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La seconde édition du Zoom Photo 
Festival Saguenay propose un nombre 
plus important d’expositions. Il y a bien 
sûr le World Press Photo 2011, 
Anthropographia et le Prix Antoine-
Desilets qui sont de retour, mais aussi le 
très beau travail de Sarah Caron sur le 
Pakistan ainsi que celui d’Olivier 
Laban-Mattei, photographe primé par le
World Press Photo durant trois années 
successives. Nous présentons une 
exposition sur les plus belles 
couvertures de Photo, un magazine 
français qui fut une source d’inspiration. 
Nous sommes aussi heureux de faire 
connaître « Tout
simplement magnifique », une série de 
superbes images réalisées par les 
photographes du National Geographic.

La dimension internationale de notre 
Festival ne nous fait pas oublier les 
photographes québécois auxquels nous
consacrons une part importante. Entre 
autres, Édouard Plante-Fréchette nous 
présente un travail échelonné sur
quatre ans : Thomas et Isaac, deux 
Inuits qui ont quitté le Nord pour vivre à 

Montréal, ce qui ne manquera pas de
vous toucher. Cette année, pour la 
première fois, nous collaborons à la
réalisation d’un projet mené 
conjointement avec l’Agence VII.
« AIDER ET ENCOURAGER. Travailler 
avec les ONG explore les défis éthiques 
et visuels rencontrés par les 
photojournalistes travaillant avec de 
nouvelles forces dans la photographie 
d’actualité : les organisations non 
gouvernementales (ONG). Cette 
exposition présente le travail de onze 
photographes de VII Photo ayant 
collaboré avec des ONG dans le but de 
mettre en lumière des faits vécus dans 
les régions troublées de notre monde.»
Commissaire Thomas Keenan.

L’autre nouveauté est le magazine Zoom 
Photo Festival Saguenay. Non seulement 
il vous révèle les photographes dont 
nous mettons en valeur les travaux, 
mais chacun d’eux vous propose sa 
vision du photojournalisme, un peu dans 
la continuité du projet avec l’Agence VII. 
Une entrée en matière pour alimenter 
vos discussions.

The second edition of Zoom Photo Festival 
Saguenay boasts a significant number 
of exhibitions. Of course World Press 
Photo 2011, Anthropographia and the 
Antoine-Desilets Award are featured again, 
but we will also enjoy the beautiful work 
of Sarah Caron on Pakistan, as well as 
the works of award-winning photographer 
Olivier Laban-Mattei, recognized by World 
Press Photo three years in a row. We 
have prepared an exhibition featuring 
the best covers of French photography 
magazine Photo, which has been a source 
of inspiration. Finally, we are proud to 
present Simply Beautiful, a collection of 
remarkable images produced by National 
Geographic photographers.

Our Festival’s international aspect has 
in no way undermined our interest in 
quebecois photographers, to whom we 
dedicate a major part of the exhibition. 
Among others, Édouard Plante-Fréchette 
presents a series he has put together over 
a period of four years: the tale of Thomas 
and Isaac, two Inuit men who have left the 
Great North to live in Montreal, will surely 
create a strong emotional response.

For the first time this year, we will take 
part in a project in collaboration with VII 
Photo Agency.”AID AND ABET. Working 
with NGOs explores the ethical and 
visual challenges faced by photojournal-
ists working with a new force in news 
photography: non-governmental organiza-
tions. The exhibition presents the work of  
eleven photographers from VII Photo who 
have collaborated with NGOs to tell stories 
from troubled parts of our world.” Thomas 
Keenan, Curator.

The other new addition for this year 
is the magazine Zoom Photo Festival 
Saguenay. Not only will the magazine 
highlightphotographers featured in the 
exhibitions, each one of them proposes 
a unique take on photojournalism—in 
seamless continuity with the VII project. 
An appetizer, to pique your interest and 
feed your discussions.

I am truly delighted with this second 
edition’s content. And now, it’s your turn 
to take part.

Zoom Photo Festival 
Saguenay 2011      

Le directeur général et artistique 
de Zoom Photo Festival Saguenay  
Michel Tremblay
Michel Tremblay, CEO and Art Director 
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Le Consulat général de France à Québec 
est très heureux de soutenir la deuxième 
édition de Zoom Photo Festival Sague- 
nay. Présent seulement depuis deux ans 
dans le paysage artistique québécois, ce 
festival s’impose déjà comme la réfé- 
rence des rencontres de photojourna-
listes au Québec.

Le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle du Consulat général de France 
à Québec joue un rôle reconnu par les 
partenaires québécois pour soutenir la 
création contemporaine française et 
permettre ainsi une confrontation entre 
des marchés et des sensibilités différen- 
tes. En effet, nos opérations participent 
à la construction de la programmation 
artistique d’évènements culturels d’en- 
vergure internationale et favorisent la 
diffusion d’artistes émergents et recon- 
nus sur la scène artistique québécoise.

Le soutien au premier festival de photo- 
journalisme au Canada est pour nous 
une évidence tant l’exigence artistique 
de l’équipe du festival est exceptionnelle. 
Témoin des réalités du monde, les 
photographes français invités, Sarah 
Caron, Olivier Laban-Mattei, ou encore 
Arnaud Brunet, sont des photojourna-
listes engagés proposant des reportages 
percutants, réalisés aux quatre coins
du monde.

La passion et l’engagement du fondateur 
de l’évènement, M. Michel Tremblay, 
rend possible cette aventure que nous 
espérons pérenne et toujours aussi 
réussie.  Bon festival !

The Consulate General of France in Québec is 
very happy to support the second edition of 
the Zoom Photo Festival Saguenay. Having 
emerged only two years ago on Québec’s 
artistic scene, this festival is already 
recognized as the top photojournalistic event 
in the Province.

The Cultural Cooperation and Action Service 
from the Consulate General of France in 
Québec plays a vital part in recognizing and 
fuelling contemporary French creation,
fostering a healthy confrontation between 
markets holding up varying points of view. 
We participate in the elaboration and 
planning of international artistic events, and 
our actions enabled the distribution of 
emerging and popular artists on Québec’s 
scene.

It was immediately obvious to us that we 
should support the first photojournalism 
Festival in Canada, as its team’s artistic
integrity is truly remarkable. Witnesses to
the world’s key events, the French guest 
photographers Sarah Caron, Olivier 
Laban-Mattei and Arnaud Brunet are 
dedicated photojournalists working hard to 
make an impact with their unflinching 
images, captured around the world.

The passion and involvement of the Festival’s 
founder, M. Michel Tremblay, makes this 
adventure possible; may it have a long, 
successful run!

Happy Festival to all !

Zoom Photo Festival Saguenay cons- 
titue une occasion rêvée de découvrir 
le travail inédit et magique de ces pro- 
fessionnels qui sont si habiles à marquer 
notre imaginaire. Les organisateurs du 
Festival le savent mieux que quicon-
que. Ce qui fut d’abord un rêve est 
aujourd’hui un important festival, de 
calibre international, consacré au
photojournalisme. Le premier au 
Canada. De multiples conférences, 
classes de maître, performances et 
expositions, dont la prestigieuse World 
Press Photo, en composent la 
programmation.

Le gouvernement du Canada est un
fier partenaire de Zoom Photo Festival 
Saguenay qui procure déjà, à sa secon-
de année d’existence, une notoriété 
remarquable à l’ensemble de la région.

Je vous souhaite à tous et à toutes de 
faire des rencontres inoubliables et de 
pouvoir vous accorder quelques 
pauses, le temps de capter toute la 
beauté du Saguenay–Lac-Saint-Jean!

The Zoom Photo Festival Saguenay is a 
wonderful opportunity to discover the
original, magical work of these profes- 
sionals who are so good at capturing
our imagination.

The Festival organizers know this better 
than anyone. Today, what was once a 
dream is an important, world-class 
photojournalism festival. The first in 
Canada. The festival features numerous 
lectures, master classes, performances
and exhibitions, including the prestigious 
World Press Photo.

The Government of Canada is a proud 
partner of Zoom Photo Festival Saguenay, 
which in its second year of existence, is 
already putting the region on the map.
I hope you will all have unforgettable 
encounters and be able to take a little
time to enjoy our beautiful Saguenay–
Lac-Saint-Jean! 

Le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités 
et ministre de l’Agence de 
développement économique du 
Canada pour les régions du Québec

The honourable Denis Lebel, Minister of Transport,
Infrastructure and Communities and Minister of 
the Economic Development Agency

Le Consulat général de France à Québec
The Consulate General of France in Québec

L’honorable Denis Lebel 
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C’est avec plaisir que La Pulperie de
Chicoutimi/Musée régional a accepté de 
participer à la deuxième édition du Zoom 
Photo Festival Saguenay. La Corporation 
du Musée régional et du site de La Pulpe-
rie 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 parte-
nariat 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 évène-
ment 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 remer-
cier personnellement tous les partenaires
qui contribuent au rayonnement de cet 
évènement ainsi que les organisateurs qui 
travaillent sans relâche pour la réalisation 
de ce festival.

It is with great pleasure that La Pulperie de 
Chicoutimi/Regional Museum has agreed 
to participate in the second edition of Zoom 
Photo Festival Saguenay. La Corporation
du Musée régional and La Pulperie are proud 
to not only host the World Press Photo exhibi-
tion again this year, but also to be associated 
with all the exhibitions and activities available 
during this highly colourful festival. This part-
nership allows La Pulperie to offer activities 
outside of its location, while making sure that 
the Festival maintains a high quality standard.

During the entire month of November, we 
invite you to visit the exhibitions and take part 
in the activities, screenings and workshops, as 
well as meet numerous professional photog-
raphers who came from all over the world to 
attend this event of international calibre.

Last year, the Festival proved it can bring 
people together thanks to its numerous high 
quality activities and we are proud to be part 
of it. We would also like to personally
thank all our partners who actively contribute 
to the event’s dissemination and appeal, as 
well as the organizers who work relentlessly to 
make this festival a reality.

Parmi les nouveaux évènements 
recensés à Saguenay en 2010, Zoom 
Photo Festival Saguenay, meeting
international de photojournalisme,
a su se distinguer avec des centaines 
de photographies de presse témoignant 
de l’actualité mondiale des dernières 
décennies. Un succès qui a su retenir 
tout autant l’attention des médias que 
de la population.

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. Une invitation à revisiter 
l’actualité et les conflits qui ont marqué 
l’année 2011. Un évènement à ne pas 
manquer, car nul doute que l’augmen-
tation des expositions, la variété des 
thématiques et la qualité des photo- 
graphies réserveront d’agréables
surprises aux visiteurs.

La Ville de Saguenay vous invite à 
participer à Zoom Photo Festival 
Saguenay, meeting international de 
photojournalisme, le premier festival
de photographies au Canada dédié au 
photojournalisme.

Among the new events that took place in 
Saguenay in 2010, Zoom Photo Festival 
Saguenay, international meeting of
photojournalism has distinguished itself 
with hundreds of press photos relating 
current world events of the last
decades. The event has attracted and 
maintained attention from the media as 
well as from the population, as the
present collection so eloquently shows.

Following this success, the City of Saguenay 
proudly associates itself once again with 
these amazing masters of the camera for 
this second edition of the Zoom Photo 
Festival Saguenay, during which you can 
revisit current events and conflicts that 
have marked the year 2011. A must-see 
event, as the increased number of 
exhibitions, the variety of themes and the 
quality of the photos certainly hold pleasant 
surprises for all visitors.

The City of Saguenay invites you to 
participate in the Zoom Photo Festival 
Saguenay, international meeting of
photojournalism—the first photography 
festival in Canada dedicated to 
photojournalism.

Le maire de Saguenay 
Jean Tremblay
Jean Tremblay Mayor of Saguenay

Le directeur général de La Pulperie 
de Chicoutimi/Musée régional 
Jacques Fortin
Director general of La Pulperie de Chicoutimi  
Musée régional 
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Le porte-parole
JACQUES BOISSINOT
Spokesperson

JACQUES BOISSINOT
30 ans d’actualité
30 years of news
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Rattaché à La Presse Canadienne 
depuis 1987, Jacques Boissinot oeuvre 
à titre de photographe national basé au 
bureau de Québec. Après avoir débuté 
comme pigiste au Chronicle Telegraph 
en 1980, puis à United Press Canada et 
à l’agence Reuters, il est affecté à 
l’Assemblée nationale. Il couvre aussi 
des évènements sportifs à l’étranger, 
dont les Jeux olympiques

Jacques Boissinot has been a fixture of the 
Canadian Press since 1987, acting as 
national photographer in the Québec-based 
office. Having first started in the business 
in 1980 as a freelancer at the Chronicle 
Telegraph, Jacques then moved on to 
United Press Canada and the Reuters 
Agency; he has been appointed to the 
National Assembly. Jacques also covers 
international sporting events, such as the 
Olympic Games.

C’est avec plaisir que j’ai accepté 
d’être le porte-parole de Zoom 
Photo Festival Saguenay 2011. 
C’est un honneur d’être associé à 
cette rencontre internationale de 
photojournalisme qui met en 
valeur notre métier.

À travers les expositions, tant du 
World Press, de l’exposition de 
l’Agence VII ou de celle du maga-
zine PHOTO pour ne nommer que 
celles-ci, j’invite la population à 
venir nous rencontrer à l’occasion 
du plus grand rassemblement 
photojournalistique en Amérique.

Au plaisir de vous y voir à Sague-
nay, où j’y présenterai humble-
ment une exposition de quelques 
unes des meilleures images de 
mes derniers 30 ans de carrière.

It is with great pleasure I accepted to 
be the spokesperson for the Zoom 
Photo Festival Saguenay 2011. It is an 
honor to be part of this international 
photojournalism meeting.

Through the exhibits, among them, the 
World Press, the VII agency and the 
famous PHOTO magazine, I invite the 
population to come and visit us at the 
biggest photojournalism event in 
North America.

I will be looking forward to meeting 
you in Saguenay and invite you to 
sample some of my work from the last 
30 years.



AGENCE VII
AIDER ET ENCOURAGER.Travailler avec les ONG
AID AND ABET. Working with NGO’s
AIDER ET ENCOURAGER explore les défis 
éthiques et visuels rencontrés par les 
photojournalistes travaillant avec de 
nouvelles forces dans la photographie 
d’actualité : les organisations non gouver-
nementales (ONG). Cette exposition 
présente le travail de onze photographes 
de VII Photo ayant collaboré avec des 
ONG dans le but de mettre en lumière des 
faits vécus dans les régions troublées de 
notre monde. Les politiques non gouver-
nementales représentent une forme de 
solidarité, d’aide et d’activisme au fort 
potentiel. Cependant, elles dépendent 
essentiellement de l’opinion publique, 
d’où la nécessité d’avoir des images de 
ces faits. Mais les images classiques de 
souffrance et de dégradation ont été plus 
que critiquées, et même accusées d’avoir 
fait accroître les injustices qu’elles 
visaient à dénoncer. Les photographes de 
VII Photo réagissent à cette nouvelle 
situation de diverses manières : leurs 
photos valident l’importance de l’image 
dans ces situations, 
tandis qu’ils créent 
de nouvelles façons 
de les inscrire au sein 
des conflits éthiques 
et politiques.

AID AND ABET explores the ethical and visual 
challenges faced by photojournalists working 
with a new force in news photography: 
non-governmental organizations. The 
exhibition presents the work of  eleven 
photographers from VII Photo who have 
collaborated with NGOs to tell stories from 
troubled parts of our world. Non-governmental 
politics has emerged as a powerful form of 
solidarity, aid, and activism, and it depends 
essentially on public opinion, which means 
that it requires images. But the classic images 
of suffering and degradation have been 
subjected to corrosive critiques, even charged 
with furthering the very injustices they aim to 
challenge. VII’s photographers have reacted to 
this changing situation in a variety of ways: 
their photographs defend the necessity of 
images, while inventing new forms for 
inscribing them in political and ethical 
struggles.

ARNAUD BRUNET et 
OLIVIER LABAN-MATTEI
Zenga, Zenga

Marcus Bleasdale / VII

Arnaud Brunet
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Dans l’ordre : études de Lettres, de 
biologie, de philo, directeur de colonie 
de vacances, vendeur de poulets,
conducteur de Combi… Bref, les études 
adéquates pour devenir photographe. 
Après avoir été attaché à l’Agence 
Gamma de 2004 à 2008, Arnaud 
Brunet raconte de petites histoires 
humaines constitutives de notre 
époque à titre de photographe
indépendant.

Consecutively, Arnaud studied Letters, then 
biology, and philosophy; he was a day-camp 
manager; he sold chickens; he drove trucks. 
The perfect training to become a photogra-
pher! After working at Agence Gamma from 
2004 to 2008, Arnaud Brunet now tells 
short human stories of our time, as an 
independent photographer.

Reporter-photographe indépendant 
engagé dans des projets sur le long 
cours, Olivier Laban-Mattei a couvert
les évènements majeurs de l’actualité
depuis 2005 pour l’AFP à Paris. À
travers son objectif, il tente de com-
prendre les mécanismes de survie des 
populations civiles victimes de guerres 
ou de catastrophes naturelles. Parmi 
ses nombreux prix, citons le World 
Press Photo en 2009, 2010 et 2011.

An independent photographerreporter
involved in long-term projects, Olivier 
Laban-Mattei has covered major world 
events since 2005 for AFP in Paris. Through 
his lens, Olivier attempts to understand the 
survival mechanisms of civilians having to 
live in war zones or surviving natural 
disasters. Among his many recognitions, 
Olivier’s work was awarded the World Press 
Photo in 2009, 2010 and 2011.



PhOTO, les plus belles couvertures
PhOTO, the best covers

Photo est le magazine où se côtoient 
depuis 1967 les plus grands photogra-
phes internationaux 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 bouil-
lonnant de l’image.

Dès la première édition du Zoom 
Photo Festival Saguenay, Photo était 
aux côtés de l’équipe passionnée et 
dynamique du premier festival de 
photojournalisme au Québec. Nous
sommes très honorés d’y présenter 
une sélection de nos meilleures 
couvertures.

Photo is the magazine where the greatest 
international photographers have been 
mingling since 1967 in all fields of 
photography. 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, it is 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 selection 
of our best covers.SARAh CARON

Pakistan/Land of the pure
Photographe de guerre et voyageuse 
infatigable, Sarah Caron travaille 
autant sur des sujets d’actualité que sur 
des projets à long terme. Lauréate de 
plusieurs fondations et du Master Class 
World Press, ses photographies font 
l’objet d’expositions sur plusieurs
continents. Elle a publié Odyssée 
moderne en 2004, et collabore
régulièrement avec la presse française 
et internationale.

War photographer and tireless traveller 
Sarah Caron works on both up-to-the minute 
subjects as well as longer-term projects. 
Having earned prizes awarded by several 
foundations and by the World Press Master 
Class, her photographs are currently exhib-
ited on various continents. She published 
Odysée moderne in 2004 and contributes 
regularly to the French and the international 
press.
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CONCOURS [contest]

Christian Vium

Fondée à Montréal en 2008, Anthro-
pographia 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 Anthropo-
graphia 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 dans la catégorie multimé-
dia est attribué à Chien-Chi Chang/
Magnum pour son projet Escape from 
North Korea.

Founded in Montreal in 2008, Anthropo-
graphia is a non-profit organization that 
generates awareness of under-publicized 
human rights issues through visual 
storytelling.

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

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

The 2011 Anthropographia Award for 
Human Rights in the multimedia category 
is Chien-ChiChang/ Magnum for his project 
Escape from North Korea.

PRIx ANThROPOGRAPhIA 
pour les droits humains 2011
2011 ANThROPOGRAPhIA AWARD 
for human Rights

Le World Press Photo est reconnu
comme étant le plus grand et le plus
prestigieux concours annuel de photo-
graphie de presse au monde. Les photo-
graphies primées sont assemblées en 
une exposition itinérante visitant plus de 
100 villes dans 40 pays. Seulement cinq 
villes ont été choisies comme destina-
tion 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.

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. 

The World Press Photo is recognized as being 
one of the greatest and most prestigious 
world press annual photography contests. 
The awardwinning photos are gathered in a 
travelling exhibition that goes through more 
than 100 cities in 40 countries. Only five 
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, three of which are sports, 
nature and current world events. La Pulperie 
de Chicoutimi / Regional Museum is proud to 
present the World Press Photo as part of the 
Zoom Photo Festival Saguenay.

Produced by the World Press Photo Foundation. World 
Press Photo is supported by Dutch Postcode Lottery 
and sponsored worldwide by Canon and TNT.
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ChARLES MAThIEU AUDET
hommage aux planteurs d’arbres
honouring the tree planters
Se référant à la photographie des 
années 1980, Charles Mathieu Audet 
se définit comme un « photographe de 
terrain » en raison de son besoin de 
proximité avec ses sujets. Il a été 
récompensé par quatre prix LUX. Ses 
images, chargées d’émotion, fixent 
l’insaisissable des situations quotidien-
nes et présentent une réalité brute qui 
interpelle.

Inspired by 1980s photography, Charles 
Mathieu Audet defines himself as a “field 
photographer” because of his need to be in 
close proximity to his subject. His work has 
been recognized with four LUX Awards. 
Charles’ emotionally charged images 
manage to capture fleeting everyday 
moments and present them in a raw, 
unfiltered way that never fails to grab the 
senses.

RENAUD PhILIPPE
Les oubliés de la crise libyenne
Forgotten ones of the libyan crisis
Photojournaliste freelance basé à 
Québec, Renaud Philippe est 
co-fondateur du collectif Stigmat Photo. 
C’est en associant journalisme et 
photographie qu’il prend conscience de 
l’impact de ce médium dont il met la 
puissance au service des causes
humaines. Son récent travail sur Haïti
s’est mérité une mention d’excellence
au concours Pictures of The Year
International.

Freelance photojournalist based in Quebec, 
Renaud Philippe is cofounder of the Stigmat 
Photo agency. It is by merging journalism 
and photography that he truly realized the 
impact of this medium, and he puts this 
power to the service of humanitarian 
issues. His recent work on Haiti has been 
awarded a special mention at the Pictures 
of The Year International photo contest.
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EDOUARD PLANTE-FRÉChETTE
Isaac et Thomas
Isaac and Thomas

Premier de sa promotion et titulaire 
d’une bourse de la fondation Curtland, 
le jeune photographe Édouard Plante-
Fréchette a consacré ces quatre 
dernières années à son photoreportage 
sur Isaac et Thomas, deux hommes 
Inuits. Cette longue expérience confirme
sa passion pour les problématiques 
sociales et humaines, la photographie 
de rue, le portrait et l’actualité.

First in his class and Curtland Foundation 
grant recipient, Édouard Plante-Fréchette is 
a young photographer that has been 
dedicating the last four years to 
documenting the lives of two Inuit men, 
Isaac and Thomas. This long experience
confirms his passion for social and 
humanitarian issues, street and portrait
photography, and current affairs.

JEAN-FRANÇOIS LEBLANC, 
AGENCE STOCK PhOTO
Peuples autochtones de Bolivie
Indigenous peoples of Bolivia
Photojournaliste et photographe 
indépendant depuis 1984, Jean-
François Leblanc fonde, en 1987, à 
Montréal, l’Agence Stock Photo, un 
collectif de photographes reconnus. 
Ses photographies appartiennent aux 
collections du Musée national des 
beaux-arts du Québec et ont été 
exposées au Canada et à l’étranger. Il
est récipiendaire de plusieurs bourses
du Conseil des Arts du Canada.

From 1984, Jean-François Leblanc worked 
as photojournalist and freelance 
photographer; in 1987, he founded Agence 
Stock Photo in Montreal, a collective of 
well-known photographers. His photos are 
part of the collections of the Musée 
national des beaux-arts du Québec and have
been exhibited in Canada and abroad. He 
has received several grants from The 
Canada Council for the Arts.
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ZMâLA, l’oeil curieux
ZMâLA, a curious eye

Zmâla, l’oeil curieux est une revue 
indépendante consacrée aux produc-
tions des collectifs de photographes en 
France et dans le monde. Avec une 
démarche documentaire, journalistique 
ou poétique, ces derniers constituent un 
véritable laboratoire de la photographie 
contemporaine. Les collectifs de 
photographes sont, à l’instar des labels 
de musique indépendants, des struc-
tures qui inventent leur outil de produc-
tion pour faire entendre leur « petite 
musique » dans un paysage visuel
chaque jour plus standardisé.

Zmâla, A Curious Eye is an independent
magazine dedicated to the production of 
photographers’ collectives in France and 
abroad. With a documentary, journalistic 
and poetic approach, these collectives are
true laboratories of contemporary 
photography. As independent music
producers, they invent their production
tool to play their own tune in a visual 
landscape that is becoming more and more 
standardised.

NICOLAS LÉVESQUE
Brunkas
Photographe et cinéaste canadien, 
Nicolas Lévesque cofonde l’association 
de photographes KAHEM en 2007. Il 
réalise le court-métrage documentaire 
Lévesque et fils, maraîcher(s) (2008), 
qui voyage dans plus de 12 festivals 
sur quatre continents. Actuellement 
réalisateur-journaliste à Télé-Québec, il 
remporte le premier prix de la catégorie 
audiovisuelle aux Grands Prix du 
Journalisme Indépendant 2011 avec
le projet Racine(s).

Canadian photographer and filmmaker
Nicolas Lévesque co-founded the KAHEM 
photographer’s association in 2007. He 
directed the documentary short film 
Lévesque et fils, maraîcher(s) (2008), which 
has been shown in over 12 festivals on four
continents. Currently acting as a reporter- 
producer at Télé-Québec, Nicolas was 
awarded First Prize in the audiovisual 
category of the 2011 Grands Prix du 
Journalisme Indépendant, for his Racine(s) 
project.

Stéphane Moiroux / Photo
Paolo Del Aguila Sajami / Peinture – Painting
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CONCOURS PhOTOREPORTAGE
[Press Photo Contest]

L’homme et l’Environnement
Man and the Environment

Groupe Photo Média International a 
proposé un concours de reportage 
photographique 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 qui propose une réflexion 
sur la façon dont l’Homme, au sens 
large du mot, peut être influencé dans 
ses activités, par son environnement,
c’est-à-dire par l’ensemble des 
conditions naturelles et culturelles qui 
constituent le cadre de sa vie et qui 
sont susceptibles d’agir sur lui. 

Le gagnant de l’édition 2011 du 
concours l’Homme et l’Environnement
est Valérian Mazataud.

International Photo Media Group has 
launched a photojournalism competition to 
be held during the Zoom Photo Festival 
Saguenay. Each participant was invited to 
submit a series of 15 photos on the theme 
of “Man and the Environment.” This theme 
presents comment on the way Man, as a
species, can be influenced by his immedia-
te surroundings, which include the whole 
of his cultural and natural environment;
the aim is to explore how these conditions 

can affect a person’s life, on all 
levels. The winner of the 2011 
edition of Man and the Environment 
is Valérian Mazataud.

NATIONAL GEOGRAPhIC : 
Tout simplement magnifique
Simply beautiful
L’exposition Tout simplement magni-
fique : Les photographies du National 
Geographic fait vivre aux visiteurs une 
épopée visuelle à travers des variations 
sur le thème de la beauté universelle. 
L’exposition compte plus de 50 photos 
puisées à même la collection d’images 
du National Geographic et met en valeur 
les plus belles et les plus attrayantes 
photographies.

Montée par Annie Griffiths, photogra-
phe primée du National Geographic, 
cette exposition comprend des images 
remarquables qui soulignent la princi-
pale mission de la société : l’exploration, 
la faune, les cultures, les sciences et la 
nature. Elle présente également le 
travail de certains des plus célèbres 
photographes du National Geographic.

Simply Beautiful: Photographs from 
National Geographic take visitors on a visual 
journey through variations on the universal 
theme of beauty. The more than 50 images 
in the exhibition plumb the depth of 
National Geographic’s Image Collection to 
highlight the loveliest and most appealing 
photographs from this impressive archive.

Assembled by award-winning National 
Geographic photographer Annie Griffiths, 
the exhibition includes remarkable images 
from the Society’s core mission areas: 
exploration, wildlife, cultures, science and 
nature. It also features the work of some of 
the most famous National Geographic
photographers.

© VALÉRIAN MAZATAUD 
Village de Ni’lin, Cisjordanie. 
30 octobre 2009.
Un olivier solitaire 
se dresse sous la pluie. 
Ni’lin village, 
on the west bank. 
October 30, 2009. 
A solitary olive tree 
stands in the rain.

Ian Nichols
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Prix Antoine-Désilets, 
Photos de Presse du Québec 2011
Antoine-Désilets Award, 
Quebec Press Photos 2011

BERNARD BRAULT
Les Canadiens de Montréal
The Montreal Canadiens

La Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec et son comité 
photo sont fiers de présenter Photos de 
presse du Québec 2011, l’exposition 
des 40 photographies finalistes du prix 
Antoine-Désilets, qui récompense les 
meilleures photos de presse de l’année 
au Québec. Le prix Antoine-Désilets a 
été lancé en 2005 pour reconnaître la 
haute qualité de la production photogra-
phique québécoise et la contribution 
des photographes de presse à l’informa-
tion du public.

The Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec and its photo 
committee are proud to present Quebec 
Press Photos 2011, an exhibition that 
presents the 40 photography finalists of the 
Prix Antoine-Désilets, the award for the best 
press photos of the year in Quebec. The Prix 
Antoine-Désilets was launched in 2005 in 
recognition of top-quality Quebec photo-
graphy production and the contribution of 
press photographers to public information.

Cette exposition de 35 images des 
Canadiens de Montréal s’étale sur 35 
années de prise de vue. Bernard Brault, 
photographe au quotidien La Presse 
depuis 1984, a fait des photos de la 
prestigieuse équipe depuis ses débuts 
comme professionnel en 1976. On peut 
y voir l’évolution de l’équipement et 
surtout admirer quelques uns des plus 
célèbres joueurs de l’équipe tels Maurice 
Rocket Richard, Guy Lafleur, Patrick 
Roy jusqu’à Carey Price. C’est une 
occasion unique de voir rassemblées 
toutes ces photographies.

This exibition containing 35 pictures of the 
Montreal Canadiens was shot in the last 35 
years. Bernard Brault, staff photographer at 
La Presse since 1984, has shot photos of 
this prestigious team since his pro debut in 
1976. We can see the evolution of the 
equipment and admire some of the best 
players like Maurice Rocket Richard, Guy 
Lafleur, Patrick Roy and Carey Price. It’s a 
chance to see all of these pictures.

© MICHEL HUNEAULT 
Un pêcheur de cap Haïtien se repose devant le 
bateau de croisière Oasis of the seas. À une 
dizaine de kilomètres de là, des affrontements 
violents opposent des manifestants haïtiens aux 
forces des Nations Unies. L’actualité, 15 nov. 
2010. 

© MICHEL HUNEAULT 
A fisherman from Haiti is resting near the 
cruise ship Oasis of the Seas. About ten 
kilometers away, violent clashes opposing 
Haitian protesters to the United Nations forces. 
L’actualité. Nov. 15, 2010

CONCOURS [contest]
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Les Maîtres des ateliers
The Workshop’s Masters

Patrick Lavoie  
Ancien directeur artistique et designer 
pour l’agence BOHA Design, Patrick 
Lavoie est spécialiste en retouche 
cosmétique, chambre noire digitale, et 
en impression numérique haut de 
gamme avec les logiciels Adobe 
Photoshop et Lightroom. Membre actif 
de Montréal Passion Photo à titre de 
spécialiste de la gestion couleur et de 
l’impression haut de gamme, il offre 
des ateliers-conférences chez Lozeau 
de niveau avancé / expert.

Former artistic director and designer at 
BOHA Design, Patrick Lavoie specializes in 
cosmetic retouching, digital darkroom, and 
high-end digital printing with Adobe 
Photo- shop and Lightroom. Active member 
of Montréal Passion Photo as colour 
management and high-end printing expert, 
he offers advanced/expert workshop-
conferences at the Lozeau studios. 

Jean-François O’Kane 
Il a entre autres développé et breveté 
des outils d’avant-garde afin de 
contrôler la quantité et la qualité de la 
lumière. Ses talents de pédagogue 
amènent Le Studio Coach à offrir ses 
services d’expert-conseil en 
photographie aux photographes 
professionnels et amateurs du monde 
entier.

Jean-François O’Kane has been known for 
his development and patenting of 
advanced tools for the control of light 
quantity and quality. His talents for 
teaching brings The Studio Coach to 
provide both professionals and amateurs 
photographers worldwide with his 
consultant services.

Bernard Brault 
Photographe professionnel depuis 
1976, Bernard Brault rejoint La Presse 
en 1984. Spécialiste des sports, il a 
couvert les neuf derniers Jeux 
Olympiques. Aucun Grand Prix du 
Canada à Montréal n’a échappé à son 
objectif depuis les débuts en 1978. Il a 
remporté plus de 250 mentions dont 
deux fois le titre de Photographe 
Canadien de l’Année décerné par 
NPAC en 1996 et 2007.

Professional photographer since 1976, 
Bernard Brault joined La Presse in 1984. 
Specializing in sports, he covered the last 
nine Olympic Games and has not missed a 
single Grand Prix of Canada since the very 
first in 1978. He has won over 250 awards 
and honours, including twice NPAC 
Canadian Photographer of the Year, in 
1996 and 2007. 

Patrice halley
L’art de raconter une histoire en images.
Que votre reportage soit destiné à un 
medium imprimé ou digital, raconter une 
histoire en images est un art. Avant de 
se retrouver sur le terrain, des étapes 
préparatoires sont nécessaires à la 
réalisation d’un sujet. Et quel que soit 
votre talent, les négliger risque souvent 
de se traduire par un résultat médiocre. 
Patrice Halley vous parlera du processus 
qu’il suit, sans cesse en évolution, depuis 
25 ans.

The art of letting pictures tell the story. 
Whether your feature is for printed or digital 
media, telling a story through pictures is an 
art. Before ever going into the field, 
meticulous care must be taken to properly 
prepare your subject. Regardless of your 
talent, neglecting those details may lead to 
wanting results. Patrice Halley will tell you 
about the process he has been adhering to, 
and evolving with, over the past 25 years.

Olivier Jean 
Photographe de presse depuis 1999, 
Olivier Jean est pigiste pour l’agence 
Reuters. Il collabore à plusieurs magazi-
nes. Au cours de sa carrière, Olivier a 
couvert des événements partout dans le 
monde. Il s’est notamment rendu en 
Louisiane, dans la foulée de l’Ouragan 
Katrina en 2005. Il a remporté le prix de 
photographie Antoine-Désilets en 2008.

Press photographer since 1999, Olivier Jean 
is a freelance photographer for Reuters. He 
collaborates with a number of magazines. 
Throughout his career, Olivier has covered 
events around the globe. He travelled to 
Louisiana in the aftermath of the Katrina 
hurricane in 2005. He won the Antoine-
Désilets photography award in 2008.

Ivanoh Demers
Ivanoh Demers a travaillé comme 
photographe de plateau sur plusieurs 
films québécois dont La Grande 
Séduction et La Turbulence des fluides, 
avant de devenir photojournaliste au 
quotidien La Presse en 2002. Ayant vécu 
personnellement le séisme du 12 janvier 
2010 à Haïti, il a été l’un des premiers 
photographes de la planète à envoyer 
des photos du tremblement de terre. Ses 
images ont fait le tour du monde.

Ivanoh Demers worked as a still photographer 
on many Quebec films, including 
La Grande Séduction (Seducing Dr. Lewis) 
and La Turbulence des fluides (Chaos and 
Desire), before turning to photojournalism for 
La Presse in 2002. Having lived through the 
Haiti earthquake of January 12, 2010, he 
was one of the first photographers worldwide 
to transmit pictures of the event. His images 
were seen the world over.
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7 h 30
La Pulperie 
de Chicoutimi 
Déjeuner des relationnistes.
Invités : Sarah Caron 
(photojournaliste), Jacques 
Bossinot (photographe PC)
Jush Lusting (Panos), 
David Brulotte (Stigmat) et 
Jeannot Lévesque (Zoom 
Photo Festival Saguenay).

8 h à 11 h
CEGEP de Jonquière
Pavillon Joseph-Angers 
Local 1401.1
Conférence : Olivier Laban-
Mattei et Sarah Caron

17 h
hôtel Chicoutimi
Assignations : Processus 
sélection et répartition.
Josh Lustig (Panos),
Céline Prévier (Zmâla)

19 h
L’espace Chic
Inauguration de l’exposition
« Pakistan/Land of the 
pure » avec Sarah Caron

21 h
Librairie les 
Bouquinistes
Inauguration de l’exposition
« L’oeil curieux » ZMâLA

Inauguration de l’exposition 
« Les oubliés de la crise 
libyenne » avec Renaud 
Philippe

10 h 30
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi 
Conférence de Presse 
Zoom Photo Festival
Saguenay

18 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Inauguration de l’exposition
Les meilleures couvertures 
du magazine PHOTO (sur 
invitation)

La Pulperie 
de Chicoutimi
Inauguration de l’exposition
30 ans d’actualité à la 
Presse canadienne avec 
Jacques Boissinot 
(sur invitation)

19 h 
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Inauguration expo
World Press Photo 2011 
(sur invitation)          

10 h
Centre des Arts-
salle Marguerite-Tellier 
Conférence : Olivier Laban-
Mattei, gagnant du World 
Press Photo 2011 

10 h à 12 h 
hôtel Chicoutimi
François Desrosiers :
Utilisation du flash portatif 
en portrait intérieur et 
extérieur

12 h à 16 h
Justin Maltais     
Zone commerciale

13 h
Centre des Arts
Visite de l’exposition 
« Palestine, la guerre des 
olives » avec Valerian 
Mazataud gagnant du 
concours « L’homme et 
son environnement » 

14 h à 16 h
hôtel Chicoutimi 
François Desrosiers   :
Utilisation du flash portatif 
en portrait intérieur et 
extérieur.

10 h 30
La Pulperie 
de Chicoutimi 
Salle polyvalente
Rencontre avec Stephen 
Mayes, Directeur de VII

14 h
Zone portuaire
Chicoutimi
Visite de l’exposition 
« ZENGA – ZENGA » avec 
Olivier Laban-Mattei,
gagnant du World Press 
Photo 2011

16 h
CEGEP de Jonquière
(Pavillon Gérard-
Arguin)
Inauguration de l’exposition 
ANTHROPOGRAPHIA
« Les droits humains 
et la photographie »

19 h
Zone portuaire
Chicoutimi
Inauguration de l’exposition
« AIDER ET ENCOURAGER-
TRAVAILLER AVEC LES ONG/
AID AND ABET-Working 
with NGOs » AGENCE 
PHOTO VII

17 h
La Corniche
Visite de l’exposition 
« Isaac et Thomas » avec 
Édouard Plante-Fréchette

20 h
La Pulperie de
Chicoutimi
Jardin des vestiges
Projections :
Picture Tank,
Panos, Édouard Plante-
Fréchette

6 nov.
Dimanche  
[Sunday] 

10 h
LaPulperie 
de Chicoutimi 
Salle polyvalente
Conférence projection :
Edouard plante fréchette.
« Rencontre avec deux 
inuits urbains : Isaac Augiak 
et Thomas Weetaltuk »

13 h 30 à 15 h 30
Visite d’expos avec photo-               
graphes sur place :
Sarah Caron
Olivier Laban-Mattei
Nicolas Lévesque
Matthieu Rytz
Édouard Plante-Fréchette
Valérian Mazataud
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4 nov.
Vendredi  
[Friday]

2 nov.
Mercredi  
[Wednesday]

5 nov.
Samedi  
[Saturday]

3 nov.
Jeudi  
[Thursday]

Exposition et vernissage/Exhibit & Opening Ceremony
Conférence/Conference
Atelier/Workshop

NOTE : 
Pour tous les ateliers 
l’ordinateur portable 
est requis.

NOTE : l’horaire peut 
changer. Visiter le site 
web régulièrement 
pour connaître les 
modifications.
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NOTE : 
Pour tous les ateliers 
l’ordinateur portable 
est requis.

8 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Café-Muffin et photographes. 
Lancement de la performan-
ce photojournalistique par 
Ivanoh Demers Olivier Jean

10 h 
La Pulperie de 
Chicoutimi
Conférence : Bernard Brault 
« la photographie 
de presse »

12 h à 16 h
Zone commerciale/
Justin Maltais
Nikon Canada 
Conférencier : Guy Authier

14 h
Place du Royaume
Visite de l’exposition 
« Les Canadiens de Montréal » 
avec Bernard Brault

17 h 
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Table ronde sur la photo 
de presse : Ivanoh Demers 
Olivier Jean, Bernard Brault, 
Jeannot Lévesque

12 h à 17 h 
La Pulperie de 
Chicoutimi
Inscription à la performan-
ce photojournalistique

12 h à 16 h
Zone commerciale/
Justin Maltais
Nikon Canada
Conférencier : Guy Authier

16 h
Cégep de 
Jonquière (Pavillon 
Joseph-Angers)
Inauguration de l’exposition
« Prix Antoine-Désilets »
de La Fédération profes-
sionnelle des journalistes 
du Québec (FPJQ)
  

12 h
La Pulperie de 
Chicoutimi -Salle 1
Remise des reportages 
photojournalistiques

13 h 30
La Pulperie de 
Chicoutimi -Salle 1
Projection des reportages 
photojournalistiques

16 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Rendez-vous des
participants

18 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Rendez-vous des
photographes

19 h 
La Pulperie de 
Chicoutimi–Salle 1
Conférence sur la prépa-
ration d’un reportage 
multimédia par Ivanoh 
Demers et Olivier Jean

20 h 30 
La Pulperie de 
Chicoutimi–Salle 1
Réglementation de la 
performance photojour-
nalistique. Remise de 
l’assignation
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TARIFICATION/ENTRANCE FEES

Accréditation : 
Accès illimité à toutes 
les activités, expositions, 
ateliers, conférences, 
projections, exposition du 
World Press Photo et ce 
durant tout le festival.
80 $ (taxes incluses)
Non transférable. /
Full Pass:  All exhibits, 
activities, workshops from 
2  to 27 November 2011: 
$80 taxes included.

À la pièce :
/each activities: 

• Atelier/workshop
 30 $

• Conférence/Conference 
30 $

• Exposition du/Exhibit of 
World Press Photo

 12 $

• Projection 
 10 $

Disponible à/Available at : La Pulperie de Chicoutimi 
Musée régional, 418 698-3100, poste 318 ou 
Justin Maltais : 418 549-7991. 
PLACES LIMITÉES et réservées en priorité à ceux et 
celles qui possèdent des accréditations numérotées.32

12 nov.
Samedi  
[Saturday]

11 nov.
Vendredi  
[Friday]

13 nov.
Dimanche  
[Sunday]
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Exposition et vernissage/
Exhibit & Opening Ceremony
Conférence/Conference
Atelier/Workshop

NOTE : l’horaire peut 
changer. Visiter le site 
web régulièrement 
pour connaître les 
modifications.
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NOTE : 
Pour tous les ateliers 
l’ordinateur portable 
est requis.

17 h à 19 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Rendez-vous des photo-
graphes 

19 h à 20 h 
La Pulperie de
Chicoutimi – Salle 1
Patrice Halley : L’avenir du 
photojournalisme et de la 
photographie magazine. 
Son expérience person-
nelle… suivie d’une période 
de questions de 45 min.

18 nov.
Vendredi  
[Friday]

Matinée du

19 nov.
Samedi  
[Saturday morning]

Après-midi du

19 nov.
Samedi  
[Saturday afternoon]

20 nov.
Dimanche  
[Sunday]
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Jacques Fortin, président
Michel Tremblay, directeur général 
et artistique
Jeannot Lévesque, adjoint à la 
réalisation de l’évènement
Éric Côté, coordonnateur, 
responsable du concours et des 
dossiers photographiques
Pierre-Luc Chabot, responsable 
technique, gestion du site Internet 
et des médias sociaux

Danny Cloutier, responsable des 
communications
Bernadette F. Bouchard, 
responsable du protocole et 
des bénévoles
Rémi Lavoie, responsable pour 
le musée de la présentation 
des expositions
Nathalie Boudreault, assistante 
pour le musée de la présentation
des expositions

Daniel Gauthier, photographe du festival
Michel Duchesne, responsable des 
ateliers commerciaux
Justin Maltais, FotoSource, impression 
des photographies
Jean-Pierre Tremblay, responsable 
des ateliers
Robin Bouchard, responsable des ateliers
Monica Robitaille, correction des 
textes français

Lysanne Fortier, responsable du volet 
éducatif, le personnel de la Pulperie de 
Chicoutimi/Musée régional, montage 
des expositions
Claire Gressier, rédaction, révision et 
adaptation des textes
Valérie Racine et Annie Francoeur, 
traduction 
Imag’in, conception graphique 
Impression ICLT

ÉQUIPE ZOOM PHOTO FESTIVAL SAGUENAY
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9 h à 12 h
La Pulperie de
Chicoutimi – Salle 1 
Patrice Halley :                                                                                 
Analyse des portfolios                                
(Pré-inscription requise) 

13 h 30 à 15 h 30
La Pulperie de 
Chicoutimi -Salle 1 
Patrice Halley : Revue de la 
performance des équipes 
qui ont effectué un photo-
reportage.

16 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Rendez-vous des
participants

9 h 30
à 11 h 30
La Pulperie de
Chicoutimi – Salle 1
Patrice Halley : Comment
trouver, monter, financer
et commercialiser un 
photoreportage pour un 
magazine. Assignation des 
équipes pour une perfor-
mance de photoreportage 
sur le terrain.

10 h 
La Pulperie de 
Chicoutimi–Salle 1
Conférence - « Scène 
de crime » avec Mario 
Plourde Policier, technicien 
en scène de crime

12 h à 16 h
Zone commerciale/
Justin Maltais
À déterminer

13 h 30 à 14 h 30  
Pulperie de
Chicoutimi – Salle 1
Patrice Halley : Comment 
monter son portfolio

14 h 
Place CEGERDEV
Visite de l’exposition 
« Peuples autochtones 
de Bolivie » avec Jean-
François Leblanc, Agence 
Stock 

18 h à 21 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi
Table ronde : Commercialisa-
tion des images

Exposition et vernissage/Exhibit & Opening Ceremony
Conférence/Conference
Atelier/Workshop

NOTE : l’horaire peut 
changer. Visiter le site 
web régulièrement 
pour connaître les 
modifications.
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NOTE : 
Pour tous les ateliers 
l’ordinateur portable 
est requis.

18 h à 21 h
La Pulperie de
Chicoutimi –
Salle 1 
Patrick Lavoie : 
Calibrage de l’écran, 
profil d’impression, 
choix de papier, etc.

19 h 
hall de la
Pulperie de 
Chicoutimi 
Conférence
JF O’Kane : Introduc-
tion à la Performance 
photo portrait.

9 h à 12h
La Pulperie de
Chicoutimi – Salle 1
JF O’Kane : Performance 
photo portrait.

Étape 1: Présentation de 
l’atelier et des photogra-
phes participants. Suivant 
la formule « Loft Story », 
10 photographes pré-inscrits 
s’affrontent en effectuant 
une performance de 30 
minutes dans un studio 
isolé. Sous la supervision 
vidéo du « Maître du Loft »
Jean-François O’Kane et 
du public, la performance 
de chacun est surveillée 
et commentée en direct à 
l’insu des photographes.

Étape 2 : Les quatre 
premiers photographes 
s’affrontent dans le studio 
« loft ». Analyse de leur 
performance en direct 

La Pulperie de 
Chicoutimi -Salle 2 
Patrick Lavoie : Photoshop I

25 nov.
Vendredi  
[Friday]

Après-midi du

26 nov.
Samedi  
[Saturday afternoon]

Matinée du

26 nov.
Samedi  
[Saturday morning]

27 nov.
Dimanche  
[Sunday]

  A
TE

LI
ER

S
 •

 C
O

N
FÉ

R
EN

C
ES

 •
 V

IS
IT

ES
[ 

PR
O

G
R

A
M

  w
or

ks
ho

p 
•

 c
on

fe
re

nc
e 

•
 o

pe
ni

ng
 c

er
em

on
y 

]

4
e
 s

e
m

ai
n

e
 

P
h

o
t

o
 s

t
u

d
io

 e
t

 P
o

s
t

P
r

o
d

u
c

t
io

n

hORAIRE

9 h à 12 h
La Pulperie de 
Chicoutimi – Salle 1
JF O’Kane : Atelier photo 
studio, technique d’éclairage 
studio et direction de 
modèles

La Pulperie de 
Chicoutimi - Salle 2
hall de la Pulperie  
de Chicoutimi 
Patrick Lavoie : Lightroom 
introduction

13 h 30 à 16 h 30
La Pulperie de 
Chicoutimi - Salle 1
JF O’Kane : Exposition des 
photographies de la perfor-
mance photo « Loft Story ». 
Présentation du grand 
vainqueur. 

La Pulperie de 
Chicoutimi - Salle 2
hall de la Pulperie  
de Chicoutimi 
Patrick Lavoie : Lightroom 
avancé

16 h 30
hall de la Pulperie
de Chicoutimi 
Fermeture du festival.
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12 h à 16 h
Zone commerciale/
Justin Maltais 
Utilisation des flashs Booth 
en studioFLASHBOOTH

13 h 30 à 16 h 30
La Pulperie de 
Chicoutimi - Salle 1
JF O’Kane : Performance 
photo portrait.   
Étape 3 : Les six autres pho-
tographes s’affrontent dans 
le studio « loft ». Analyse de 
leur performance en direct 

La Pulperie de 
Chicoutimi - Salle 2
Patrick Lavoie : Photoshop II

17 h
hall de la Pulperie 
de Chicoutimi 
Rendez-vous des
photographes

19 h
hall de la Pulperie
de Chicoutimi 
Patrick Lavoie et JF O’kane : 
Forum et table de discussion 
sur la photo studio et la post 
production photo.

NOTE : l’horaire peut 
changer. Visiter le site 
web régulièrement 
pour connaître les 
modifications. 

Exposition et vernissage/
Exhibit & Opening Ceremony
Conférence/Conference
Atelier/Workshop
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Partenaire Signature

Partenaire Prestige

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Bronze

Partenaires Passionnés

Partenaires Débutants

Partenaires Hébergement

Toutes les expositions sont présentées 
du 2 au 27 novembre 2011.  
              [All exhibits are from 2 to 27 November 2011] 

Adresses des lieux du festival
         [Addresses of festival venues]

POUR INFORMATIONS sur les heures d’ouverture, les ateliers et conférences/
For information about hours, workshops and conferences:    
418 698-3100  ou  1 877 998-3100, poste 300.

LA PULPErIE dE 
CHICOUTIMI/ MUSÉE 
rÉGIONAL
300, rue Dubuc 
Chicoutimi
418 698-3100, poste 300
Ateliers et expos : 
World Press Photo, 
Le magazine Photo, 
Jacques Boissinot

ESPACE CHIC
80, Rue Racine Est
Chicoutimi
418 698-3100, poste 300
Expo : Sarah Caron

BIBLIOTHèQUE PUBLIQUE 
dE CHICOUTIMI 
115, rue Racine Est 
Chicoutimi 
418 698-5350
Expo : Charles Mathieu Audet 

CENTrE dES ArTS 
ET dE LA CULTUrE dE 
CHICOUTIMI -
200, rue de l’Hôtel de Ville 
Chicoutimi 
418 698-3210
Expo : Valérian Mazataud

COMPLExE CEGErdEV
255, Rue Racine Est
Chicoutimi
418 543-8975
Expo : Jean-François Leblanc
 
GALErIE d’ArT 
LA COrNICHE
341A, Rue Racine Est
Chicoutimi
418 543-6017
Expo : Édouard Plante-Fréchette

LIBrAIrIE LES 
BOUQUINISTES
392, Rue Racine Est
2e étage, Chicoutimi
418 543-7026
Expos : Zmâla, 
Renaud Philippe

HôTEL CHICOUTIMI
460, Racine Est
Chicoutimi
418 549-7111
Ateliers

PLACE dU rOYAUME
(face à Sports Experts)
1401, Boulevard Talbot 
Chicoutimi 
418 545-2721
Expo : Bernard Brault

JUSTIN MALTAIS
34, rue Racine Est
Chicoutimi
418 549-7991
Ateliers

CEGEP dE JONQUIèrE 
2505 Rue Saint-Hubert
Jonquière
418 547-2191 
Pavillon Gérard-Arquin 
Expo : Anthropographia 
Pavillon Joseph-Anger 
Expo : Prix Antoine-Désilets 
2011, FPJQ 

ZONE POrTUAIrE dE 
CHICOUTIMI
49, rue Lafontaine, 
Chicoutimi
418 698-3025
Expos : Nicolas Lévesque,
Olivier Laban-Mattei /Arnaud 
Brunet, Agence VII

PAVILLON dES 
CrOISIèrES 
500,rue Mars La Baie
418 698-3100, poste 300
Expo : National Geographic

WWW.PHOTOSOLUTION.CA MAGAZINE

 MUSÉE RÉGIONAL
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Merci à nos partenaires...



40


