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Les Rencontres de la photo en France, à Montréal et à Québec 
et prolongation des expositions en Gaspésie 

 
New Richmond, le 17 septembre 2019 – Grâce à un partenariat avec les Rencontres internationales de la photographie en 
Gaspésie, Les Photaumnales 2019 présenteront le travail de l’artiste montréalaise Jocelyne Alloucherie. Cet événement, organisé 
par Diaphane – pôle photographique en Hauts-de-France sous le thème « Terra nostra – Le temps de l’Athropocène », se tiendra 
du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020 à Beauvais, en France. 
 
Sous le commissariat général de Diaphane et d’après une idée originale de sa codirectrice, Adriana Wattel, les commissaires 
invités Claude Goulet, directeur général et artistique des Rencontres, Florence Drouhet, Pascal Beausse, Mindaugas 
Kavaliauskas et Enrico Stefanelli ont construit une programmation qui interroge l’engagement des artistes dans les problématiques 
environnementales. C’est donc en lien avec cette thématique que M. Goulet a proposé le travail de Mme Alloucherie. Son 
exposition, Le Bleu des glaces, présentera des photographies prises en 2008 au large de la côte nord-est de Terre-Neuve dans 
une zone appelée Icebergs Alley qui marque annuellement le passage des glaces descendant entre le Labrador et le Groenland. 
 
M. Goulet et Mme Alloucherie seront présents au vernissage du Bleu des glaces au centre d’art Le Quadrilatère de Beauvais le 
28 septembre prochain à 15 h. Rappelons que Mme Alloucherie avait présenté l’exposition Sirènes à Paspébiac lors des 
Rencontres en 2012, puis Dévoniennes à New Richmond en 2013, issue d’une résidence réalisée en Gaspésie. 
 
Dans le cadre de leur collaboration avec Diaphane, les Rencontres ont accueilli cet été l’exposition Dans le miroir des rizières 
(Maria), de Sophie Zénon (France), à Gesgapegiag. Cette exposition et celle de Jocelyne Alloucherie s’inscrivent dans une 
plateforme d’échanges artistiques lancée en 2015 et valorisant l’exploration et la diffusion internationales grâce à un programme 
de résidences croisées et d’expositions. À ce jour, cette collaboration a permis à une douzaine d’artistes québécois et français de 
présenter leur travail outre-mer en plus de donner lieu à des projets de coédition.  
 
Expositions prolongées en Gaspésie et  « L’espace du livre : TERRITOIRES – ÉDITION – PHOTOGRAPHIES »  
Les Rencontres sont heureuses d’annoncer une prolongation de la majorité des expositions sur le territoire gaspésien. Elles 
seront en effet présentées jusqu’au 13 octobre 2019 (au lieu du 30 septembre). L’organisme proposera également cet automne 
des événements satellites ailleurs au Québec. « L’espace du livre : TERRITOIRES – ÉDITION – PHOTOGRAPHIES », une 
exposition de 50 ouvrages de photographie français et québécois, sera présentée au centre VU (Québec) du 4 au 11 octobre 
2019, puis à l’Atelier 8 – BONUS (Nantes, France) du 25 octobre au 17 novembre 2019. La sélection de livres québécois a été 
effectuée par le commissaire Serge Allaire, alors que Les PUI – Pratiques et usages de l’image ont sélectionné les ouvrages 
français. Plusieurs autres activités autour du livre photographique, dont des lectures publiques, des rencontres avec des 
photographes et des séances de signature, auront également lieu à VU, à l’Atelier 8 – BONUS ainsi qu’à la Librairie Olivieri 
(Montréal). Plus de détails dans l’article de blogue à ce sujet, à photogaspesie.ca. 
 
 
 
 
 



 
 
Rappelons que les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie célèbrent leur 10e 
édition en 2019. Événement estival annuel, il fait découvrir la création photographique 
contemporaine, son langage, ses codes et ses diverses esthétiques en occupant un territoire : la 
Gaspésie. Il y déploie une série d’expositions et d’installations, des événements publics conçus 
comme un espace de réflexion et d’initiation ainsi qu’un programme de résidences d’artistes et 
d’échanges avec des festivals d’autres pays. Plus de détails à photogaspesie.ca. 
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