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INTRODUCTION

6 expositions en extérieur

130 tirages photos grands formats

3 sites d’exposition sur 5 hectares 

2 conférences

Rencontres avec les photographes 

Séances de dédicaces 

Gratuit et ouvert à tous
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PROGRAMME

Évènements du festival

PROGRAMME

Quiz sur le festival

de tourisme. Tirage au sort du gagnant, 
le 1er prix est un tirage de l’exposition 
encadré et dédicace par Pierre Antony 
Allard.

Vernissage

02 02 

4-5

JEUDI 

01/07

WAPUSK Projection

Rencontre avec Bruno et Dorota Séné-
chal et séance de dédicaces de leur livre. 

Rencontre 
Michel Setboun
Soirée dédicaces du livre « Paris Lu-
mière Noire » et rencontre avec Michel 
Setboun. 

Rencontre 
Pierre-Anthony Allard

Soirée dédicaces du livre « Mes années 
Harcourt » et rencontre avec Pierre-An-
thony Allard. 

SAMEDI

10/07

SAMEDI

17/07

Rencontre 
Peter Turnley
Soirée dédicaces du livre « The Hu-
man Face of Covid-19 » et rencontre 
avec Peter Turnley. 

DIMANCHE

08/08

SAMEDI

03/07
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

11 septembre 2001
La vision de 3 grands photojournalistes. Une exposition com-
mune de Michel Setboun, David Turnley et Peter Turnley sur 

. David Turnley 
se trouvait dans l’une des tours lors de l’attentat. 
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

WAPUSK
Ours Polaires
Une aventure magique dans l’intimité des familles d’ours 

exposition, un livre mais aussi un 
 (23 minutes) réalisé par les photographes animaliers Bruno 

et Dorota Sénéchal. L’exposition a obtenu la médaille d’argent 
.

Correspondances
Pierre-Anthony Allard est un photographe français, portrai-
tiste, qui a été associé au Studio Harcourt de  en 
signant de nombreux  portraits emblématiques dans cette 
lumière si singulière.
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

Paris 
Lumière Noire
Michel Setboun, le parrain du festival nous livre une vision de 
Paris qui rend .

Rétrospective David Turnley
David Turnley est un photojournaliste américain renommé pour 
avoir couvert de très importants événements mondiaux lors de 
ces dernières décennies.
Il .
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EXPOSITIONS

Sous les étoiles, 
La Lévrière
La vision du photographe Vincent Kriéger sur la vallée de la 
Lévrière et notre territoire.

So
u

s 
le

s 
ét

oi
le

s,
 L

a 
L

év
ri

èr
e

EXPOSITIONS

So
u

s 
le

s 
ét

oi
le

s,
 L

a 
L

év
ri

èr
e

12-13

03 03 



BIOGRAPHIES BIOGRAPHIES

Michel 
Setboun

Algérie. Après un double bac (littéraire et scien-

Jusqu’en 1983, pour l’agence SIPA, il couvre la 
révolution en Iran, la lutte d’indépendance en 

guerre civile au Liban. Il est blessé au Salvador 
en pleine guerre civile. 

Star France en Inde, en Afghanistan et en Suède. 

reportages en Corée du Sud, en Albanie, en 

Depuis 1991, il est photographe indépendant. 
De nombreux magazines publient ses photos : 

Life, Paris Match, Stern... Il a parcouru plus de 

Press pour un reportage sur l’expulsion de deux 
millions de réfugiés au Nigeria. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages.

Pierre-
Anthony 
Allard

-
go, est un photographe français, portraitiste, qui 

dont il a signé en particulier le portrait de Carole 
Bouquet, devenue emblématique du style de ce 
studio. 

Allard dirige aujourd’hui son propre studio photo, 
le Studio Allard. Il est sollicité dans le monde 
entier pour son savoir-faire unique. Il s’invite 
dans l’intimité de ceux qui font l’actualité, des 
Prix Nobel aux acteurs en passant par les chefs 
d’états, sans jamais oublier la mise en lumière 
des particuliers. 

« Je suis photographe depuis que j’ai découvert 

le Cinéma Américain des années trente, le pays 

des premiers directeurs de la photographie, ma-

giciens de la fameuse lumière en modelé. »

en utilisant un œil de peintre avec sa palette de 
clairs obscurs.

Peter
Turnley

David
Turnley

Photos de l’année et du prix Robert Capa, David
Turnley a illustré la condition humaine dans plus 

meilleurs photographes reporter de nos jours.
David Turnley a travaillé dans les plus dange-
reuses zones de guerre. Il met en lumière les 
crimes de guerre, les travers de l’humanité.

Il a couvert les grands événements mondiaux de 

du Sud avec l’élection de Nelson Mandela en tant 
que premier président élu démocratiquement.
David a été un ami de la famille Mandela et a eu 
l’honneur de photographier le Président Mandela
durant les 23 années qui ont suivi la libération de 
prison de ce dernier.

David a travaillé en Iraq et en Afghanistan, il est 
appelé « Le Photographe de la guerre » lors de 
l’opération Tempête du Désert en 1991. Il a cou-

la place Tiananmen et massacres en Chine, la fa-

de l’Union Soviétique et a été gravement blessé 
lors d’un bombardement en Tchétchénie.
Après son retour aux États-Unis, il se retrouve 
une nouvelle fois en zone de guerre, lors de 

a passé la journée avec les pompiers, photogra-

sous les décombres.

14-15
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Peter Turnley est un photographe franco-améri-

-

Il a aussi tiré le portrait des hommes les plus 

« Je suis tombé amoureux de Paris dès le pre-
mier instant, quand, jeune homme, j’ai atterri 

Paris, et photographié la vie de cette ville depuis 
près de quarante-cinq ans. J’ai voyagé dans 
plus de quatre-vingt-dix pays, ayant cou vert et 
photographié une grande partie de l’actualité 
internationale de ces quatre dernières décennies. 

-

les photographes Cartier-Bresson, Doisneau, 
Kertész, Boubat, Ronis, et bien d’autres. J’ai eu 
l’incroyable bonne fortune de les connaître, non 
seulement comme des sources d’inspiration, 
mais aussi en tant qu’amis et mentors. Au début 
des années quatre-vingt, j’ai travaillé en tant 
qu’assistant de Robert Doisneau. »



BIOGRAPHIES

Vincent 
Kriéger 

nature, d’observation animalière, et de voyages 
depuis plus de vingt ans. Fort de ces années 
d’expérience sur le terrain, la photographie est 
venue tout naturellement par la suite.

Dorota Sénéchal est Américaine et Polonaise. 

elle a développé ses talents de photographe aux 

ans.

« D’un Continent à l’Autre, notre aventure pourrait 

se résumer à une belle histoire d’amour entre un 

Homme, une Femme et la Nature »

Récompensés lors de nombreux concours pho-
tos de renommée internationale, ils présentent 
régulièrement leur travail dans tous les plus 
grands festivals de photographie animalière en 

une invitation au voyage et au dépaysement.

Bruno &
Dorota
Sénéchal

Vincent Kriéger a toujours évolué dans l’univers 

lumière.
L’occasion lui est donnée de réaliser des repor-

-

couverture médiatique de nombreuses manifes-
tations.

Depuis quelques temps, il sort de son coté 
technicien de la photo et de son travail de 

d’images plus personnelles et plus artistiques.
Passionné de nature et de paysages, il travaille 
sur des concepts photographiques.

de transparences, couleurs et mouvements. Ainsi 
est née « La Saga des jardins ».

et sublimer des sujets en pleine nuit, en pose 
longue avec un apport particulier de lumière.

C’est en découvrant le Vexin normand et les 
détours de la Vallée de la Lévrière que Vincent 

sous les étoiles comme des stars de la nuit. 

PRÉSENTATION

Les fondateurs du festival ?

Laurent Lucas, ancien élève de 

service du grand laboratoire pho-
tographique professionnel Central 
Color. Il est aujourd’hui conseiller 
municipal de son village de Martagny 

œuvres photographiques qu’il appré-
cie et les fait partager aux nombreux 
habitués de ce lieu de rencontres et 
de vie.

Jean François Aubert, photographe 

assistant au Studio Kollar, il a travail-
lé dans de nombreux laboratoires 
photographiques (Studio Contact, 
Technirama...) avant de fonder en 

Cette société a été partenaire de 
-

les tirages de l’exposition de Michel 

habite aujourd’hui le village de Bos-

Le Festival Visions d’Ailleurs a été fondé 
par deux passionnés de photographie. 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.

Où est le festival ?

Implanté dans la Vallée de la Lévrière, 
Visions d’Ailleurs participe également 

-
sant le village de Martagny. Un site 
exceptionnel en bordure de la Forêt 
de Lyons, en plein cœur du Vexin 
Normand. H
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INFORMATIONS

Contacts

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le Moulin
27150 Martagny

Adresse

https://visionsdailleurs.org

festivalvisionsdailleurs

Festival Visions d’Ailleurs

Jean-François Aubert : aubert.jeanf@gmail.com              
Laurent Lucas : lucas@vignesnormandes.fr
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Nos partenaires :


