Du 02/07 au 11/09

COMMUNIQUE DE PRESSE
21 juin 2022, à Martagny,

Le Village de Martagny, site exceptionnel en bordure de la
forêt de Lyons dans l’Eure accueillera sur 5ha, la 5ème
édition du Festival Photo Martagny
du 2 juillet au 11 septembre.
Plus de 140 tirages grands formats signés par de grands
noms de la photographie internationale
ainsi que de nombreux événements seront accessibles
gratuitement à tous.

Durant plus de 2 mois, Le Festival Photo Martagny est une véritable invitation au voyage qui
emmènera les visiteurs en balade en Mongolie, à New-York ou Paris , à Cuba ou encore en
Afghanistan.
Le Festival Photo Martagny a été fondé par deux passionnés de photographie :
Laurent Lucas et Jean-François Aubert.
Il a pour objet la promotion de l’image et de l’art photographique par le biais de
manifestations, expositions, festivals, concours et stages photographiques.

Plus d’informations sur la genèse du Festival Photo Martagny :
visionsdailleurs.org
Cette année, Le Festival Photo Martagny accueillent les collégiens de Gisors et d'Etrépagny
qui exposent leurs travaux photographiques de l'année aux côtés des photographes invités au
Festival !

LES REGARDS SUR LE MONDE S’ENRACINENT À MARTAGNY
Le site exceptionnel dans la vallée de la Lévrière, en bordure de la Forêt de Lyons dans l’Eure,
accueillera la 5ème édition du Festival Photo Martagny. Région naturelle, le Vexin Normand offre un
parc naturel dans le département de l’Eure. Cette région riche de par son patrimoine propose de
nombreux sites la rendant historique et magnifique. La maison et les jardins de Claude Monet, le
Château de Fleury-la-Fôret et Heudicourt, les jardins du château de Vandrimare, le musée Michelet de
Vascoeuil… Et la commune de Martagny !
L'association Visions d’Ailleurs participe également à la vie culturelle du département de l’Eure tout en
revitalisant et dynamisant le village de Martagny (146 habitants). Un site exceptionnel en bordure de la
Forêt de Lyons, en plein cœur du Vexin Normand.

JUILLET

Programme du Festival Photo Martagny
2 juillet
Ouverture du Festival Photo Martagny
Visite des expositions et rencontre avec les photographes
A partir de 15h00 au Moulin

3 juillet
Rencontre et conférence dès 16h au Moulin avec Dorota & Bruno Sénéchal /10 ans de photographie
animalière autour du monde.

10 juillet
Quand « Flânerie et Jolisson » rencontre le Festival Photo Martagny !
La traditionnelle balade contée en musique pour la clôture du festival de contes organisé par la
Communauté de communes du Vexin Normand, aura lieu au cœur des expositions du Festival Photo
Martagny et offrira ainsi une autre façon de découvrir le festival. Dès 14 h00

14 juillet
Pique-Nique géant autour du Moulin de Martagny. Un barbecue géant est mis à votre disposition pour le
déjeuner. Un moment convivial à partager ensemble au milieu des expositions photos.

23 juillet
Le Festival Photo Martagny invite le Festival de cinéma Lyons la Forêt Dès 22h, projection de nuit du film
“Estrellas del semaforo” de Margot Cami, prix du jury du Festival des-à-côtés 2021.

Les 6 photographes invités
Peter Winfield
- Un Anglais à Paris De nationalité Anglaise, Peter Winfield est un photographe populaire ayant photographié des
personnalités cultes au début des années 80. Spécialisé dans les portraits tout en couleur, ses
photographies sont connues pour être folkloriques et fantaisistes. Sa touche d’humour à travers
ses portraits se définit comme sa signature.

Alain Buu
Afghanistan - Sur les pas des Cavaliers Né à Paris en 1960, d’origine vietnamienne, Alain Buu passe son enfance entre le Vietnam et la
France, où il s’installe définitivement en 1975.
Après des études supérieures d’ingénierie, il franchit le pas du photojournalisme en 1986.
Intégrant la prestigieuse agence Gamma, il acquiert ses galons de grand reporter sur le terrain de
l’actualité : la bataille de Tora Bora en Afghanistan et La deuxième intifada en Palestine entre
autres.

Jean-Marc Caracci
- Homo Urbanus à New York Ancien photographe du 17ème Régiment de parachutistes , Jean-Marc Caracci a
commencé à développer sa passion pour la photographie lors de son service militaire.
Né en Tunisie et d’origine sicilienne, il lance un projet le “Homo Urbanus” en 2007 en
définissant le citadin comme un acteur dans la ville, son habitat naturel. Ainsi il suit
au milieu de la foule l’Homme dans son décor primitif afin de le mettre en scène à
travers des photographies toujours prises au bon moment.

Michel Setboun
Mongolie - Rêve d’infini Initialement diplômé d’architecture, Michel Setboun, né en Algérie, débute sa
carrière de photographe en 1978. Photographe très attaché aux phénomènes de
société, il couvre des moments historiques pour certains pays comme la révolution
en Iran ou la guerre civile au Liban... Ses photographies ont fait le tour du monde, en
passant par les journaux New York Times, Géo, Paris Match… Il a également
remporté le premier prix au World Press pour son reportage sur l’expulsion de
2 millions de réfugiés au Nigéria.

Peter Turnley
Cuba - Une grâce d’esprit Peter Turnley aime tourner son objectif sur les réalités des conditions humaines. Le FrancoAméricain a visité et travaillé dans plus de 90 pays. Son amour pour Cuba le fait se sentir chez
lui dans ce pays qu’il cite "si accueillant". Sa vision de vie a littéralement changé depuis qu’il a
posé un pied aux côtés du peuple cubain qu’il lui a enseigné "à quel point la vie peut être bien
vécue". Peter a également remporté le prix du meilleur reportage photographique à l’étranger.
Une récompense le basculant au banc des photographes mondialement connus.

Bruno et Dorota Sénéchal
D’un continent à l’autre - 10 ans de photographie animalière «Notre aventure pourrait se résumer à une belle histoire d’amour entre un Homme,
une Femme et la Nature». Devenus passionnés par le Grand Nord, ce Français et cette
Polono-Américaine, se sont épris d’amour pour la photographie animalière.
Depuis 10 ans, le couple voyage à travers le Grand Nord pour immortaliser avec leurs
objectifs les animaux dans leur habitat naturel. Ils ont été primés cinq ans de suite au
prestigieux concours "International Photography Awards" de New York, de 2017 à 2021.
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