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L’année 2012 n’a pas été tendre 
avec les photojournalistes. Les 
conflits sont de plus en plus 
complexes. Sur le terrain, ce n’est 
plus comme avant, selon plusieurs 
photojournalistes rencontrés à 
Visa. « Avant il y avait les bons 
et les méchants ; aujourd’hui, ce 
n’est plus si simple ». Un groupe en 
chasse un autre pour des raisons 
qui ne sont pas plus valables. La 
ligne de séparation entre le bien et 
le mal n’est pas évidente. Ce n’est 
pas facile pour le photojournaliste 
de prendre parti. Cela vaut-il 
la peine de risquer sa vie pour 
des causes dans lesquelles les 
opprimés sont des dictateurs en 
devenir ?

Il y aura toujours des hommes et 
des femmes transformés en  
victimes innocentes par des « ego » 
en quête de pouvoir. Ces fous 
doivent être dénoncés, afin de 
permettre à ceux qui le désirent, 

de vivre et d’éduquer leurs enfants 
dans la paix. Le Zoom Photo Fes-
tival Saguenay permet de donner 
une visibilité à ces reportages qui 
nous viennent parfois des endroits 
les plus troublés de notre planète. 
Sans les photojournalistes, qui 
risquent quotidiennement leur vie, 
nous ne pourrions dénoncer ces 
situations. À travers leur objectif, 
ils rendent un visage à ces vic-
times trop souvent oubliées.

À la lecture de ce magazine, vous 
découvrirez les expositions que 
l’on vous propose cette année. 
Du printemps arabe au printemps 
érable, en passant par la chasse à 
la baleine boréale, les couvertures 
de Paris Match et le World Press 
Photo, prenez plaisir à participer 
au Zoom Photo Festival. Et surtout, 
n’hésitez pas à venir rencontrer 
les photographes qui vous feront 
partager leur passion. 

Au plaisir de vous y voir.
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The year 2012 has been challen-
ging for photojournalists. The 
conflicts are increasingly complex. 
It’s not the same today in the field, 
according to several photojourna-
lists at Visa “Before, there were 
good guys and bad guys : today, 
things aren’t that simple.” One 
group hunts another for reasons 
which are no longer valid. The fine 
line between good and evil is no 
longer clear. It’s increasingly  
difficult for the photojournalist to 
take part. Is it really worth  
risking their lives for causes where 
the oppressed have become the 
dictators ?

There will always be men and 
women transformed into innocent 
victims by “egos” in the quest for 
power. These madmen must be 
exposed, to allow those who wish, 
to live and educate their children in 

peace. The Saguenay Zoom Photo 
Festival opens a window on these 
reports which are periodically from 
the most troubled places on the 
planet. Without photojournalists, 
who risk their lives on a daily basis, 
we could not expose these situa-
tions. Through their lens, they give 
a face to these victims who are too 
often forgotten.  
While reading this magazine, you 
will discover the exhibitions  
offered this year. From the Arab 
Spring to “Printemps Érable,” with 
a view of Bowhead Whale hunting, 
the covers of “Paris Match” and 
the World Press Photo, take the 
time and pleasure to enjoy the 
Zoom Photo Festival. And, above 
all, come to meet photographers 
who portray their passion and 
share their experience in person.

I look forward to seeing you there,

Le directeur généraL et artistique  
de Zoom photo FestivaL saguenay 
MICHEL TREMBLAY 
CEO and Art Director



Le maire de saguenay 
JEAN TREMBLAY
Mayor of Saguenay

Depuis sa création en 2010, 
Zoom Photo Festival Saguenay, 
rencontre internationale de pho-
tojournalisme, parvient à tirer son 
épingle du jeu grâce aux centaines 
de photographies de presse 
amenant chez nous l’actualité 
mondiale. Ce succès s’est traduit 
par un engouement croissant dans 
la population. Il en résulte donc  
un retour de l’événement pour  
une troisième année consécutive.

La Ville de Saguenay est fière 
de renouveler son association 
aux artisans régionaux de la 
caméra dans le cadre de l’édition 
2012 de cette activité. Voilà une 
invitation originale à revisiter les 
faits saillants de l’actualité ayant 
marqué l’année qui achève.

Encore une fois, l’événement est 
à ne pas manquer, car nul doute 
que la variété des thématiques et 
la qualité des photographies réser-
veront d’agréables surprises aux 
visiteurs et leur permettront de voir 
les événements sous un nouvel 
angle. Saguenay vous souhaite 
une visite des plus enrichissantes 
à Zoom Photo Festival Saguenay, 
rencontre internationale de photo-
journalisme, le premier festival de 
photographies au Canada dédié  
au photojournalisme.

Since it began in 2010, the 
Saguenay Zoom Photo Festival, 
international meeting of photojour-
nalism, has held its own thanks to 
hundreds of press photographs 
bringing the world’s current events 
to our own doorstep. This success 
has resulted in a growing interest 
amongst local residents. The result 
is the return of the event for its 
third consecutive year. 

The Town of Saguenay is proud 
to renew its association with the 
regional camera artists under the 
2012 edition of this activity. We 
offer an original invitation to revisit 
the media highlights which mark 
the closing year.

Once again, this is a must see 
event, clearly the variety of themes 
and the quality of the photographs 
will hold many surprises for the 
visitors and showcase the events 
under a new light. Saguenay 
wishes you a wonderful visit to the 
Saguenay Zoom Photo Festival, 
international meeting of photo-
journalists, the first photographic 
festival in Canada dedicated to 
photojournalism.
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DENIS LEBEL

mot du ministre des transports, de  
L’inFrastructure et des coLLectivités et 
ministre de L’agence de déveLoppement  
économique du canada pour Les régions  
du quéBec, Word from - Minister of Transport, Infras-
tructure and Communities and Minister of the Economic 
Development Agency of Canada for the Regions of Québec 

Le Zoom Photo Festival  
Saguenay, premier festival au 
Canada consacré au photojourna-
lisme, en est à sa troisième année 
d’existence et déjà sa renommée 
dépasse nos frontières. 

À travers une programmation riche 
et variée composée de classes 
de maîtres et de conférences, de 
performances et d’une panoplie 
d’expositions, dont, encore une 
fois cette année, la célèbre World 
Press Photo, le public est invité à 
se laisser imprégner par le travail 
sensible et humain de ces profes-
sionnels de l’image.

Partenaire de Zoom Photo Festival 
depuis ses débuts, le gouvernement 
du Canada a choisi d’accorder 
son appui aux organisateurs de ce 
rendez-vous automnal sans pareil, 
qui nous permet de nous impré-
gner de ce qui se fait de mieux 
en images, en plus d’admirer les 
superbes couleurs dont se pare le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à cette 
période de l’année.

Je souhaite aux festivaliers de tous 
horizons de passer de magnifiques 
moments au Zoom Photo Festival.

Zoom Photo Festival Saguenay, 
Canada’s leading photojournalism 
festival, is now in its third edition, 
and already the event has earned 
a reputation that extends well 
beyond our borders.
 
With its full and varied programme 
featuring master classes, lectures, 
performances and a host of 
exhibitions—including, again this 
year, the celebrated World Press 
Photo exhibit—the festival invites 
the public to experience the world 
through the eyes of these talented 
professional photographers.

A partner of the Zoom Photo 
Festival from the beginning, the 
Government of Canada is proud 
to once again lend its support to 
the organizers of this exceptional 
Fall event. A golden opportunity 
for all to admire some of the best 
photographic images from around 
the globe and enjoy the spectacular 
seasonal display of colours in 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Visitors from far and wide are 
assured picture-perfect moments 
during the Zoom Photo Festival.
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mot du consuLat généraL de France À quéBec 
A word from the consulate

Le Consulat général de France 
à Québec a le grand plaisir de 
soutenir une nouvelle fois le Zoom 
Photo Festival Saguenay. Trois ans 
d’existence et déjà cet événement 
est en passe de devenir le rendez-
vous majeur au Canada pour les 
photographes de presse à l’échelle 
internationale. Depuis le début il 
se donne les moyens de tenir trois 
objectifs : stimuler et soutenir le 
développement du photojourna-
lisme, encourager la transmission 
de connaissances et promouvoir 
l’échange libre et non-restreint  
de l’information.

Cette année, le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle 
du Consulat général de France à 
Québec invite trois photographes 
français engagés, pour inaugurer 
trois expositions phares du Zoom 
Photo Festival : Vincent Munier, 
Denis Rouvre, et Arnaud Brunet 
pour présenter une importante 
rétrospective des reportages de 
Rémi Ochlick décédé le 22 février 
2012, à l’âge de 28 ans, lors d’un 
bombardement des quartiers de 
l’opposition syrienne à Homs. Ce 
reporter de guerre fut récompensé 
15 jours avant sa mort du World 
Press Photo 2012 dans la catégorie 
« Informations générales ». Éga-
lement une importante et unique 
exposition des couvertures du 
magazine Paris Match sera  
dévoilée au public. 
Bon festival ! 

The Consulate General of France in 
Québec has the pleasure of once 
again supporting the Saguenay 
Zoom Photo Festival. It’s only the 
3rd year and already this event is 
becoming the place in Canada for 
press photos on an international 
scale. Three objectives have 
been upheld since the beginning : 
stimulate and support photojourna-
lism growth, encourage the flow of 
information and promote free and 
unrestricted information. 

This year, the Service de Coopé-
ration and Consulate General of 
France in Québec invited three 
French photographers committed 
to inaugurate the three flagship 
Zoom Photo Festival exhibitions : 
Vincent Munier, Denis Rouvre,  
and Arnaud Brunet. They present 
an important retrospective of Rémi 
Ochlick reports, perished February 
22nd, 2012, at the age of 28, during 
a bombing of Syrian opposition 
quarters in Homs. 15 days before 
his death, this wartime reporter 
was recognized by the 2012 World 
Press Photo Awards in the “Gene-
ral Information” category. As well, 
an influential and unique exhibition 
of the ‘Paris Match’ magazine cover 
pages will be unveiled to the public.
Enjoy the festival !
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Le directeur généraL de La puLperie
de chicoutimi/musée régionaL 
JACQUES FORTIN
CEO of La Pulperie de Chicoutimi/Regional Museum

La troisième édition du Zoom Photo 
Festival Saguenay promet d’être 
des plus intéressantes avec de 
nombreuses expositions de  
calibre international. C’est donc 
avec grand plaisir que La Pulperie 
de Chicoutimi/Musée régional a  
de nouveau accepté de participer 
à ce festival haut en couleurs. 
Nous sommes fiers, non seulement 
de présenter cette année encore  
l’exposition du World Press 
Photo à l’intérieur de nos murs, 
mais également de nous associer 
à toutes les autres expositions 
et activités du festival. Pendant 
le mois de novembre, nous vous 
invitons à visiter les expositions, à 
participer aux activités, aux pro-
jections, aux ateliers et à rencon-
trer les nombreux photographes 
professionnels venus des quatre  
coins du monde pour cet évé-
nement de niveau international. 
Depuis sa création, ce festival 
a prouvé qu’il rejoint toute la 
population grâce à ses nom-
breuses 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 du festival.

The Saguenay Zoom Photo Festi-
val’s third edition, promises to be 
even more enticing with numerous 
exhibitions of international caliber. 
It is therefore with great pleasure 
that the Pulperie de Chicoutimi/
Regional Museum has once again 
agreed to participate in this color-
ful festival. We are proud, not just 
to present the World Press Photo 
exhibition from inside our walls, 
but equally our association with 
other exhibitions and activities 
related to the festival. During 
November, we invite you  
to visit the exhibitions, participate 
in the activities, the screenings, 
and the workshops and even meet 
the many photographers who have 
traveled from all over the globe 
for this internationally renowned 
event. Since its creation, this 
festival has proven to reach out 
to the entire population due to the 
numerous top notch activities, and 
we are very proud of our involve-
ment. We would also like to thank 
personally all the partners who’ve 
contributed to the events’ outreach 
as well as the organizers who 
work day and night for the overall 
success of the festival.
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Le porte-paroLe 
PAUL CHIASSON
Spokesperson

Je suis honoré d’avoir été choisi 
comme porte-parole de l’édition 
2012 du Zoom Photo Festival 
Saguenay. Ce festival interna-
tional de photojournalisme est 
aujourd’hui un incontournable 
dans la promotion et la découverte 
de ce métier. Je vous invite à 
venir découvrir les nombreuses 
expositions offertes gratuitement 
dans le cadre de cet événement. 
Laissez-vous imprégner des 
images réalisées par ces photo-
journalistes témoins de l’actualité ! 
Venez, par exemple, revivre les 
grands moments de l’actualité 2011 
à travers l’exposition du « World 
Press », ou les 25 ans de l’agence 
québécoise « Stock », pour n’en 
nommer que deux. Pour ma part,  
je vous proposerai une balade 
dans le temps et autour du monde, 
au travers de mon exposition  
présentant une sélection de 
26 photos choisies parmi plus 
de 50 pays que j’ai parcourus 
tout au long ma carrière de 
photojournaliste.

Au plaisir de vous rencontrer  
à Saguenay !

I am honored to have been chosen 
as the spokesperson for the 2012 
edition of the Saguenay Zoom 
Photo Festival. This international 
photojournalism festival has 
become a cornerstone in the 
promotion and the discovery of this 
profession. I invite you to discover 
the many exhibitions offered in this 
event and all free of charge. Let 
yourself be infused by the images 
and enjoy testimony by the actual 
photojournalists themselves ! 
Relive the highlights of journalism 
from 2011 in the World Press exhibi-
tion or the 25 years of the Agence 
Stock Photo, to just name a couple. 
I personally suggest a voyage over 
time and around the world, pre-
sented in my 26 photo exhibition, 
selected from over 50 countries, 
which I have visited during my 
photojournalist career.

Looking forward to welcome  
you to Saguenay !
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© Paul Chiasson
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Paul Chiasson devient photo-
graphe de presse en 1977 pour 
le journal Le Droit à Ottawa. Il 
travaille ensuite comme pigiste 
pour les principaux journaux et 
magazines. Rattaché à La Presse 
Canadienne depuis 1984, il a cou-
vert à ce jour 9 Jeux Olympiques, 
19 Championnats du Monde, plus 
de 20 Coupes Grey, plusieurs 
élections, des voyages officiels 
du Premier Ministre Canadien à 
l’étranger, et autres couvertures 
nationales et internationales.

Paul Chiasson became a press 
photographer in 1977 for Le 
Droit in Ottawa. He then worked 
freelance for the main papers 
and magazines. He’s been with La 
Presse Canadienne since 1984, 
he’s covered 9 Olympic Games to 
date, 19 World Championships’, 
over 20 Grey Cups,’ numerous 
elections, official trips abroad with 
the Prime Minister of Canada, and 
other national and international 
coverage.

PAUL CHIASSON
UNE PHOTO PAR PAYS
ONE PHOTO PER COUNTRY



© Vincent Munier
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Né en 1976, Vincent Munier 
vit dans les Vosges, sa terre 
d’origine, cultivant ainsi le contact 
permanent avec la nature sauvage 
et secrète. Grâce à son père, il 
choisit la photographie pour expri-
mer ses rêves, ses émotions et ses 
rencontres. Après ses différents 
succès au prestigieux concours du 
« BBC wildlife photographer of the 
Year », il décide de se consacrer 
totalement à la photographie. 
Désormais, Vincent fait partie 
des plus grands photographes 
de nature. Ses images ont été 
exposées dans plus de 35 pays 
et font l’objet de nombreuses 
publications.

Born in 1976, Vincent Munier lives 
in the Vosges, his homeland, and 
collects a permanent contact of 
the secrets and savagery of the 
wilderness. Positively influenced 
by his father, he chose photo-
graphy to express his dreams, 
emotions and encounters. After 
his success at various prestigious 
contests such as the « BBC wildlife 
photographer of the year, » he 
decided to devote himself entirely 
to photography. Vincent is now 
considered one of the best wildlife 
photographers. His images have 
been exhibited in more than 35 
countries and are the subject of 
numerous publications.

VINCENT MUNIER
BLANCHE NATURE
A PALER SHADE OF NATURE



La couv’ de Match ! C’est une 
légende à part entière et un chal-
lenge hebdomadaire. Celle où celui 
qui y figure – qu’il s’agisse d’une 
célébrité, d’une foule anonyme, 
d’un événement exceptionnel – 
entre dans l’Histoire. Ceux qui 
la conçoivent se décarcassent 
pendant des heures pour en 
trouver le sujet. La couv’ de Match 
est unique. Une photo pleine page 
et une seule. 

C’est tout l’enjeu de la couverture 
de Paris Match : élire parmi les pul-
sations du monde celle qui sera le 
plus en résonance avec la semaine 
à venir. Match est un magazine 
d’actualité de dimension interna-
tionale, qui couvre tous les champs 
de l’existence. En un peu plus de 
soixante ans, ses couvertures ont 
balayé la planète. 

The “Paris Match” cover ! A 
legend in its own right and a 
weekly challenge. Whatever is on 
it – whether a star, an anonymous 
crowd or an exceptional event – it 
enters History. Those who create 
it spend frantic hours deciding 
which story to pick. The Paris 
Match cover is unique. A full-page 
picture, usually no other. 

The cover’s big issue lies here: 
electing, among all the world’s 
great beats of the pulse, the one 
that will resonate most in the 
following week. Match is a news 
magazine that zooms in on all the 
fields of life. During a little more 
than sixty years, its covers have 
swept across the.

PARIS MATCH
LA COUV’ DE MATCH !
THE “PARiS MATCH” COVER !

© PM 2730
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© Laurent Guérin
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Créée en 1987 par des photo-
graphes qui partagent une vision 
commune du photojournalisme, 
l’Agence Stock Photo est le 
premier collectif spécialisé en 
photojournalisme au Québec. Indé-
pendant des grands groupes de 
presse, il a récolté, au fil de ses 25 
ans d’existence, la reconnaissance 
du milieu tant médiatique qu’artis-
tique au Québec et à l’étranger.

Created in 1987 by photographers 
who shared a common vision of 
photojournalism, l’Agence Stock 
Photo is the first collective specia-
lized in photojournalism in Québec.  
Independent from the large 
media conglomerates, they have 
accumulated, over their 25 years 
of existence, the recognition of the 
trade as artistic media in Québec 
and abroad.

AGENCE STOCK PHOTO
25 ANS D’HiSTOiRES
25 YEARS OF HiSTORY



© Bernard Brault
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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 Cana-
dien de l’Année décerné par NPAC 
en 1996 et 2007.

A professional photographer since 
1976, Bernard Brault returned to 
La Presse in 1984. Specializing in 
sports, he covered the last nine 
Olympic Games. Not one Formula 
One race in Montréal missed since 
its beginning in 1978. He won more 
than 250 awards and was twice 
named Canadian Photographer of 
the Year by NPAC in 1996 and 2007.

BERNARD BRAULT
LONDRES 2012 – DES JEUX JOYEUX ET GLORiEUX
LONDON 2012 – THE JOYFUL AND GLORiOUS GAMES



© Jayanta Guha
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Jayanta Guha a commencé à faire 
de la photo à l’âge de sept ans. Sa 
philosophie comme photographe 
est résumée dans son poème 
« Rêve d’un photographe ». Selon 
lui, la beauté de l’art se trouve 
dans les yeux de l’observateur. Ses 
expositions ont été parrainées par 
des organisations telles que Centre 
National d’Exposition, Musée du 
Fjord, Alcan Ltée, UNESCO, la ville 
de Montréal et d’autres. Jayanta 
Guha a exposé dans de nom-
breuses villes au Canada, en Inde 
et en Chine. Son travail a fait l’objet 
de documentaires.

Jayanta Guha started taking photo-
graphs from the age of seven. His 
philosophy as a photographer is 
summed up in his poem “A photo-
grapher’s dream.” He believes that 
the beauty of art is in the eye of 
the beholder. His exhibitions have 
been supported by organisations 
such as Centre National d’Expo-
sition, Musée du Fjord, Alcan Ltd., 
UNESCO, the city of Montréal and 
others. Jayanta Guha’s photogra-
phs have been exhibited in various 
cities in Canada, India and China 
and his work has been subject to 
documentaries.

JAYANTA GUHA
LA CHiNE CHANGE ET LES CHAUSSURES AUSSi
CHiNA iS CHANGiNG AND THE FOOTWEAR iS TOO
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Remi Ochlick n’avait que 28 
ans, mais avait déjà une grande 
carrière de photo-journaliste 
spécialiste des conflits mondiaux. 
Il a passé l’année 2011 à couvrir 
le Printemps arabe en Tunisie, 
en Égypte et en Libye. « 2011 a 
été une année incroyablement 
chargée. Chaque pays couvert 
avait son vécu propre par rapport 
à son régime, mais l’espoir, l’élan 
et les slogans étaient les mêmes. 
Les peuples étaient animés par le 
sentiment de ras-le-bol, moi par 
celui d’être là où se joue l’histoire » 
disait-il à l’époque.

En collaboration avec «Visa pour 
l’image», Zoom Photo Festival 
Saguenay, meeting international de 
photojournalisme, présente du 1 au 
25 novembre 2012, une importante 
retrospective des reportages de 
Rémi Ochlick.

Rémi Ochlick was only 28 years 
old when he died but already 
had an established career as a 
photojournalist specializing in the 
coverage of world conflicts. He 
spent 2011 covering the “Arab 
Spring” uprisings in Tunisia, Egypt 
and Libya. “2011 was an exceptio-
nal year. Each country that I visited 
had a unique view of the regimes 
under which they lived but the 
hope, drive and slogans expressed 
by the people were the same. The 
people were animated by a sense 
of enough-is-enough and, being 
there, got to experience history 
in the making,” said M. Ochlick at 
the time.

In collaboration with “Visa pour 
l’image” Zoom Photo Festival 
Saguenay, International Meeting 
of Photojournalism, presents an 
important retrospective of Rémi 
Ochlick work.

RÉMI OCHLICK
RÉTROSPECTiVE
RETROSPECT



© Aaron Vincent Elkaim
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ANTHROPOGRAPHIA

Anthropographia s’est engagé 
à promouvoir les droits de la 
personne dans le monde en 
présentant des photoreportages 
racontant des histoires d’une 
superbe qualité visuelle. Nous 
reconnaissons la puissance de la 
photographie pour sensibiliser et 
nous refusons de faire des distinc-
tions entre le photojournalisme et 
l’art, réunissant ainsi une variété 
d’approches pour la représentation 
documentaire.

AnthropoGraphia is commit-
ted to promoting human rights 
throughout the world, through 
visual storytelling of the highest 
caliber. We recognize the power 
of photography to raise awareness, 
and we reject distinctions between 
photojournalism and the arts, which 
allows for a variety of approaches 
in documentary representation.



WORLD PRESS 12
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 quatre 
villes ont été choisies comme 
destination en Amérique du Nord 
en 2012 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

World Press Photo is known 
as being the largest and most 
prestigious annual world press 
photography contest. The winning 
photographs are assembled 
into a traveling exhibition and 
travel to more than 100 cities 
in 40 countries. Only four North 
American destination cities were 
chosen in 2012 and Saguenay 
is proud to be one of them. This 
year’s edition includes more than 
160 photographs divided into 10 
topics, including sports, nature 
and world news. The Pulperie de 
Chicoutimi/Regional Museum is 
proud to present the World Press 
Photo international exhibition under 
the Zoom Photo Festival Saguenay.

© Samuel Aranda
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© Josep Marti-Fornons
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Photographe espagnol né en 1971 
à Almenar, Josep Marti-Fornons 
a reçu une formation de caméra-
man de télévision. Il a étudié en 
photographie ainsi qu’en cinéma à 
Barcelone. En 2010, il remporte le 
concours « L’Homme et l’Environ-
nement » dans le cadre du Zoom 
Photo Festival Saguenay et publie 
son premier livre « Pastores » 
(Bergers). Il a travaillé auparavant 
dans le cadre de divers projets 
documentaires (cinéma et télévi-
sion en Espagne).

Spanish photographer born in 1971 
in Almenar, Josep Marti-Fornons 
was trained as a television camera-
man. He studied photography and 
film in Barcelona. In 2010, he won 
the “Man and the Environment” 
contest under the Zoom Photo  
Festival Saguenay and published 
his first book “Pastores” (she-
pherds). He worked previously 
on various documentary projects 
(television and film in Spain).

JOSEP MARTI-FORNONS
L’ÉLEVAGE EXTENSiF ET LA TRANSHUMANCE
EXTENSiVE FARMiNG AND TRANSHUMANCE



© Denis Rouvre
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Photographe français né en 1967, 
Denis Rouvre vit et travaille à 
Paris. Ses portraits sont publiés 
dans la presse nationale et inter-
nationale. Il a été recompensé par 
des prix prestigieux : World Press 
Photo, SONY World Photography 
Award, Hasselblad Masters Por-
tait. Ses séries personnelles sont 
exposées en France et à l’étranger. 
Il a également publié plusieurs 
ouvrages.

French photographer born in 1967, 
Denis Rouvre lives and works in 
Paris. His portraits are published 
in the national and international 
press. He has been rewarded with 
prestigious awards : World Press 
Photo, SONY World Photography 
Award, Hasselblad Masters Por-
trait. His personal series are on  
exposition in France and abroad. 
He has also had several books 
published. 

DENIS ROUVRE
LE JAPON DU CHAOS
LOW TiDE



© Jacques Nadeau
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D’abord journaliste diplômé d’ATM Jonquière puis photographe de 
presse passionné, rattaché au Devoir depuis plus de 20 ans, Jacques 
Nadeau a  signé quelques-unes des photographies d’actualité les plus 
signifiantes et les plus remarquables du Québec contemporain. Si 
certains de ses clichés bien connus appartiennent déjà à la grande 
histoire, au-delà des faits et des événements marquants, ses photos 
possèdent aussi ce sens de l’anecdote, du détail fugace qui interroge 
subtilement l’identité même de notre société distincte. François Des-
meules, journal Voir.

A degree in journalism first, then a passionate press photographer, 
having worked for Le Devoir for more than 20 years, Jacques Nadeau 
is behind some of the most significant and remarkable current event 
photos of contemporary Québec. Not only are some of his well- known 
clichés already part of history, but beyond facts and significant events, 
his photos also have a sense of anecdote and momentary detail which 
question in a subtle way the very identity of our distinct society. Fran-
çois Desmeules, Voir magazine.

JACQUES NADEAU
CARRÉ ROUGE
RED SQUARE



© Léopold Rousseau
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D’abord épicier, boucher, puis ven-
deur de lots de cimetière, Léopold 
Rousseau est passé par un bien 
curieux détour avant de devenir pho-
tographe ! Pendant près de trente 
ans aux services du Quotidien, puis 
du Journal de Québec, ses images 
ont témoigné des grands et des 
petits évènements de l’actualité. 
Récemment, son travail pour une 
ONG en République Dominicaine 
a fait l’objet d’une exposition au 
Musée de la Civilisation  
de Québec.

Once grocer, butcher, and then a 
cemetery plot salesclerk, Léopold 
Rousseau took a rather curious 
detour before becoming a photo-
grapher ! After almost 30 years of 
service for the Quotidien and the 
Journal de Québec, his images are 
witness to large and small media 
events. Recently, his work for an 
NGO in the Dominican Republic 
was part of an exhibition at the 
Musée de la Civilisation in Québec.

LÉOPOLD ROUSSEAU
LA HAVANE DES JOURS ORDiNAiRES
THE HAVANA OF ORDiNARY DAYS



© Dirk-Jan Visser
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Dirk-Jan Visser (1978) est un 
photographe documentariste indé-
pendant basé à Rotterdam, aux 
Pays-Bas. Il travaille comme free-
lance pour différents médias, en 
se concentrant sur les questions 
sociales, économiques et poli-
tiques du monde entier. En 2005, 
il a photographié les habitants du 
Kosovo sur le point de transfor-
mation, ce qui a entraîné le livre 
Brave New Kosovo. Il a remporté 
de nombreux prix pour son album 
de photos Exode Zimbabwe. En 
2009, il a participé à la World Press 
Photo Joop Swart Masterclass.

Dirk-Jan Visser (1978) is an 
independent documentary 
photographer based in Rotterdam, 
Netherlands. He works freelance 
for different media, focusing on 
social, economic and political 
issues around the world. In 2005 
he photographed the people of 
Kosovo on the brink of transfor-
mation, which resulted in the book 
Brave New Kosovo. He won a 
number of awards for his photo 
book Zimbabwe Exodus. In 2009 
he participated in the World Press 
Photo Joop Swart Masterclass.

DIRK-JAN VISSER
OFFSiDE-FOOTBALL iN EXiLE



© Robert Fréchette

23

Robert Fréchette s’intéresse dès 
l’adolescence à la photographie. 
Avec des amis photographes, il 
fonde en 1987, l’agence Stock 
Photo. Il s’agit de la première 
agence indépendante au 
Québec à produire du reportage 
d’auteur. Après plusieurs séjours 
dans différentes communautés 
amérindiennes et de nombreuses 
expositions, il est aujourd’hui 
le directeur général de l’institut 
culturel Avataq.

Robert Fréchette has been 
interested in photography since 
childhood. In 1987, he founded 
l’Agence Stock Photo with his 
photography friends. It was the 
first independent agency  
in Québec to produce reporting 
copyright. After many trips to 
different First Nations communities 
and numerous exhibitions, he is 
now the general manager of the 
Avataq Cultural Institute.

ROBERT FRÉCHETTE 
ARViK ! À LA POURSUiTE DE LA BALEiNE BORÉALE
ARViK ! CHASiNG THE BOWHEAD WHALE



© Dent Myers

Avec l’exposition Interversions, 
les photographes du collectif 
KAHEM, proposent une installation 
photographique affichée sur le mur 
latéral de la Galerie Séquence. 
Cette initiative du collectif d’inves-
tir l’espace public, répond au désir 
de communiquer avec le citoyen, 
en amenant la photographie direc-
tement à lui. Plusieurs narrations 
photographiques pourront alors 
émerger de ces reportages écla-
tés, et le regardeur sera appelé à 
créer sa propre version d’un récit. 

Le collectif de photographes 
KAHEM est né d’une nécessité 
d’échange et de réflexion sur la 
photographie documentaire et 
ses pratiques. La pratique des 
membres de KAHEM s’articule 
autour de divers projets collectifs 
et individuels. Privilégiant la plu-
ralité des regards tant classiques 
que contemporains, les photo-
graphes explorent les diverses 
formes du documentaire.

With their work entitled Interver-
sions, the photographers from the 
KAHEM association are showing a 
photographic exhibit on the lateral 
wall of the Séquence Gallery. Exhi-
biting in a public space is their way 
of communicating with citizens, 
bringing art directly to the public.  
Several photographic narratives 
will emerge from these fragmented 
images and the onlooker will be 
able to put together his own inter-
pretation of a story.

The KAHEM photographers’ 
association is founded on an 
exchange of ideas and reflection 
about the practice of documentary 
photography. The KAHEM mem-
bers’ projects, both individual and 
collective, are diversified in nature.  
With classical or contemporary 
vision, they explore the many 
and varied forms of documentary 
photography.

KAHEM
iNTERVERSiONS



L’exposition Les 50 meilleures  
photos du National Geographic 
présente quelques-unes des 
images les plus captivantes 
publiées par le magazine  
depuis ses débuts. 

Les visiteurs de l’exposition auront 
l’occasion d’apprendre l’histoire 
qui se cache derrière chacune 
de ces images, et d’en savoir un 
peu plus sur les photographes qui 
les ont réalisées. Pour certaines 
photographies, les visiteurs pour-
ront aussi observer les séquences 
d’images prises sur le terrain, 
avant et après la prise parfaite. 

“50 Greatest Photographs by 
National Geographic” showcases 
some of the most compelling 
imagery published in the history of 
the magazine.

In addition to seeing the photo-
graphs as they appeared in the 
magazine, visitors to the exhibition 
will learn the stories behind 
the photos, and more about the 
photographers themselves. For 
some images, visitors will be able 
to see the “near frames” taken by 
the photographer : the sequence 
of images made in the field before 
and after the perfect shot.©
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Courtoisie de la FPJQ
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La Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec (FPJQ) 
et son comité Photo sont fiers de 
présenter Photos de presse du 
Québec 2012, l’exposition des 40 
photographies finalistes du prix 
Antoine-Desilets, qui récompense 
les meilleures photos de presse 
de l’année au Québec. Le prix 
Antoine-Desilets a été lancé en 
2005 pour reconnaître la haute 
qualité de la production photogra-
phique québécoise et la contribu-
tion des photographes de presse à 
l’information du public.

The Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec (FPJQ) 
and its Photo committee are 
proud to present the 2012 Québec 
Press Photos, an exhibition of the 
finalists for the Antoine-Desilets 
Award, which commemorates the 
best press photos of the year from 
Québec. The Antoine-Desilets 
Award began in 2005 to recognize 
the high quality of photographic 
production in Québec and the 
contribution of press photographs 
for public information.

PRIX ANTOINE-DESILETS,PHOTOS DE PRESSE  
DU QUÉBEC 2012
ANTOiNE-DESiLETS AWARD, 2012 QUÉBEC 
PRESS PHOTOS



© Alexis Aubin
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Groupe Photo Media International 
a proposé un concours de repor-
tage photographique dans le cadre 
de Zoom Photo Festival Saguenay. 
Les participants devaient faire 
parvenir une série de 15 photogra-
phies sur le thème de « l’Homme 
et l’Environnement ». Un thème qui 
propose une réfl exion sur la façon 
dont l’Homme, au sens large du 
mot, peut être infl uencé 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 2012 
vous sera présenté dans le cadre 
du Zoom Photo Festival Saguenay 
du 1er au 25 novembre 2012. 

The International Photo Media 
Group held a photojournalism 
contest for the Saguenay Zoom 
Photo Festival. The participants 
were required to send a series of 
15 photographs under the theme 
“Man and the Environment.” A 
theme which invokes insight on 
how Man, in the broader sense 
of the word, can be infl uenced by 
their activities, their environment, 
including all natural and cultural 
conditions implicated within 
the framework of their lives and 
which ones may have a possible 
effect on it. The winner of the 2012 
edition will be presented during 
the Saguenay Zoom Photo Festival 
from November 1st to 25th 2012.

L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
MAN AND THE ENViRONMENT
NORTE POTOSi

GROUPE PHOTO MEDIA

La gagnant de l’édition 2012 du concours l’Homme et l’Environnement est Alexis Aubin/
The winner of the 2012 edition of Man and the Environment is Alexis Aubin

INTERNATIONAL
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Mardi 30
nov. Tuesday

19 h
Pulperie de Chicoutimi 
/Musée régional
Photographe Vincent Munier

8 h 20
Département ATM CEGEP 
de Jonquière
Directeur artistique Paris 
Match Michel Maïquez

17 h
Galerie d’Art La Corniche
Inauguration de  
l’exposition Blanche Nature 
de Vincent Munier

10 h 30
Pulperie de Chicoutimi/
Musée régional
Photographe Paul Chiasson

14 h 
Pulperie de Chicoutimi/
Musée régional
Visite de l’exposition  
Le Japon du Chaos - Low 
Tide avec Denis Rouvre

ATELIERS/CONFÉRENCES/VISITES 
W o r k  s h o p s / c o n f e r e n c e s / o p e n i n g / c e r e m o n y

10 h 30
Pulperie de Chicoutimi/
Musée régional
Conférence de presse en 
présence des photographes

14 h
Bibliothèque publique  
de Chicoutimi
Visite de l’exposition  
Offside-Footbal in exile  
avec Dirk-Jan Visser

Mercredi 31
nov. Wednesday

Jeudi 01
nov. Thursday

16 h
Département ATM CEGEP 
de Jonquière
Inauguration de l’exposition 
Anthropographia  
avec le commissaire de 
l’exposItion Mathieu Rytz

Vendredi 02
nov. Friday

8 h 20
Département ATM CEGEP 
de Jonquière
Photographe Jacques Nadeau 
« Carré rouge »

De 13 h à 16 h
Justin Maltais Foto Source
Atelier Nikon avec Guy Authier

17 h
Hangar de la Zone  
portuaire de Chicoutimi
Vernissages Jacques Nadeau 
Agence Stock Photo
Robert Fréchette 
Léopold Rousseau

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

ATELIERS/CONFÉRENCES/VISITES 
W o r k  s h o p s / c o n f e r e n c e s / o p e n i n g / c e r e m o n y

tariFication/ENTRANCE FEES

AccréditAtions :
Accès illimité à toutes 
les activités, expositions, 
ateliers, conférences, 
exposition du World 
Press Photo et ce,  
durant tout le festival.
 (taxes incluses)
 Non transférable./
Full Pass : All exhibits,  
activities, workshops from  
November 1 to 25 2012 :  
$ 50 taxes included. 

À lA Pièce
/each activites :

•Atelier et conférence/ 
Workshop/conference

•Prix étudiants pour 
Atelier et conférence/ 
Workshop/conference 

•Expositions  
à la Pulperie  
de Chicoutimi 
/Musée régional 
/Exhibits at the Pulperie  
de Chicoutimi/ 
Regional Museum

50 $ 

Disponible 
à/Available at :
la Pulperie de 
chicoutimi 
/Musée régional : 
418 698-3100, 
poste 1300  
ou Justin Maltais : 
418 549-7991
PLACE LIMITÉES et 
réservées en priorité  
à ceux et celles  
qui possèdent  
des accréditations 
numérotées. 

30 $ 

12 $ 

20 $ 

Samedi 03
nov. Saturday

De 10 h 30 à 12 h
Hangar de la Zone  
portuaire de Chicoutimi
Visite et rencontre  
pour les expositions de 
Jacques Nadeau 
Robert Fréchette 
Léopold Rousseau
Agence Stock avec Jean-
François Leblanc, Caroline 
Hayeur et Normand Blouin 

De 13 h à 16 h
Justin Maltais Foto Source
Atelier Nikon avec Guy Authier

14 h
Pulperie de Chicourimi/
Musée régional
Visite de l’exposition 
Rémi Ochlick avec Arnaud 
Brunet et Une image par pays 
avec Paul Chiasson 

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

17 h
Exposition extérieure
132, rue Racine Est 
Interversions de KahemDe 10 h 30

Pulperie de Chicourimi/
Musée régional
Rédacteur adjoint photo chez 
Paris Match Marc Brincourt

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



lA PUlPerie de cHicoUtiMi/
MUsée réGionAl
300, rue Dubuc Chicoutimi /  
418 698-3100, poste 1300
7 jours sur 7 de 10 h à 18 h
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
Paris Match
World Press Photo
Rémi Ochlick
Denis Rouvre
Paul Chiasson

centre des Arts et de  
lA cUltUre de cHicoUtiMi
200, rue de l’hôtel de Ville / 418 
698-3210
Semaine de 8 h 30 à 22 h
Samedi de 8 h 00 à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES
Prix l’Homme et l’Environnement

adresse des Lieux  
du FestivaL
Addresses of festival venues 

toUtes les exPositions sont Présentées 
dU 1  AU 25  noveMbre 2012
All exhibits are from November 1 to 25 2012

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 1300.
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GAlerie d’Art lA cornicHe
341, A rue Racine Est / 418 543-6017
Lundi, mardi et mercredi de 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 10 h à 21 h 
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 13 h à 16 h
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
Vincent Munier

coMPlexe ceGerdev  
255, rue Racine Est / 418 543-8915
Semaine de 8 h à 17 h
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
Josep Marti-Fornons 
Jayanta Guha

Zone PortUAire
49, rue Lafontaine / 418 698-3025
Jeudi et vendredi de 12 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES
Agence Stock Photo
Jacques Nadeau
Robert Fréchette
Léopold Rousseau



PAvillon des croisières 
lA bAie 
900, rue Mars / 418 698-3157 
poste 6070
Lundi au vendredi de  
8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
National Geographic
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PlAce dU royAUMe 
1401, Boulevard Talbot Chicoutimi / 
418 545-2721
Selon les heures d’ouverture de
l’institution
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
Bernard Brault

céGeP de JonqUière
2505, rue Saint-Hubert / 
418 547-2191
Selon les heures d’ouverture  
de l’institution
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
(Pavillion Joseph-Anger)  
Prix Antoine Désilets
(Pavillion Gérald-Arquin)  
Anthropographia

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 1300.

adresse des Lieux  
du FestivaL
Addresses of festival venues 

toUtes les exPositions sont Présentées 
dU 1  AU 25  noveMbre 2012
All exhibits are from November 1 to 25 2012

bibliotHèqUe de cHicoUtiMi
115, rue Racine Est / 418 698-5350
Semaine de 12 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 17 h 
Dimanche de 12 h à 17 h
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
Dirk-Jan Visser

exPosition extérieUre
132, rue Racine Est 
ExPOSITIONS PRÉSENTÉES 
Interversions



équipe Zoom photo FestivaL saguenay
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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 

rémi lavoie, responsable pour le musée  
de la présentation des expositions

nathalie boudreault, assistante pour le musée  
de la présentation des expositions

Pierre tremblay, responsable des bénévoles
sylvie Poisson, responsable des ateliers et conférences

daniel Gauthier, photographe du festival
Jean-François bergeron, Justin Maltais, Foto Source,  

impression des photographies
lysanne Fortier, responsable du volet éducatif

claire Gressier, révision et adaptation  
des textes, français

Annie Francœur et Amanda Mosher, traduction
Agence Groupe vision Marketing – ideM,  

conception graphique
imprimerie commerciale, impression

Jacques Fortin, President
Michel Tremblay, CEO and Art Director

Jeannot Lévesque, Event Production Assistant
Éric Côté, Coordinator, Contest and photographic portfolios Coordinator

Pierre-Luc Chabot, Technical Coordinator, Internet and social media Coordinator
Danny Cloutier, Media Coordinator

Bernadette F. Bouchard, Protocol Coordinator
Rémi Lavoie, Museum’s Coordinator for the presentation  

of the exhibitions 
Nathalie Boudreault, Museum’s Assistant for the presentation  

of the exhibitions 
Pierre Tremblay, Volonteer representative

Sylvie Poisson, In charge of the workshops and conferences
Daniel Gauthier, Festival’s Photographer

Jean-François Bergeron, Justin Maltais, FotoSource, photo printing
Lysanne Fortier, Educational Content Coordinator

Claire Gressier, text revision and adaptation, French
Annie Francœur and Amanda Mosher, translation

Agence Groupe vision Marketing – IDEM,
graphic design



merci À nos partenaires
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MEETING INTERNATIONAL 
DE PHOTOJOURNALISME

INTERNATIONAL MEETING 
OF PHOTOJOURNALISM

01 AU/TO 25 NOV.2012

ZOOMPHOTOFESTIVAL.CA

©Brent Stirton, Afrique du sud, Reportage par Getty 
Images pour le magazine National Geographic / ©Brent 
Stirton, South Africa, Reportage by Getty Images for 
National Geographic magazine

Présenté à LA PULPERIE DE CHICOUTIMI/MUSÉE REGIONAL 
Presented at THE PULPERIE DE CHICOUTIMI/REGIONAL MUSEUM 


