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La photographie, dès ses origines, s’est développée autour de deux axes : la photo de famille et la
photo de voyage. Que ce soient des souvenirs touristiques capturés par des amateurs ou des
reportages à l’autre bout du monde, la photographie a par essence un statut associé à l’idée du
déplacement, du dépaysement, de l’ailleurs… Et chaque fois, le voyage bouscule nos idées reçues
et chamboule notre quotidien, loin de chez soi on oublie l’ordinaire et l’on se confronte à
l’extraordinaire.
C’est ce que nous avons voulu mettre en évidence ici, l’ordinaire des uns peut devenir
l’extraordinaire des autres, celui des voyageurs ou des spectateurs d’une exposition photo (le
Festival du Regard aménage une ancienne poste gigantesque à Cergy-Pontoise… un voyage en
soi!).
Car tel est le pouvoir de l’image fixe, arrêter le temps et l’espace pour en proposer une interprétation
à la fois documentaire et poétique, à la fois réaliste et fictionnelle.
Photographes exposants : Evgenia Arbugaeva, Rémi Noël, Cédric Delsaux, Graciela Iturbide,
Davide Monteleone, Gregor Beltzig, Anita Conti, Bogdan Konopka, FLORE, Philippe Séclier,
Richard Mosse, Richard Pak, Ronan Guillou, Giorgio Negro, Robert Kluba.
Les Voyages extra-ordinaires vus par… Sabine Weiss, Vivian Maier, Bernard Plossu , Max Pam ,
Françoise Nuñez , Jean-Christophe Béchet, Eric Dessert.
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