REVUE DE PRESSE 2016
(En date du 09 novembre 2016)
SITES SPÉCIALISÉS EN ARTS VISUELS :
PHOTOSOLUTION Magazine (version Web) : le 12 février 2016, «  Une mission photographique
en Gaspésie, ça vous dit? Appel de projets  ».
www.photosolution.ca/2016/02/une-mission-photographique-en-gaspesie-ca-vous-dit-appel-deprojets
Pixfan :

le

15

février

2016,

«  Appel

de

projets

pour

résidence

en

Gaspésie  ».

www.pixfan.com/appel-de-projets-residence-gaspesie
La Fabrique culturelle : le 22 mars 2016, «  ADOLAND GASPÉSIE - LE FILM | Ma chambre c’est
mon territoire  ».
www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6786/adoland
PHOTOSOLUTION Magazine (version Web) : le 2 juin 2016, « Rencontres internationales de la
photographie en Gaspésie ».
www.photosolution.ca/2016/06/limage-en-mouvement
Photography-now : juillet 2016, rubrique Expositions, « Rencontres internationales de la
photographie en Gaspésie 2016 ».
www.photography-now.com/exhibition/117150
VOIR : le 7 juillet 2016, rubrique Arts visuels, «  Rencontres internationales de la photographie en
Gaspésie – Arrêt sur image  », par Caroline Decoste.
voir.ca/arts-visuels/2016/07/20/rencontres-internationales-de-la-photographie-en-gaspesie-arretsur-image
Actuphoto : le 21 juillet 2016, rubrique expositions, « Photoponymie en Gaspésie par Jacques
Damez », par Rafaël Abd El Nour, http://fr.actuphoto.com/36200-exposition-photoponymie-engaspesie-par-jacques-damez.html

New York Photography Diary : août 2016, rubrique Editor’s choice, festivals internationaux :
ny-photography-diary.com/international-festivals
Zoom Photo Festival Saguenay, Wide View : le 5 août 2016, «  La Fin de la Terre/The End of
Earth  », photos et entrevue de Valérian Mazataud, propos recueillis par Laurence Butet-Roch.
zoomphotofestival.ca/fr/wideview
Version française : zoomphotofestival.ca/fr/wideview/la-fin-de-la-terre/
Version anglaise : zoomphotofestival.ca/wideview/the-end-of-earth
PHOTOSOLUTION Magazine (version Web) : le 9 août 2016, « Expositions en bref – L’image en
mouvement ».
www.photosolution.ca/2016/08/expositions-en-bref
Formmule Diaz: le 6 octobre 2016, Spécial Gaspésie, mention des Rencontres Internationales,
sélection du livre « Gaspésie Human Less » de Guillaume D. Cyr,
http://formulediaz.telequebec.tv/Emissions/51/29268/la-fabrique-gaspesienne
FranceFineArts : le 8 octobre 2016, rubrique agenda culturel, « les Photaumnales » entrevue
radio avec Claude Goulet.http://www.francefineart.com/index.php/agenda/14-agenda/agendanews/2214
Lensculture.com : Novembre 2016, « La Vallee, Quebec road trip » article en anglais et photos
du photographe Ambroise Tézenas, https://www.lensculture.com/articles/ambroise-tezenas-lavallee-quebec-road-trip
PHOTOSOLUTION Magazine (version Web) : le 7 novembre 2016, « Le livre photographique du
Québec à Polycopies, Paris » https://www.photosolution.ca/2016/11/le-livre-photographique-duquebec-a-polycopies-paris/
PRESSE NATIONALE :
Le Devoir : le 26 mars 2016, «  La chasse aux phoques et ses quatre vérités  », par Jérôme
Delgado.
www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/466624/la-chasse-aux-phoques-et-ses-quatre-verites
Le Soleil et lapresse.ca/le-soleil : le 12 août 2016, Arts-Expositions, «  Des images en
mouvement en Gaspésie  », Josianne Desloges.
www.lapresse.ca/le-soleil/arts/expositions/201608/12/01-5009808-symposium-arts-et-rivesrenouveau-rural.php

Le Devoir : le 18 août 2016, «  L’expérience gaspésienne qui mène loin, Rencontres
internationales de la photographie en Gaspésie  », par Jérôme Delgado.
www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/477963/rencontres-internationales-de-la-photographie-engaspesie-l-experience-gaspesienne-qui-mene-loin
La Presse, plus.lapresse.ca : le 18 août 2016, série «  La Virée des galeries hors Montréal –
Tournée des photographes  », par Éric Clément.
plus.lapresse.ca/screens/74b19e1d-c8ad-49c7-b3ad-4ff70b7d59b5%7CjUoKmy_1NhQj.html
Lapresse.ca : le 20 août 2016, série «  La Virée des galeries hors Montréal – Tournée des
photographes  », par Éric Clément.
www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201608/19/01-5012051-la-viree-des-galeries-hors-montreal.php
Le Devoir : le 25 août 2016, «  Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie –
Au-delà de la carte postale  », par Jérôme Delgado.
www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/478445/les-rencontres-internationales-de-la-photographieen-gaspesie-au-dela-de-la-carte-postale
Le Devoir : le 8 novembre 2016, « L’œil québécois en France »,par Caroline Montpetit:
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/484135/l-oeil-quebecois-en-france
PRESSE RÉGIONALE :
L’Avantage gaspésien : le 12 février 2016, «  Photographes recherchés pour documenter la
Gaspésie  », par Dominique Fortier.
www.lavantagegaspesien.com/Culture/2016-02-24/article-4446109/Photographes-recherchespour-documenter-la-Gaspesie/1
Le Pharillon : le 24 février 2016, «  Photographes recherchés pour documenter la Gaspésie  », par
Dominique Fortier.
www.lepharillon.ca/culture/2016/2/24/photographes-recherches-pour-documenter-la-gaspesie.html
Le Pharillon : le 15 mai 2016, «  Artistes montréalais en mission photographique en Gaspésie  ».
www.lepharillon.ca/culture/2016/5/15/artistes-montrealais-en-mission-photographique-engaspesie.html
Le Pharillon : le 17 mai 2016, «  Un site web pour partager vos paysages de la Gaspésie  », par
Jean-Philippe Thibault.
www.lepharillon.ca/culture/2016/5/17/un-site-web-pour-partager-vos-photos-de-la-gaspesie.html

L’Écho de la Baie : le 19 juillet 2016, «  Les arts visuels à l’honneur en Gaspésie  », par Frédéric
Durand.
www.lechodelabaie.ca/culture/2016/7/19/les-arts-visuels-a-lhonneur-en-gaspesie.html

RADIO NATIONALE :
ICI Radio-Canada Première (diffusion nationale) : le 20 août 2016, information sur la Tournée des
photographes présentée à l’émission «  Dessine-moi un été  ». Chronique culturelle : Jocelyn
Lebeau (culture). Animation : Johane Despins. Durée : environ 2 min. (vers 7 h 10).
ici.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_ete/2015-2016

RADIO RÉGIONALE :
Radio Gaspésie : le 11 février 2016, «  Photographes professionnels vous êtes demandés!  ».
radiogaspesie.ca/portfolio/photographes-professionnels-vous-etes-demandes/
ICI

Radio-Canada :

le

9

mai

2016,

rubrique

Arts,

«  Rencontres

internationales

de

la photographie  ».
ici.radio-canada.ca/breve/54814/rencontres-internationales-photographie
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 20 mai 2016, entrevue
d’Isabelle Lévesque avec Gabrielle Ayotte Garneau, chargée de projet pour Mon paysage
(initiative faite en partenariat avec les Rencontres), à l’émission « Au cœur du monde  ».
ici.radio-canada.ca/emissions/Au_coeur_du_monde/2015-2016/archives.asp?date=2016-05-20
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 9 juin 2016, entrevue d’Isabelle
Lévesque avec le photographe français Ambroise Tézenas lors de sa résidence dans la région de
Matapédia-les-Plateaux dans le cadre des Rencontres, à l’émission « Bon pied, bonne heure  ».
ici.radio-canada.ca/emissions/bon_pied_bonne_heure/20152016/chronique.asp?idChronique=409138
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 28 juin 2016, entrevue de
Maude Rivard avec le photographe québécois Jean-François Hamelin lors de sa résidence en
Gaspésie pour effectuer la première mission photographique du Québec (projet initié par les
Rencontres), à l’émission «  D’Est en Est  ».
Lien d’archive non disponible.

ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 12 juillet 2016, entrevue
d’Isabelle Lévesque avec Claude Goulet des Rencontres à l’émission «  Bon pied, bonne heure  ».
ici.radio-canada.ca/emissions/bon_pied_bonne_heure/20152016/chronique.asp?idChronique=411692
Radio Gaspésie : le 21 juillet 2016, entrevue de Geneviève Chenail avec Claude Goulet des
Rencontres à l’émission « Mon amour de musique ».
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 25 juillet 2016, entrevue de
Laurence Gallant avec l’artiste Steve Veilleux sur son projet «  Projections  » à l’émission «  Bon
pied, bonne heure  ».
ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/07/26/001-steve-veilleux-exposition-rencontresinternationales-photographie.shtml
CIEU FM : le 28 juillet 2016, entrevue de Stéphanie Gauthier avec le photographe Guillaume D.
Cyr à l’émission « En transit ».
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 1er août 2016, entrevue de
Laurence Gallant avec la photographe Catherine Tremblay à l’émission «  Bon pied, bonne heure  ».
ici.radio-canada.ca/emissions/bon_pied_bonne_heure/20152016/chronique.asp?idChronique=413172
BLEU FM : le 4 août 2016, entrevue de Serge Soucy avec Claude Goulet des Rencontres au sujet
des expositions des Rencontres et de la Tournée des photographes.
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 16 août 2016, entrevue de
Laurence Gallant avec la photographe Isabelle Hayeur à l’émission «  Bon pied, bonne heure  ».
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 17 août 2016, entrevue de
Laurence Gallant avec l’artiste Aaron Pollard du projet «  TracadiècheARCADE  ».
ici.radio-canada.ca/emissions/bon_pied_bonne_heure/20152016/chronique.asp?idChronique=414260
CIEU FM : le 17 août 2016, entrevue de Sébastien Gallant avec Pauline Gaultier des Rencontres
au sujet de la Tournée des photographes à l’émission « En transit ».
ICI Radio-Canada Première Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 22 août 2016, entrevue de
Véronique St-Onge avec le photographe Michel Huneault à l’émission «  Bon pied, bonne heure  ».
ici.radio-canada.ca/emissions/bon_pied_bonne_heure/2015-

2016/chronique.asp?idChronique=414533
TÉLÉVISION RÉGIONALE :
CHAU TVA : le 11 mai 2016, rubrique Nouvelles, «  Missions photographiques à venir bientôt en
Gaspésie  », par Louis Lessard.
chau.teleinterrives.com/nouvelleRegional_Missions_photographiques_a_venir_bientot_en_Gaspesie-26872
CHAU TVA : le 30 juin 2016, «  COMMUNIQUÉ : Rencontres internationales de la photographie  ».
chau.teleinterrives.com/nouvelleCulturel_COMMUNIQUE_Rencontres_internationales_de_la_photographie-27941
CHAU TVA : le 7 juillet 2016, rubrique Nouvelles, «  Les travailleurs de la Stone dans un journal  »,
par Alexandre Courtemanche.
chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Les_travailleurs_de_la_Stone_dans_un_journal-28040
CHAU TVA : le 19 août 2016, reportage «  Un premier livre photographique édité en Gaspésie  »,
par Alexandre Courtemanche.
chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Un_premier_livre_photographique_edite_en_Gaspesie28761
ICI Radio-Canada Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : le 20 août 2016, reportage «  La Gaspésie
rayonne avec les Rencontres internationales de la photographie  », par Pierre Cotton.
ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/08/20/006-rencontres-internationales-photographiegaspesie.shtml
INTERNET — Sites touristiques : municipaux, régionaux et nationaux
Québec Original : le 15 juillet 2016, section Événements. « Rencontres internationales de la
photographie en Gaspésie ».
www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-evenements/rencontresinternationales-de-la-photographie-en-gaspesie-283861075
Immigrant Québec : les 23 et 24 juillet 2016, section « Quoi faire au Québec », par Maeva
Hétreau.
www.immigrantquebec.com/quoi-faire-quebec-23-24-juillet-2016/

INTERNET — Sites internationaux
Le littéraire.com : le 19 juillet 2016, par Jean-Paul Gavard-Perret, «  Jacques Damez,
Photoponymie en Gaspésie, exposition  » www.lelitteraire.com/?p=23535
Culturebox sur Franceinfo : 17 octobre 2016, par Chrystel Chabert, « "Love stories" célèbre
l'amour au sens large aux Photaumnales de Beauvais »
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/photo/love-stories-celebre-l-amour-au-sens-large-auxphotaumnales-de-beauvais-247475
INTERNET – infolettres
Infolettre de la Galerie Le Réverbère : juillet 2016, annonce des lieux et dates des expositions de
Serge Clément et Jacques Damez.
Bulletin culturel de la délégation générale du Québec à Paris : octobre 2016 , Agenda culturel :
les Photaumnales du 8 octobre 2016 au 1er janvier 2017
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/activite/17924?utm_source=Cyberimpact&utm_medium
=email&utm_campaign=Bulletin-culturel-de-octobre
Bulletin culturel de la délégation générale du Québec à Paris : novembre 2016, Agenda
culturel : « Première présence du livre photograhique du Québec en France »
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/activite/17977?utm_source=Cyberimpact&utm_medium
=email&utm_campaign=Bulletin-culturel-de-novembre
LIVRES :
Les plages et grèves de la Gaspésie : livre de Josée Kaltenback, nouvelle édition mise à jour
en 2016, mention des Rencontres près d’une photographie de la plage Henley de Marsoui
montrant une exposition dans le cadre de l’événement sur la promenade de bois (pages 142-143).
République, livre photographique d’Isabelle Hayeur publié aux Éditions Escuminac, une maison
d’édition créée par les Rencontres en 2016.
Hakapik, livre d’art de Yoanis Menge, 2016, mention des Rencontres à la fin dans un texte de
Michel Campeau.

