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FESTIVAL ALLERS-RETOURS 2016
« Sortez des clichés ! Regard sur des patrimoines vivants »
Festival de photographies contemporaines du 21 juin au 2 octobre 2016
à Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Le Département des Hauts-de-Seine propose la 4e
édition du festival de photographies contemporaines
Allers-Retours sur le thème du patrimoine immatériel à
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux : Sortez
des clichés ! Regard sur des patrimoines vivants.
Ce rendez-vous annuel, mis en place avant la fermeture
de la galerie actuelle, invite à plonger au cœur des
traditions, chants, danses, rituels, savoir-faire,
recettes… Ces pratiques, héritées du passé et encore bien
vivantes, constituent ce que l’UNESCO appelle le
Patrimoine culturel immatériel.
L’exposition Sortez des clichés ! Regard sur des
patrimoines vivants présente ainsi le travail de six
photographes sur cette question. Elle propose un certain
nombre de points de vue, permettant de rompre avec une
vision folkloriste et promotionnelle sur ces traditions,
montrant comment elles sont transmises, actualisées,
revitalisées à chaque génération.

L’exposition s’articule autour de deux axes :
Le Patrimoine culturel immatériel vu par les musées de société, à travers des reportages
réalisés par les photographes Jean-Christophe Bardot et Olivier Pasquiers, pilotés par la Fédération
des Ecomusées et Musées de Société (FEMS), sur le territoire français : le carnaval de
Dunkerque, la course landaise, la fabrication du pommé en Bretagne, la saliculture artisanale à
Guérande et sur l’île de Ré, la pêche dans les Dombes dans l’Ain, la fête de la corporation des
tisserands à Charlieu et la fête du dieu Ganesh à Paris.
En marge de la commande de la FEMS, sont présentés les travaux de quatre photographes qui
permettent d’évoquer des points de vue insulaires :
- Nicola Lo Calzo « Mas » sur le carnaval en Guadeloupe
- Jérémie Jung « Kihnu, l'île des mères veilleuses » sur l’île de Kihnu en Estonie
- Alain Volut et Roberto Salomone (à 20 années d’intervalle) « Procession du Vendredi Saint ».
Île de Procida en Italie
La programmation de l’exposition prévoit également des ateliers et la publication d’un album
dématérialisé.

Festival Allers-Retours
Fidèle à l’esprit du projet d’Albert Kahn, le festival affirme la légitimité du musée sur la valorisation
de la photographie contemporaine dans la perspective d’une relecture des Archives de la Planète.
L’aventure des Archives de la Planète est profondément inscrite dans son époque, ses
préoccupations, ses utopies… Il s’agit donc de reconsidérer ici la photographie à travers le prisme
du monde contemporain, de sa dynamique, de sa diversité. Ce parti-pris permet de réinterroger les
frontières entre regard documentaire et artistique ainsi que la place de l’image dans les sciences
humaines.
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux
Dans la galerie d’exposition
10-14, rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt
Visite libre : 4 € - TR : 2 € (gratuit le 1er dimanche du mois)
Horaires : Du mardi au dimanche de 11h à 19h
albert-kahn.hauts-de-seine.fr
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