurkhas », « Les brigades
des martyrs d’Al Aqsa en Palestine », 
l’immigration clandestine sud-américaine
et subsaharienne…

Elle est lauréate de la Fondation Lagardère,
du Master class World Press et de la Fon-
dation Getty. Elle publie en 2004 odyssée 
Moderne, voyage avec les migrants clandes-
tins du Sahara à la Grande Bleue aux éditions 
Images en Manoeuvres.

Alors qu’elle collabore régulièrement avec la 
presse française et internationale : Le Monde,
El Mundo, VSd, Le Figaro, Paris Match, TIME, 
newsweek, new York Times Magazine, ELLE,
Géo, Stern, der Spiegel etc., ses photogra- 
phies font l’objet d’expositions individuelles et 
collectives (Visa pour l’Image en 2009, Galerie 
Polka, Chambre avec vues, Sénat, FIAF Gallery
à new-York…).

Son travail est diffusé par l’agence de presse 
Polaris.

War photographer and tireless traveller Sarah 
Caron works on both up-to-the-minute subjects as 
well as longer term projects: “Wandering souls in 
Cambodia”, “Muslim revolt in Southern Thailand”, 
“The Ghurkas”, “The Al-Aqsa Martyrs’ Brigades in 
Palestine”, clandestine immigration in South 
America and the sub-Sahara…

She has won awards from the Lagardere Founda-
tion, the World Press Master Class and the Getty 
Foundation. In 2004 her book Odysee Moderne, a 
journey with clandestine migrants across the
Sahara right to the Mediterranean, was published 
by Images en Manoeuvres. 

She does regular press work both in France and 
internationally for e.g. Le Monde, El Mundo, VSD,
Le Figaro, Paris Match, TIME, Newsweek, New 
York Times Magazine, ELLE, Géo, Stern, Der 
Spiegel etc., whilst her photos have appeared in 
both one-woman and group shows (Visa pour 
l’Image in 2009, Galerie Polka, Chambre avec
vues, Sénat, FIAF Gallery in New-York…). 

Her work is managed and distributed by the 
Polaris Press Agency.

Sarah Caron
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originaire de la ville de québec, Edouard 
Plante-Fréchette habite Montréal depuis 
2006. En 2005, un voyage en Asie lui fait 
découvrir sa passion pour la photographie. 
de retour au québec, il s’engage à devenir 
photographe et suit une formation en 
photographie. Son talent se voit confirmé 
lorsqu’il termine premier de sa promotion 
et se voit attribuer une bourse de la fon- 
dation « Curtland » pour la qualité de son 
travail. Au cours de ces années de forma-
tion, Edouard rencontre Isaac et Thomas, 
deux Inuits qui deviendront le sujet de son 
premier reportage photo sur lequel il tra- 
vaille depuis maintenant plus de quatre 
ans. Cette longue expérience confirme sa 
passion pour les problématiques sociales 
et humaines. La photographie de rue, le 
portrait et l’actualité sont des thèmes 
particulièrement importants dans le 
portfolio du jeune photographe. En plus
de ses projets de reportage, il travaille 
également comme « freelance » pour le 
Journal La Presse. dans un avenir rap- 
proché, il souhaite élargir ses horizons
et vise le travail à l’étranger. 

Fondée à Montréal en 2008, Anthropographia est une 
organisation à but non lucratif qui génère une prise de 
conscience de problèmes de droits humains sous-
médiatisés, par le biais d’histoires visuelles. 

Kirsten Elstner, directrice générale de VisionWorkshops, 
Inc., Patrick Witty, International Picture Editor au TIME 
magazine, et Matthieu Rytz, fondateur d’Anthropographia, 
ont passé en revue les projets soumis par plus de
400 candidats. 

Le récipiendaire du prix Anthropographia pour les droits 
humains 2011 dans la catégorie « essai photo » est 
Christian Vium pour son projet « Clandestine » traitant
de la migration de l’Afrique de l’ouest vers l’Europe. 

Le prix Anthropographia pour les droits humains 2011
dans la catégorie multimédia est attribué à Chien-Chi 
Chang / Magnum pour son projet « Escape from north
Korea ». 

Founded in Montreal in 2008, Anthropographia is a 
non-profit organization that generates awareness of 
under-publicized human rights issues through visual
story telling. 

Kirsten Elstner, Executive Director of VisionWorkshops, 
Inc., Patrick Witty, International Picture Editor, TIME 
magazine, and Matthieu Rytz, Founder of Anthropo-
graphia, reviewed the submissions of the more than
400 truly impressive candidates. 

The 2011 Anthropographia Award for Human Rights in
the category of photo-essay is Christian Vium for his 
project “Clandestine” , which addresses migration from 
West Africa to Europe.

The 2011 Anthropographia Award for Human Rights in
the category of multimedia is Chien-Chi Chang/Magnum 
for his project “Escape from North Korea.” 

Originally from Quebec city, Edouard Plante-Fréchette has been living in 
Montreal since 2006. In 2005, a trip to Asia revealed his passion for photogra-
phy. Now back home, he is involved in becoming a photographer and is 
training to become one. His talent was confirmed when he finished first in his 
promotion, and received  a bursary from the Curtland Foundation grant for 
the quality of his work. During the years of his training, Edouard  met Isaac 
and Thomas, two Inuits who will become his first photo-story subjects, on 
which he has been working on now for more than 4 years. This long expe-
rience confirms his passion for social and humanitarian issues. Street 
photography, portraits and current events are particularly major important 
themes in the portfolio of this young photographer. In addition to his report-
age projects, he also does freelance work for the newspaper La Presse. He 
soon hopes to expand his horizons by working abroad.
 

ÉDOUARD
PLANTE-
FRÉCHETTE
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A WORD FROM THE DIRECTOR GENERAL OF LA PULPERIE DE CHICOUTIMI / REGIONAL MUSEUM

C’est avec plaisir que La Pulperie de Chicoutimi / Musée 
régional a de nouveau accepté  de participer à la 
deuxième édition du Zoom Photo Festival Saguenay.
La Corporation du Musée régional et du site de La 
Pulperie est fière, non seulement de présenter cette 
année encore l’exposition du World Press Photo à 
l’intérieur de ses murs, mais également de s’associer à 
toutes les autres expositions et activités de ce festival 
haut en couleur. Ce partenariat permet à La Pulperie
de présenter des activités en dehors de ses murs tout 
en assurant au festival un haut standard de qualité. 
Pendant tout le mois de novembre, nous vous invitons
à visiter les expositions, à participer aux activités, aux 
projections, aux ateliers et à rencontrer les nombreux 
photographes professionnels venus des quatre coins
du monde pour cet événement de niveau international. 
Ce festival a prouvé l’an dernier qu’il rejoint toute la 
population grâce à ses nombreuses activités de grande 
qualité et nous sommes fiers d’en faire partie. nous 
tenons également à remercier personnellement tous
les partenaires qui contribuent au rayonnement de cet 
événement ainsi que les organisateurs qui travaillent 
sans relâche pour la réalisation de ce festival.

 Jacques Fortin, directeur  
 général de La Pulperie de
 Chicoutimi / Musée régional

It is with great pleasure that La Pulperie de Chicoutimi / 
Musée régional has once again agreed to participate in 
the second edition of the Zoom Photo Festival Saguenay. 
La Corporation du Musée régional and le site de La 
Pulperie is proud not only to host the World Press Photo 
exhibit again this year, but also to associate itself with 
all the other exhibits and activities of this highly 
colourful festival. This partnership allows La Pulperie to 
present activities outside of la Pulperie all the while 
assuring that the festival has a high quality standard. 
During the entire month of November we invite you to 
visit the exhibits, participate in the activities, the 
screenings, and the workshops and meet numerous 
professional photographers who come from all over the 
world for this event of international calibre. This festival 
proved last year that it brings together the whole 
population thanks to its numerous high quality activities 
and we are proud to be part of it. We would also like to 
thank personally all of the partners who contribute to 
the radiance of this event as well as the organizers who 
work relentlessly to make this festival a reality.

Jacques Fortin, Director General of La Pulperie de 
Chicoutimi / Regional Museum

Parmi les nouveaux événements recensés à Saguenay 
en 2010, Zoom Photo Festival Saguenay, meeting 
international de photojournalisme, a su se distinguer 
avec des centaines de photographies de presse témoi- 
gnant de l’actualité mondiale des dernières décennies. 
un succès qui a su retenir tout autant l’attention des 
médias que de la population. Le présent recueil en 
constitue la preuve concrète.

À la suite de ce succès, la Ville de Saguenay s’associe 
de nouveau et avec fierté aux artisans de la caméra 
dans le cadre de la seconde édition de cette activité
qui reviendra cet automne. une invitation à revisiter 
l’actualité et les conflits qui ont marqué l’année 2011. 
un événement à ne pas manquer, car nul doute que 
l’augmentation des expositions, la variété des théma-
tiques et la qualité des photographies réserveront 
d’agréables surprises aux visiteurs. La Ville de Sague-
nay vous invite à participer à Zoom Photo Festival 
Saguenay, meeting internationale de photojourna-
lisme, le premier festival de photographies au Canada 
dédié au photojournalisme.

 Jean Tremblay
 Maire de Saguenay
Jeannot Lévesque, secrétaire

Among the new events added in Saguenay in 2010,
the Zoom Photo Festival Saguenay, an international 
gathering of photojournalism, was able to stand out 
among hundreds of press photos witnessing current 
world events over the last decades. It’s a success which 
maintained the interest of the media as well as the 
population. The present collection is solid proof of it.

Following this success, the city proudly associates itself 
once again with these cameras pros within the frame-
work of the second edition of this activity which will be 
coming back this fall. You are invited to revisit current 
events and conflicts which marked the year 2011. Do
not miss it, as the increase of exhibits, the variety of 
themes, and the quality of the photos will no doubt
have surprises in store for the visitors. The city of 
Saguenay invites you to participate in the Zoom Photo 
Festival Saguenay, an international gathering of 
photojournalism, and the first photo festival in Canada 
dedicated to photojournalism.

Jean Tremblay
Mayor of Saguenay

A WORD FROM THE MAYOR OF SAGUENAY   
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Les magazines Photo Life et Photo Solution sont fiers 
de s’associer au Groupe Photo Média International 
pour présenter Zoom Photo Festival Saguenay, 
meeting international de photojournalisme.

En tant que magazines canadiens dédiés à la photo-
graphie, les magazines Photo Life et Photo Solution 
tiennent à prendre part, pour une deuxième année 
consécutive, à cet événement unique au Canada en 
tant que principaux médias partenaires de 
l’événement.

Par cette association, nous espérons contribuer au 
développement du festival autant à l’échelle régionale 
que nationale et assurer ainsi la diffusion du travail 
des photojournalistes qui y sont présentés.

Photo Life and Photo Solution Magazines are proud to 
partner with Media Group International to present 
Zoom Photo Festival Saguenay an international 
meeting of photojournalism.

As leading Canadian publications dedicated to photo-
graphy, Photo Life and Photo Solution magazines are 
renewing their participation as major media partners
to this unique event in Canada.

Through this association we hope to contribute to 
develop the festival on the regional and national levels 
and by that ensure the diffusion of the work of photo-
journalists that are presented throughout the festival.

Fort du succès obtenu lors de la première édition,
le Cégep de Jonquière par l’entremise de son 
département d’Art et technologie des médias (ATM) 
est heureux de participer, pour une deuxième année, 
à l’événement Zoom photo Festival Saguenay.

Cet événement d’envergure internationale a permis à 
ses futurs diplômés de côtoyer des photographes de 
presse d’ici et d’ailleurs; de participer à un concours 
de photos-reportages et de recevoir des formations 
par des photographes de réputation nationale et 
internationale. 

Les différentes expositions étant ouvertes au public, 
celui-ci a pu admirer, entre autres, les photos des 
photographes qui participent au concours Antoine- 
désilets de la Fédération professionnelle des 
journalistes du québec. 

Toutes ces activités qui se déroulent pendant le 
Festival s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la 
formation en journalisme. Puisque l’expérience de 
l’an dernier a été fort appréciée de l’ensemble des 
étudiants finissants, le Collège souhaite renouveler 
son partenariat en novembre 2011.

Cégep de Jonquière, thanks to its department of Art 
and Media Technologies (ATM), is pleased to partici-
pate, for a second year, in the Zoom Photo Festival 
Saguenay, an international photojournalism meeting.

This event of international calibre allows our students 
to mingle with regional and international photogra-
phers, participate in a photo story contest as well as 
obtain information by world-renowned photographers. 

Given that the different exhibits are open to the public, 
you will be able to, for example, admire the photos of 
the photographers who are participating in the 
Antoine-Désilets contest of the Fédération profes- 
sionnelle des journalistes du Québec.

All of these activities which unfold during the festival 
fall perfectly within the framework of the ATM 
training, given that the experience from last year was 
deeply appreciated by all of the graduate students the 
college will once again in November 2011 be showing 
exhibits within the framework of the Zoom Photo 
Festival Saguenay.

WWW.PHOTOSOLUTION.CA MAGAZINE
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Commanditaire officiel du festival
Official sponsor of the festival 

Votre nom associé à une
exposition internationale
Associated to an International Exhibition 

Commanditaire officiel d’une
semaine thématique
Official sponsor of a Thematic Week

Intégration aux supports médiatiques
Integration with media supports

Etc...

Opportunités de visibilité
Opportunities for visibility

Pour en savoir davantage sur les possibilités de 
commandite, contactez-nous...
To inquire about sponsorship opportunities,
feel free to contact us at...

GRoUPE PHoTo MÉDIa INTERNaTIoNaL / 
INTERNaTIoNaL PHoTo MEDIa GRoUP
782 boul. du Saguenay Est, Chicoutimi, québec, Canada  G7H 1L3
418 543.9997 / 418 540.9506 
info@zoomsur.ca    www.zoomsur.ca 

Partenaire :
Présentateur / Signature / Prestige /
Or / Argent / Bronze
Partner:  Presenter / Signature / Prestige /
Gold / Silver / Bronze

PHOTO
Tirage de 70 000 exemplaires
70 pays, 80 villes américaines
70,000 copies in 70 countries and
80 U.S. cities. 

PHOTO LIFE
Tirage de 40 000 exemplaires
au Canada
Circulation 40 000 copies
in Canada

PHOTO SOLUTION
Tirage de 10 000 exemplaires
au Québec
Circulation 10 000 copies
in Quebec

Faites-en partie!
Take part!
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Collaborateur :  Passionné / Amateur /
Débutant
Collaborator:  Passionate / Amateur /
Beginner
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Pour être photojournaliste,
il faut être passionné. Il
faut aimer voyager et être
en mesure de s’investir à
100 %. Le photojournalisme,
c’est l’art de transmettre
la nouvelle par le biais
d’images, l’art de laisser
aux lecteurs la possibilité
d’interpréter l’actualité à
leur façon.
«C’est un moyen de trans-
mettre la nouvelle à tout
le monde, de permettre
aux gens d’être témoins
de l’événement. Le photo-
journalisme est une néces-
sité puisque l’information
visuelle est celle qui est la
plus accessible», explique
Jacques Nadeau, photogra-
phe au quotidien Le Devoir
et porte-parole du festival.
Selon lui, le photojourna-
lisme, c’est la réalité. Ce
métier permet de capturer
des moments si extraor-
dinaires… mais parfois
des événements affreux et
malheureux. Chaque jour
est différent.
«Contrairement à ce que
l’on peut penser, une photo

de presse ne sert pas d’ac-
compagnement à un texte
journalistique. Les deux,
ensemble, forment un tout.
Le texte et la photographie
racontent le même événe-
ment, mais différemment,
souligne Jacques Nadeau.
Le photojournaliste raconte
l’histoire et l’événement par
le biais des images, tandis
que le journaliste rapporte
et rédige les faits.»
Le photojournaliste s’in-
téresse avant tout à l’évé-
nement, à l’actualité et à
l’information. Une photo de
presse relate des gens, des
émotions et de l’action. «Le
but premier est que le lec-
teur s’intéresse à l’actualité,
qu’il lise la nouvelle et qu’il
regarde les photographies»,
conclut le porte-parole.

Festival
La première édition de
Zoom photo Festival/Sa-
guenay, mise sur pied par
Groupe Photo Média Inter-
national, vous offre la possi-
bilité d’assister à quatre fins
de semaines remplies d’ac-
tivités, d’ateliers, de confé-
rences et d’expositions qui
sauront vous ravir.
Du World Press Photo
à Anthropographia, en
passant par Gilles Kègle,
l’infirmer de la rue, Haïti à
vif et Les réfugiés du climat,
et par des photographes
renommés tels que Bernard
Brault, Jean-François Leroy,
Maxime Corneau et Caro-
line Bergeron, Zoom photo
Festival/Saguenay est défi-
nitivement un événement à
ne pas manquer!

À tous et à toutes,
bon festival!

Zoom photo Festival/Saguenay

Le photojournalisme
au premier plan
Nathacha
Gilbert

Comment participer?
Procurez-vous une accréditation au coût de 60 $ en vente
chez Justin Maltais Photo, situé au 34, rue Racine Est,
Chicoutimi ou à la Pulperie de Chicoutimi. Ce passeport
est valide pour l’accès aux expositions, aux conférences
et aux projections.

Zoom photo
Festival/
Saguenay
- Quatre fins de semaine
- 13 expositions
- Plus de 10 conférences
- Plus de 10 ateliers
- Des projections

Et plus encore…

PUBLICITÉ

World Press Photo
Le World Press Photo est
reconnu comme étant le plus
grand et le plus prestigieux
concours annuel de pho-
tographies de presse. Les
photographies primées sont
assemblées en une exposition
itinérante visitant plus de 100
villes dans 40 pays. L’exposi-

tion est présentée à la Pulpe-
rie de Chicoutimi.

Anthropographia
Anthropographia a pour
mission d’écrire des histoires
humaines grâce au médium
qu’est la photographie.
Son objectif est d’offrir de
nouveaux espaces pour le
photoreportage, espaces
permettant de promouvoir
les droits humains et de lutter
contre les injustices sociales,
espaces témoignant des mul-
tiples réalités vécues de par
le monde grâce à des photo-
graphies de qualité choisies
pour l’histoire qu’elles ra-
content, leur force ainsi que
leur esthétisme et espaces de
rencontres, de discussions et
d’échanges où les forces de
chacun convergent pour une
lutte commune. À voir à la
Bibliothèque de Chicoutimi.

Haïti à vif
Haïti à vif est une exposition
de photographies réalisées
par une quinzaine de pho-
tojournalistes québécois et
canadiens ayant couvert le
drame haïtien pendant et
après le tremblement de
terre du 12 janvier 2010. Son
but est de conscientiser les
citoyens, de relancer la cause

haïtienne et de permettre de
nouvelles levées de fond.
L’exposition québécoise Haïti
à vif est une exclusivité. Elle
est une présentation auto-
nome dressant un regard pri-
vilégié et nourrissant les liens
historiques qui unissaient
déjà nos deux peuples avant
ce malheureux événement.
À voir chez Espace Chic (coin
rues Racines Est et Morin).

Expositions

À ne pas manquer!
Nathacha
Gilbert

PUBLICITÉ

Roger Lemoyne et
«Srebrenica : l’Absence»

En juillet 1995, l’armée serbe
de Bosnie prenait d’assaut le
havre musulman de Srebre-
nica. Pendant cinq jours, sous
l’indifférence des Casques
Bleus hollandais de l’ONU,
les soldats de l’Armée de la
République serbe de Bosnie
assassinèrent plus de 7000
hommes et adolescents dans
des champs, des écoles et
des entrepôts situés à proxi-
mité de la ville. Le massacre
de Srebrenica a été le point

culminant des atrocités
perpétrées pendant la longue
guerre, en Bosnie-Herzé-
govine, et sera légalement
identifié comme le seul cas de
génocide européen, depuis
la Seconde Guerre mondiale.
Ce crime, plus que tous les
autres, aura finalement pous-
sé la communauté internatio-
nale à réagir afin de mettre un
terme aux affrontements.
Dans Srebrenica : l’Absence,
les images transitent de la do-

cumentation d’un événement
d’actualité vers une zone plus
allusive, celle de la mémoire,
en espérant témoigner de la
survivance et de l’importance
de ne pas oublier. L’exposition
est située au Cente des arts
et de la culture de Chicoutimi
(salle Murdock).

Photos de presse
du Québec 2010

Photographies finalistes du
Prix Antoine-Desilets
La Fédération professionnelle
des journalistes du Québec
et son comité photo sont
fiers de présenter l’exposition
Photos de presse du Québec
2010, l’exposition des 40 pho-
tographies finalistes du Prix
Antoine-Desilets, le prix des

meilleures photos de presse
de l’année au Québec.
Les photos sont regroupées
en cinq catégories : sports,
nouvelles, vie quotidienne,
photo reportage et portrait.
Toutes les photographies ont
été publiées ou commandées
par une entreprise de presse.
À voir au Cégep de Jonquiè-
re.

Jacques Nadeau et
«Les yeux du Devoir»

Le photojournaliste du quo-

tidien montréalais Le Devoir,
Jacques Nadeau, expose 30
ans de regard sur l’actualité.
Son exposition, Les yeux du
Devoir, présentera un total
de 68 photos. Il a pigé dans
ses archives professionnelles
pour sortir quelques grands
moments de l’actualité. Il
présentera aussi des œuvres
inédites tirées de ses voyages
et de ses projets personnels.
À voir à la Pulperie de Chicou-
timi.

Bernard Brault et
«Vancouver 2010»

Bernard Brault est photogra-
phe professionnel au quoti-
dien montréalais La Presse
depuis 1976. Dans le cadre
de son travail, il a couvert
les Jeux olympiques d’hiver
2010, à Vancouver.
Son exposition au festival
regroupera près de 40 photo-
graphies sélectionnées parmi
les 24 900 prises lors de ces
16 journées de compétition.
À voir à Place du Royaume
(face au Sports Experts).

Éric Côté et «Gilles Kègle,
l’infirmier de la rue»

Dans le quartier Saint-Roch,
à Québec, tout le monde
connaît Gilles Kègle, l’infir-
mier de la rue.
Depuis 1986, il se déplace, à
vélo ou à pied, pour rendre
visite à ses patients. L’aide
qu’il apporte aux personnes
en perte d’autonomie prend
différentes formes: soins mé-
dicaux, hygiène corporelle ou
aide ménagère. Gilles parle
avec ses patients et, sur-
tout, il les écoute. Beaucoup
d’entre eux sont coincés dans
l’engrenage de la solitude et
de l’alcoolisme… Gilles les
aide à retrouver leur dignité.
Rue du Pont, dans le quartier
Saint-Roch, se trouve la Mai-
son Gilles Kègle. Bon nombre
de gens s’y rend chaque jour.
Leurs besoins sont multiples :
nourriture, médicaments, vê-
tements. Pour répondre aux

besoins de tous les patients,
Gilles Kègle est appuyé par
plusieurs bénévoles, ses mis-
sionnaires de la paix.
Le dévouement de Gilles
Kègle pour ses patients est
exemplaire. Il travaille 16 heu-
res par jour, tous les jours.
Le don de soi, la tolérance, le
respect et la solidarité sont
les valeurs animant la mis-
sion de cet homme touchant
et unique. À voir à la galerie
d’arts La Corniche.

François Pesant et
«Les réfugiés du climat»

Les réfugiés du climat sont
les victimes anonymes de la

plus grave crise humanitaire
à laquelle le monde devra
faire face au cours du pré-
sent siècle. Ils sont entre 30
et 40 millions sur la planète
et, selon les experts, leur
nombre pourrait atteindre
250 millions d’ici 2050. Ils ne
fuient pas la guerre, ils fuient
un environnement si dégra-
dé qu’ils ne peuvent plus le
supporter.
Les experts débattent la
possibilité d’accorder un
statut spécial à ces migrants.
Certains gouvernements
commencent à les reconnaî-
tre, mais les voient souvent
comme une menace à leur

Suite des expositions

Aussi à voir absolument...
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sécurité nationale. Mais
dans les camps, la plupart
des gens ne savent même
pas qu’ils sont des réfugiés
environnementaux. Tout ce
qu’ils savent, c’est qu’ils ont
fui une terre infertile pour
survivre. À voir au Pavillon
d’accueil des croisières inter-
nationales, La Baie.

Collectif Stigmat PHOTO
Stigmat PHOTO présente
une exposition unique, tirée
du travail de cinq photo-
graphes. Cette exposition
est un voyage aux horizons
multiples provenant des cinq
coins du globe. Ces images,
toutes tirées de reportages à
long terme, proviennent du
Népal, de l’Inde, du Mexique,
d’Haïti, de l’Ouest canadien
et du Québec. Toujours avec
l’esprit engagé du collectif,
ces reportages illustrent des
situations ayant à cœur l’hu-
main, son environnement,
sa place dans la société et ce
que cette dernière lui rend
en retour. Les expositions
sont situées à la librairie Les
Bouquinistes.

Collectif Kahem
Dans le cadre du festival,
les photographes de Kahem
présentent trois histoires du
monde. Christian Lamon-
tagne présente Mars en
Arctique (2007), un reportage
sur l’expérience d’isolement
dans l’Arctique canadien.
Nicolas Lévesque expose
une série sur les victimes
du pesticide utilisé dans les

bananeraies du Costa Rica
jusqu’en 1975 : Le Nemagon
(2010). Avec un regard porté
sur le Québec, Charles-F.
Ouellet présente une chro-
nique de la rue Hochelaga
(2009). Les expositions sont
situéesà la librairie Les Bou-
quinistes.

Concours photoreportage
«L’homme et

l’environnement»
Groupe Photo Média Interna-
tional a proposé un concours
de reportage photographi-
que dans le cadre de Zoom
Photo Festival/Saguenay.
Les participants devaient
faire parvenir une série de 15
photographies sur le thème
L’homme et l’environnement,
un thème proposant une
réflexion sur la façon dont
l’homme peut être influencé
dans ses activités par son
environnement, c’est-à-dire

par l’ensemble des condi-
tions naturelles et culturelles
qui constituent le cadre de
sa vie et sont susceptibles
d’agir sur lui.
Le gagnant de l’édition 2010
du concours de photore-
portage L’homme et l’envi-
ronnement est Josep Martí
Fornons, d’Espagne. À voir
au Pavillon d’accueil des
croisières internationnales,
La Baie.

Concours photo Image
international

Les magazines Photo Life et
Photo Solution présentent
les images gagnantes de
l’édition 2009 du concours
annuel Image international.
Pour cette 12 édition, 31
images ont été sélection-
nées, dont un grand prix et

dix images dans chacune
des catégories : la nature, les
gens et le voyage. Des parti-
cipants provenant de partout
dans le monde couraient la

chance de remporter plus
de 40 000 $ en prix, dont
une croisière dans l’Arctique
canadien. À voir à l’Hôtel
Chicoutimi.
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La première fin de semaine
de Zoom photo Festival/Sa-
guenay rassemblera, dans
plusieurs établissements de
la ville, les spécialistes et
les professionnels du pho-
tojournalisme au Québec.
Au menu, des rencontres
enflammées sur des sujets à
saveur photographique qui
vous passionnent. Assistez
aux soirées vernissages de

Jacques Nadeau Les yeux
du Devoir, d’Éric Côté Gilles
Kègle, l’infirmier de la rue,
de Matthieu Ritz Anthro-
pographia et des collectifs
Stigmat PHOTO, Kahem et
d’Haïti à vif.
Vous pourrez également
assister aux expositions du
World Press Photo et du
gagnant du concours Pho-
toreportage Zoom photo

Festival/Saguenay portant
sur L’homme et l’environne-
ment.
En conférence, Jacques
Nadeau nous parlera de la
photographie de presse. En
compagnie de Jean-Fran-
çois Leroy, fondateur du

concours Visa pour l’Image,
Nadeau abordera également
le photojournalisme. Aussi,
Éric Côté et François Pesant
élaboreront respectivement
sur La photographie de rue
et sur l‘exposition Les réfu-
giés du climat.

Semaine 1

Meeting international de
photojournalisme

Du 3 au 7 novembre 2010

Au cours du deuxième week-
end, vous pourrez participer
à un atelier de performance
photojournalistique. En
équipe de trois, amateurs
et professionnels auront 15
heures pour produire un
reportage photo multimédia.
Les travaux finaux seront
présentés au grand public,
le dimanche 14 novembre,

dans le hall de la Pulperie de
Chicoutimi.
Entretemps, des conférences
se tiendront à la pulperie tout
au long de la fin de semaine.
Ivanoh Demers, photogra-
phe à La Presse, parlera de
la photographie de presse
et d’Haïti, Dimitri Breck et
Matthieu Ritz aborderont
la véracité de l’information

dans le photoreportage. Le
Sergent Bourget présentera
un discours sur le métier de
photographe militaire.

Semaine 2

Performance photojournalistique
Du 11 au 14 novembre 2010
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À vos caméras, photogra-
phes sportifs! La troisième
fin de semaine de novem-
bre sera consacrée aux
photographies sportives.

Assistez à la conférence de
Bernard Brault sur Les Jeux
olympiques de Vancouver
ainsi qu’à son atelier sur la
photographie de sport.
D’ailleurs, les participants
pourront poursuivre cet
atelier, le samedi soir, à
l’occasion de la partie où
les Saguenéens de Chicou-
timi affronteront le Junior
de Montréal, au Centre
Georges-Vézina.
Aussi, Oli Croteau et Dan
Mathieu, photographes,
offriront un atelier sur la

planche à roulette.
Dimanche, Raynald Cla-
veau abordera la photogra-
phie de la faune. Guylain
Doyle discutera de la photo
et du portrait de voyage
ainsi que des multiples
utilisations du flash.

Semaine 3

Photo Action/Sport
Du 18 au 21 novembre 2010

La dernière fin de semaine
du festival, et non la moin-
dre, traitera de la mode, du
maquillage et du studio. Au
programme, conférences
de Caroline Bergeron et de
Maryline Bouchard sur la
photographie de mode et le
studio ainsi qu’une confé-

rence de Vincent Roy sur
l’impression des images
numériques et des profils.
Vous aurez également la
possibilité de suivre un
atelier sur le studio et le
maquillage et une forma-
tion avancée sur le logiciel
Photoshop.

Semaine 4

Photo Mode
et Studio

Du 25 au 28 novembre

Nathacha
Gilbert
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EXPOSITION
ANTHROPOGRAPHIA

VERNISSAGE

Du 1er au 30 novembre 2010

Vendredi 5 noVembre à 19 h

BiBliothèquedeChiCoutimi

PROGRAMMATION OFFICIELLE
Du 3 au 28 novembre 2010

H
O

R
A

IR
E

at
e

lie
rs

co
n

fé
re

n
ce

s
vi

si
te

s
[

PR
O

G
R

A
M

]

19 h 12 h

17 h

18 h 30

20 h 30

21 h 30

11
au

/t
o

1
4

n
o

v.
P
h
o
to

jo
u
rn

a
li
s
m

e
P
e
rf

o
rm

a
n
c
e

11 nov.
Jeudi

12 nov.
Vendredi

11
au

14
n
o
v.

P
h
o
to

jo
u
rn

a
li
sm

e
P
e
rf
o
rm

a
n
ce

H
O

R
A

IR
E

at
e

lie
rs

co
n

fé
re

n
ce

s
vi

si
te

s
[

PR
O

G
R

A
M

]

19 h

11
au

/t
o

1
4

n
o

v.
P
h
o
to

jo
u
rn

a
li
s
m

e
P
e
rf

o
rm

a
n
c
e

11
Jeudi

8 h

10 h

14 h

17 h

19 h

10 h

13 h

13 nov.
Samedi

14 nov.
Dimanche

11
au

14
n
o
v.

P
h
o
to

jo
u
rn

a
li
sm

e
P
e
rf
o
rm

a
n
ce

H
O

R
A

IR
E

at
e

lie
rs

co
n

fé
re

n
ce

s
vi

si
te

s
[

PR
O

G
R

A
M

]

8 h

10 h

17 h

19 h

21 h

9 h

10 h 30

18 h

19 h

21 h

10 h

13 h

14 h

17 h

21 h

10 h

14 h

17 h

19 h

21 h

10 h

14 h

17 h

3
au

/t
o

7
n

o
v.

M
e
e
ti
n
g

In
te

rn
a
ti
o
n
a
ld

e
P
h
o
to

jo
u
rn

a
li
s
m

e

5 nov.
Vendredi

3 nov.
Mercredi

6 nov.
Samedi

4 nov.
Jeudi

7 nov.
Dimanche

3
au

7
n
o
v.
M
e
e
ti
n
g
In

te
rn

a
ti
o
n
a
l

d
e
P
h
o
to

jo
u
rn

a
li
sm

e

17 h

19 h

17 h

18 h

19 h

9 h

10 h

12 h

13 h

26 nov.
Vendredi

19 nov.
Vendredi

27 nov.
Samedi

27 nov.
Samedi

20 nov.
Samedi

20 nov.
Samedi

1
9

au
/t

o
2

1
n

o
v.

P
h
o
to

A
c
ti
o
n

/
S
p
o
rt

2
6

au
/t

o
2

8
n

o
v.

P
h
o
to

M
o
d
e

/
S
tu

d
io

17 h

18 h

28 nov.
Dimanche

9 h

13 h

17 h

21 nov.
Dimanche

10 h

13 h

10 h

12 h

13 h

15 h 30

26
au

28
n
o
v.

P
h
o
to

/M
o
d
e
/S
tu

d
io

26
au

28
n
o
v.

P
h
o
to

A
ct
io

n
/S
p
o
rt

20 h

14 h

« ZooM PHoTo FESTIvaL SaGUENay,
          DE L’ENvERGURE aU PREMIER JET. » 
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