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l’Été des Portraits
B i e n n a l e  2 0 2 1

Le Département de Saône-et-Loire,
pays de Nicéphore Niepce, a vu naître la photographie.

Aujourd’hui, l’aventure photographique se poursuit. 

Depuis 2004, Bourbon-Lancy est le théâtre de la plus grande
exposition photographique consacrée au portrait.

Du 11 juillet au 31 octobre 2021, se déroulera à Bourbon-Lancy, au sud de la Bourgogne,
la 9e biennale consacrée au portrait photographique.

Ces rencontres photographiques ont été créées par Les Amis du Vieux Bourbon
qui portent toujours l'événement grâce à l’engagement d’une cinquantaine de bénévoles.

La Ville de Bourbon-Lancy est partenaire de l’association en mettant à disposition
les lieux d’exposition et en fournissant du matériel pour les expositions extérieures.

Par ailleurs, la Ville de Bourbon-Lancy, consciente de l’enjeu culturel
et touristique de ces rencontres, produit une exposition de prestige

qui constitue un élément majeur d’attractivité de la biennale.

Des centaines de Photographes professionnels présentent des portraits du monde entier…
Cette exposition à ciel ouvert dans les rues de Bourbon-Lancy, est connue et reconnue par les plus grands.

U n  p e t i t  r a p p e l  h i s t o r i q u e 
 

L’idée de l’Été des Portraits revient à la commission "Portraits" en 2002
qui était sous la responsabilité de Gérard Cimetière et sous la présidence du GNPP de Louis Laurent. 

 
L’idée… 

 
Exposer en plein air, les œuvres de tous les photographes professionnels

du monde entier, sans distinction, et de réaliser ainsi la plus grande exposition jamais vue.

Faire (re)découvrir au public l’art du portrait dans le cadre
d’une compétition entre professionnels récompensés par des prix.

 
La première exposition a eu lieu en 2004 dans cette petite ville thermale et médiévale,

350 photographes ont répondu présents et naturellement, les photographes
des pays étrangers ont voulu nous rejoindre : l’édition 2006 est devenue rapidement

le "premier festival européen du portrait photographique". 
 

Et depuis, nous avons le plaisir d’accueillir à chaque session
plus de 350 photographes venus de toute l’Europe et maintenant du monde entier.



Le concours
l a  B i e n n a l e  " I N "  2 0 2 1

L’exposition est ouverte
à tous les photographes,

quel que soit leur secteur d’activité
ou leur origine géographique. 

Ils acceptent préalablement le règlement
et se mettent en compétition pour l’obtention

d’une des distinctions principales : 

Borvo de Cristal,
Borvo de Diamant
et Borvo de Rubis.

Dans la mythologie celtique gauloise, 
Borvo est un dieu guérisseur associé aux sources thermales.

Le nom se décompose de berw "chaud, ardent, bouillant" et von "fontaine".
Le sens final est "eau bouillonnante".

Le théonyme Borvo apparaît dans un certain nombrede toponymes tels que
La Bourboule, Bourbonne-les-Bains, Bourbon-l’Archambault

et bien sûr, Bourbon-Lancy.

l e s  L a u r é at
d u  B o r vo  d e  C r i s ta l

2004 : Bernard DOLLET (France)

2006 : Davide CERATI (Italie)

2008 : Pascal HELEU (France)

2010 : Sari MUHONEN (Finlande)

2012 : Sophie BOURGEIX (France)

2014 : Pascal HELEU (France)

2016 : Antti KARPINEN (Finlande)

2018 : William MOURREAUX (France)



1 
2
3
4
5
6
7
8

2004 : Bernard DOLLET (France)
2006 : Davide CERATI (Italie)
2008 : Pascal HELEU (France)
2010 : Sari MUHONEN (Finlande)
2012 : Sophie BOURGEIX (France)
2014 : Pascal HELEU (France)
2016 : Antti KARPINEN (Finlande)
2018 : William MOURREAUX (France)
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Le jury 2021
L ' É t é  d e s  P o r t r a i t s

Le jury est composé de professionnels reconnus.
Pour cette biennale 2021, il aura une couleur particulière

puisqu’il sera composé de 5 photographes français,
habitués de la biennale, qui ont été reconnus 

"Meilleur Ouvrier de France".

l e  J u r y  2 0 2 1

Cyrille VIDAL • William MOUREAUX • Marianne LOUGE • Sylvie LEZIER • Fabrice RAULT



Cyrille VIDAL
Né le 19/12/1974, c’est son amour pour ses Landes natales et ses traditions qui ont 
poussé Cyrille Vidal vers la photo, il y a plus de 25 ans. Plus qu'une profession, un état 
d'esprit, un regard permanent sur ce qui l'entoure, le plaisir de partager à travers son 
objectif des moments privilégiés. Meilleur Ouvrier de France en photographie d’Art en 
2015 et en photographie Industrielle en 2019. QEP en illustration en 2006 et en reportage 
sport en 2011. 5 titres de Portraitiste de France. Président du jury en 2017 et 2019.

William MOUREAUX
Avec des études d’histoire, William Moureaux n’était pas spécialement destiné à la pho-
tographie. Les aléas de la  vie et les rencontres en ont décidé autrement ! Borvo de 
Cristal en 2018, il décroche le titre tant convoité de Meilleur Ouvrier de France en 2019. 
Il est à ce jour le seul photographe français MOF et MQEP. Photographe professionnel 
depuis une quinzaine d’année, c’est un passionné de l’image avant tout. N’aimant pas 
la routine, il travaille dans différents domaines de la photographie : portrait, mariage, 
reportage, illustration, paysage, photo aérienne et sous marine.

Marianne LOUGE
De formation académique en photographie, Marianne Louge crée son studio à Valence 
en 2009. Des noirs et blancs élégants et intemporels, des images avec un sens artistique 
fort, voici les caractéristiques des images de Marianne. L'essentiel, pour elle, est de faire 
vivre une expérience inoubliable à ses clients et de faire vibrer les émotions en chacun 
d’eux. L’importance de la famille, de transmettre des souvenirs, laisser une trace, figer 
un moment éphémère... voilà sa mission ! Marianne a été récompensée 4 fois de suite du 
titre de "Portraitiste de France", elle obtient le titre "European Photographer", et a reçu 
plusieurs médailles et award à des concours nationaux et européens. En 2019, c'est la 
consécration : elle décroche le graal avec le titre de Meilleur Ouvrier de France.

Sylvie LEZIER
Photographe professionnelle depuis seulement 10 ans, Sylvie Lezier est avant tout une 
Portraitiste accomplie. De nombreuses fois primée au niveau national et international, 
elle vient de décrocher le prestigieux titre de « MOF » en Photographie d’art, un titre 
qui vient consacré une carrière fulgurante. Elle devient alors la 1ère MOF en photogra-
phie en Corse. Installée sur la commune de Lucciana où elle y a installée son studio, la 
photographe se dit être privilégiée de part son lieu de vie et de travail mais n’abandonne 
pas ses rêves pour autant. Elle continue de tirer le portrait de ses clients, qu’ils soient pe-
tits ou grands, de les mettre en lumière, de faire ressortir un peu de magie et de mystère 
au travers de ses images, et laisser son empreinte dans chaque portraits qu’elle réalise.

Fabrice RAULT
Fabrice Rault a commencé comme photographe amateur, passionné et présent dans 
4 clubs photo à Caen. Il part faire du filmage sur les plages de l'île de Ré pendant 4 ans.
En 2003, avec son épouse Céline, ils ouvrent leur 1er studio en 2010, le second et en 2015 
le 3e à Nantes. Leur recette : la confiance en soi, l'humilité, savoir se former et ajuster 
leur savoir faire au fur et à mesure de leur parcours. En 2019, la concécration pour Fa-
brice qui obtient le titre de "Meilleur Ouvrier de France" en Portrait d'Art.



Le règlement accorde la possibilité au jury de décerner des mentions spéciales.
De plus, s’il le juge opportun, il peut attribuer une ou plusieurs distinctions

en dehors de ces mentions..

Les mentions spéciales portées au règlement 2021 sont :

• Portrait de jeune de l’an 2000 : j’ai 20 ans en 2020 ! • Underwater (Portrait aquatique)
• Photographie de nu • Portrait Noir et Blanc • Créativité

• Street Photography (Portrait de rue) • Portraits en série • Coup de cœur du jury

Si l'Été des Portraits est la rencontre des portraitistes européens et internationaux, 
il est devenu la référence en terme de découverte de jeunes talents. 

Depuis 2004, le renouvellement de génération s’est largement opéré, 
mais l’engouement pour l'Été des Portraits ne faiblit pas.

À chaque biennale, les régions françaises de la métropole et d’outre-mer
fournissent le contingent le plus important de participants.

Mais quasiment tous les pays européens sont représentés 
et la présence de quelques photographes nord-américains devient habituelle.
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Les œuvres en compétition sont présentées sous plusieurs formats et les organisateurs procèdent à quelques regroupements
thématiques, mettant en œuvre des supports différents, variations absolument nécessaires dans ce type d’exposition géante
où la présentation des photographies doit éviter la monotonie. À noter que les portraits en compétition sont tous exposés

dans la rue.

Portraits au format 600 x 600 sur supports linéaires ou sur colonnes
Portraits "Underwater" au format 1000 x 1000



Record battu !
L ' É t é  d e s  P o r t r a i t s  2 0 2 1

2021 sera exceptionnelle ! 
Cet été, Bourbon-Lancy sera plus que jamais

la capitale du portrait photographique.

Découvrez l'Été des Portraits 2021 en chiffres :

 Vous 
avez dit

« Rencontres
Internationales » 

?

Oui,
plus que jamais !
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Les expositions
l a  B i e n n a l e  " O F F "  2 0 2 1

Lors de chaque biennale, un certain nombre d’invités
constitue la biennale "Off" avec plusieurs expositions thématiques.

La Biennale "Off" est l'occasion de découvrir le travail de plusieurs photographes
de renommée nationale et internationale, dans une approche artistique et esthétique.

En 2021, nos invités d’honneur (guests) seront :

• Anny Duperey, marraine de l'édition
• Éric Bouvet (Paris)

• Françoise et Jacques Hirn (Le Mans)
• Louise et Joseph Simone (Québec)
• Laurent Yeghicheyan (Marseille)
• Gianni Bellesia (Mantou / Italie)

• Charles Lelu (Mercurey)
• Les Meilleurs Ouvriers de Fance 2019 (Membres du jury)

L a  M a r r a i n e  2 0 2 1 
 

La biennale 2021 aura pour marraine
l’actrice et photographe Anny Duperey.
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L’actrice et photographe Anny Duperey
exposera ses œuvres à l’Espace Robert Cochet.

Le même espace accueillera Françoise et Jacques Hirn
avec des portraits photographiés et retouchés en peinture.

Photographes sociaux au regard esthétisant, créatif et respectueux.

Ces deux expositions seront produites par la Ville de Bourbon-Lancy
dans le cadre de son partenariat avec l'Été des Portraits.

L e s  a u t r e s  E x p o s i t i o n s  " O F F " 
 

Éric BOUVET, photographe reporter parcourt le monde et couvrant les plus grands événements marquants
de l’humanité, ainsi que la plupart des conflits qui changent le cours de l’histoire

Louise et Joseph SIMONE, photographes canadiens déjà présents en 2018, 
qui présenteront dans le Quartier Thermal des portraits "Underwater".

 
Charles LELU, photographe et enseignant,
"Génération 2000" : avoir 20 ans en 2020. 

Un dialogue photographique autour de la liberté,
du travail, de l’argent, du bonheur, de l’amour.

Laurent YEGHICHEYAN exposera sur bâche
une composition picturale intimiste.

Exposition en grand format de deux portraits de chaque Meilleur Ouvrier de France 2019
 (soit 10 portraits des memebres du Jury 2021).

Gianni Bellesia, photographe italien, avec le "Fermatempo", la bouteille devenue
presse papier avec l’image d’un téléphone portable qui fige un moment de la vie.

Une traduction moderne et terrestre de la bouteille à la mer. 

Il faut noter que l’association peut délivrer des attestations fiscales
dans le cadre de la loi sur le mécénat et que des mécènes sont sollicités pour ces expositions.
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Anny Duperey
l a  B i e n n a l e  " O F F "  2 0 2 1

Exposition photographique d'Anny Duperey
• Espace Robert Cochet •

"C’est vers 24 ans que j’achetais mon appareil photo, un Leicaflex SL2.
Pendant une vingtaine d’années, je m’adonnais passionnément à la photographie argentique,

travaux de laboratoire inclus. Paysages, natures mortes, mais aussi portraits de mes camarades acteurs.
J’aimais par dessus tout ceux où ils n’étaient pas "en représentation", que je saisissais parfois

sans qu’ils s’en aperçoivent. Capter un instant d’abandon véritable, leur personnalité profonde.
Saisir un petit bout d’âme, et en faire un de ces "portraits intemporels" que j’aime tant…"

Née le 28 juin 1947 à Rouen, Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma
mais elle est également peintre, écrivain et photographe.

En Juillet-Août 2018, elle a exposé ses photographies argentiques en Corrèze, auprès de celles de son père, Lucien Legras. 
 En novembre 2018, la galerie parisienne VOZ lui a consacré une exposition reprenant l’ensemble de son œuvre photographique. 

 En janvier 2019 ses photos ont été exposées dans le cadre de la manifestation Carte Blanche aux galeries d’art à l’espace Landowski 
de Boulogne Billancourt. Une exposition lui a été consacrée en Février 2019 à la galerie Chapitre XII de Bruxelles.

De la mi-Mai à la mi-Juin, la galerie Parallax à Aix-en-Provence lui a ouvre ses portes.
Elle sera la marraine et l’invité d’honneur du festival off de "Visa pour l’image" à Perpignan au mois de Septembre.

 Au mois d’Octobre, elle exposera en Belgique à Waterloo dans la célèbre galerie "Les écuries".
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Éric Bouvet
l a  B i e n n a l e  " O F F "  2 0 2 1

Exposition La première ligne • au Jardin de la Collégiale
Exposition Chaos • au Square Jean-Moulin

Depuis quatre décennies, Éric Bouvet parcourt le monde et couvre les plus grands événements
marquants de l’humanité ainsi que la plupart des conflits qui changent le cours de l’histoire. Son engagement

dans la photographie et la richesse de ses témoignages sont récompensés par de nombreux prix : 5 World Press,
2 Visa d’or, le prix Paris Match, le prix du correspondant de guerre, le prix du Public de Bayeux, la médaille d’or

du 150ème anniversaire de la photographie, le prix du Front Line club.

À 20 ans, il entre à l’agence Gamma et couvre plusieurs conflits dont ceux d’Afghanistan, d’Irak ou du Soudan.
En 1990, il reçoit le World Press catégorie “News” pour ses images des funérailles de l’ayatollah Khomeini. Il débute ensuite

une carrière de photographe indépendant. De la chute du mur de Berlin au soulèvement du peuple ukrainien en 2014,
il n’a jamais cessé d’illustrer les révoltes populaires.

Son travail a notamment été récompensé par le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre en 2000,
pour son sujet sur les affrontements en Tchétchénie, et par un Visa d’or News, en 2014, pour son reportage à Bab al-Azizia,

en Libye, sur la fin du régime de Kadhafi. Ses sujets, réalisés en 2012 sur les rassemblements pacifistes Rainbow Family
et Burning Man, marquent une pause salvatrice dans sa carrière internationale.

Éric Bouvet a reçu le Prix Polka du photographe de l’année 2020 pour la globalité de son travail
sur la crise sanitaire du Covid-19.
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La première ligne.
Service de réanimation. Hôpital Lariboisière. APHP. Paris

Chaos 
(Ukraine - Irak - Espagne - Fance)

"Série née de mon expérience de photographes de conflits durant plusieurs décennies.
Dans une armée conventionnelle, suivant les moyens du pays, il faut entre six à dix personnes pour la logistique

du combattant. Je me suis posé la question en ayant travaillé cette année durant les confinements dans les services
de réanimations, combien de personnes pour s'occuper d'un patient ? Il faut donc douze personnes.

J'ai été subjugué par le travail de ces professionnels de santé, dans leur devoir, leur tâche, leur humanité.
Il m'a semblé évident de leur donner une autre visibilité qu'au milieu de leur lieu de travail et complètement anonyme

derrière leur masque. 

Les voici donc à visage découvert ces femmes et hommes incroyables avec leur témoignage, fort, très fort...
Ils m'ont touché... Il m'est arrivé dans mes quarante années de journalisme de ne plus appliquer ce devoir de neutralité

qu'il nous doit être, oui cette fois ci, encore, l'émotion et l'admiration l'ont emporté. Nous leur devons beaucoup.
Ce n'est plus à la mode de les applaudir, mais moi je ne les oublierai jamais. "

" Ces quelques images ne sont que la genèse de ce projet commencé en 2014, coupé dans mon élan
par la chute des budgets alloués par la presse qui était mon principal employeur. J'ai soixante ans cette année

mais je compte bien continuer cette série.

Le photojournalisme que j'ai connu dans les années 1980 n'a plus lieu d'être. Les ponts sont jetés
car comment nommer ce travail ? Un documentaire ? Un travail de photographie contemporaine ? Un témoignage ?

Qu'importe comment vous le percevez, l'important c'est qu'il y ait une réflexion ! C'est le propre d'un travail journalistique, 
photographique, artistique. L'auteur peut prendre le biais qu'il voudra, du moment que le spectateur soit réceptif

au questionnement, car c'est de cela qu'il s'agit, mon métier c'est de vous donner des éléments pour vous faire réfléchir,
sans apporter de réponses. 

Le travail est en partie fait avec une chambre grand format 4X5 avec du film négatif couleur. Le but est de photographier
une personne, et sur la même vue faire une superposition de ce qu'elle voit, ce qu'il y a donc derrière mon dos.

L'on nous reproche souvent notre point de vue, notre cadrage dans mon métier de photographe.
Car un cadrage dirige le regard, l'opinion du spectateur, il n'y a donc pas de vérité absolue.

De ce fait, j'élargis la scène en montrant le recto-verso de ces lieux de chaos, qu'ils soient politique, conflictuel,
sociétal, climatique, écologique... "



Françoise
et Jacques Hirn

l a  B i e n n a l e  " O F F "  2 0 2 1

Exposition photographique
• Espace Robert Cochet •

Françoise et Jacques Hirn, photographes dits "sociaux", posent un regard sur la féminité,
le sujet n'est pas nouveau, mais l'arrivée du numérique et des réseaux sociaux ont accentués

le phénomène, mais pas toujours de façon élégante !

Leur regard à eux se veut esthétisant, créatif et respectueux, en y apportant
une présentation des images peut-être plus personnelle. 

La mise en valeur des portraits a toujours été une constante au sein de leur activité.
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Charles Lelu
l a  B i e n n a l e  " O F F "  2 0 2 1

Exposition "Génération 2000 : Avoir 20 ans en 2020"
• Espace Robert Cochet •

Travail autour du portrait de jeunes de la Génération 2000 qui ont 20 ans en 2020.

Aprés un audit, le même pour toutes et tous, autour de cinq thémes : 
la Liberté, le Travail, l'Argent, le Bonheur, l'Amour, s'en est suivi un entretien individuel

pour analyser les différentes réponses. Ce travail me tenait à cœur depuis fort longtemps,
au vu de grands reportages sur des jeunes du monde entier. Parfois privés d'adolescence et passés trop vite

à l'âge adulte ou bien enrôlés de force dans des conflits armés, obligés de faire vivre leur famille,
exploités dans certains cas…  

Je voulais savoir comment se positionnent nos jeunes en France et comment ils appréhendent leur avenir au même âge. 

Réalisation de portraits avec un parti pris : le même type de lumiére et un fond noir, la nuit, un élément féminin,
mettant en valeur leurs visages et révélant leur personnalité. Les prises de vues et les compositions sont en revanche différentes, 
ponctuant leurs propos sur ces cinq thèmes. Un travail très enrichissant pour les deux parties, pour les jeunes comme pour moi.  

Ils se révèlent à travers l'image et pour moi c'est un éclair de lumière qui m'aide à mieux comprendre la génération 2000. 
Ce travail confirme que pour la plupart, nos jeunes de 20 ans ont souvent des désirs simples, sont encore pleins d'illusions,

d'ambitions et bien sûr de doutes... Mais après tout, cette génération est-elle si différente de la nôtre ou de celle de nos parents ? 
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Joseph et Louise 
Simone 

l a  B i e n n a l e  " O F F "  2 0 2 1

Exposition photographique Underwater

La carrière prolifique de Joseph et Louise Simone en tant qu'artistes de renommée internationale
a débuté en 1975 lorsqu’ils ont ouvert leur propre studio à Montréal, Québec, Canada.  

Tous deux ont reçu de nombreux titres de prestige au Québec, au Canada et aux États-Unis.
Ils sont tous deux membres du prestigieux groupe de Cameracraftsmen of America.

Ils ne cessent de pousser leurs limites. Ces dernières années, leur parcours et leur évolution en photographie
les ont amenés à explorer un nouvel art visuel alliant photographie numérique, peinture et utilisant d'autres matériaux.

Ils sont tous deux instructeurs internationaux pour Professional Photographers of America.
Leur passion pour créer des images originales et remarquables est infinie. Ils ont enseigné de nombreux ateliers

autour du monde pour des photographes professionnels afin de partager leurs expériences et connaissances avec leurs pairs.
Le partage des connaissances et passions est, pour Louise et Joseph, une valeur fondamentale afin de grandir et progresser.
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Laurent Yeghicheyan
l a  B i e n n a l e  " O F F "  2 0 2 1

Composition picturale intimiste

Dans sa recherche de l'essentiel, Laurent propose de nous raconter l'histoire d'un homme ou d'une femme.
Le masque social est gommé, le style est alors centré sur les sensations du sujet, parfois nu, parfois costumé,

au gré de l'envie, comme l’idée d’offrir aux "imagés" une seconde peau : il enduit parfois les corps d’argile blanche, 
il renvoie l’être à son état naturel - modelage et parcours initiatique de la substance. Texture de peau, gestuelle

et entrée dans la lumière de ces corps statufiés adoptant une allure mystique obligatoirement esthétique. 

Jamais grossier, uniquement guidé par ses ressentis, Laurent ne s'arrête pas là : inclusion des sujets
dans la matière Nature… Il éprouve alors le besoin d’aller plus loin dans ce voyage. 

Son imaginaire explose les conventions dans la fusion des corps humains avec la terre, la roche, les herbes et les arbres. 
Parfois une femme dort, libérée et confiante, réunie dans son être, sur un lit, dans cette chambre où elle n'aurait jamais

cru pouvoir trouver le sommeil. Laurent est poète, Laurent allège des maux… Il se défait de ses propres liens.

Vous saurez alors faire votre propre lecture de ses images. 

Élu major au titre de Portraitiste de France à deux reprises, en 1999 et 2005, Laurent Yeghicheyan nous présente 
la somme de son travail, à mi-chemin entre l’image pure et la composition picturale intimiste.

C’est à Marseille qu’il œuvre aujourd’hui, et conserve toujours à l’esprit que,
si la photographie fixe pour ensuite prolonger l’instant dans le temps, elle demeure un rapport direct à l’Être. 

Convaincu et initié à l’analyse de l’image, il nous propose la lecture de nos visages, de nos corps et bientôt de nos âmes. 
Quand un œil dans le cœur de l’objectif vient parler à notre "Moi" profond.

Venez à la rencontre d’un photographe "catharsique".
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I l s  o n t  é t é  n o s  I n v i t é s  d ' H o n n e u r . . .

Janine TRÉVIS
Christian CHAMOURAT
Jean-François BAURET

2004

Studio Harcourt
Henk VAN KOOTEN

2006

Uwe OMMER

2012

Jean-Marie PÉRIER

2014
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I l s  o n t  é t é  n o s  I n v i t é s  d ' H o n n e u r . . .

DDiArte
Champions du Monde
de la Photographie 2016

2016

Pierre-Anthony ALLARD

2018
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Les expositions de nos invités d'honneur
sont complétées par des expositions collectives invitées.

Le portrait en Belgique (2008)
Le portrait en Italie (2010)

Le portrait en Espagne (2012)
Musée Nicéphore Niepce (2010 et 2012)

Collectif des photographes de Mantoue (Italie - 2010 et 2012)

" H i s t o i r e s  P h o t o g r a p h i q u e s " 
 

Depuis 2016, dans le cadre d’un appel à projet avec un volet mécénat, 
une production sur bâches d’une vingtaine de mètres de long intitulées 

"Histoires Photographiques" est présentée.

Pierre Delaunay (France)
Henk Van Kooten (Pays Bas)
Vicente Esteban (Espagne)

Joao Carlos (Portugal)
Lucille Ferremans (Belgique)

Matthew Jordan Smith (Etats-Unis)
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Organisation
L ' É t é  d e s  P o r t r a i t s

Né en 2004, le projet de l’Été des Portraits est créé et porté
par une association locale : Les Amis du Vieux Bourbon.

La Ville de Bourbon-Lancy et son Office de Tourisme et du Thermalisme
ont soutenu et soutiennent toujours le projet qui est devenu un événement majeur

de la cité thermale et touristique.

L’organisation de la biennale est possible grâce à l’aide d’un certain nombre d’acteurs institutionnels
et économiques sous forme de subventions, de dons, de prêts ou de mécénat.

P l a n  d e  C o m m u n i c at i o n 

Le plan de communication se décline autour d’une identité visuelle renouvelée
lors de chaque biennale sous différents formats : Print, Digital, Signalétique.

Le circuit étant éclaté sur toute la Ville, la nécessité de totems signalétiques est nécessaire.
Ces totems comportent la liste des exposants dans le lieu considéré, le plan général de l’exposition,

les expositions "Off", les renseignements pratiques, le rappel des opérations de médiations.

Un guide de l’exposition est édité lors de chaque biennale.
Mis en libre-service dans tous les lieux publics, il comporte le maximum de renseignements

sur l'événement, y compris quelques inforamtions sur les expositions "Off".

La communication numérique sera plus développée pour cette biennale 2021,
notamment la refonte du site internet et la promotion médiatique sur internet.

L’intégralité de ce plan ne sera réalisée qu’avec un engagement suffisant
des Collectivité locales (Région et Département) et des sponsors.

B u d g e t  2 0 2 1 
 

Le budget consacré au concours s'équilibre à 50 000 €, soutenu par les droits d'inscription,
les subventions des Collectivités et les participations publicitaires.

Le financement des expositions invitées : Laurent Yeghicheyan, Louise et Joseph Simone, Charles Lelu,
et la création de nouveaux supports d'exposition en plein air, est appuyé hors du budget général, sur le mécénat.

La recherche de fonds porte sur 8 000 €.

Étant agréée, l'association des Amis du Vieux Bourbon propose des attestations de déduction fiscale.
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Public et Médiations
L ' É t é  d e s  P o r t r a i t s

L’accès à toutes les expositions est libre et gratuit.
Le quartier le plus visité (Enceinte médiévale) voit passer

plus de 30 000 visiteurs.

Dans le quartier médiéval, Espace Robert Cochet, l’association met en place un poste d’accueil
où tous les renseignements sur la biennale peuvent être trouvés. 

Cet agent d’accueil, ainsi que quelques bénévoles appelés à faire des permanences,
reçoivent en début de l'événement une formation sur l’accueil et l’organisation de la biennale.

Ils sont en outre formés à la visite des trois expositions de l’Espace Robert Cochet :
Anny Duperey, Françoise et Jacques Hirn et Gianni Bellesia.

Un accompagnement (sur réservation) sera proposé aux visiteurs qui souhaiteraient une visite accompagnée 
sur une thématique ou une partie du circuit. Ce type de visite pourra être jumelée avec une visite patrimoniale.

Cette médiation sera mise en place en partenariat avec l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Bourbon-Lancy.
Il faut préciser que ces visites seront proposées en différentes langues : français, néerlandais, anglais ou allemand.

Charles Lelu auteur de l’exposition "Génération 2000" fera visiter son exposition au cours
d’une conférence qui sera répétée plusieurs fois (mise en place d'un calendrier). Une démarche particulière

autour de cette exposition sera entreprise auprès des centres de formation et des écoles
et collèges de Bourbon-Lancy et de la proximité (Gueugnon et Digoin).

P l ac e  a u x  J e u n e s  ! 
 

Dès l’origine, les organisateurs de l’Été des Portraits se sont rapprochés des différents centres de formation
et plus particulièrement celui de Mercurey en Saône-et-Loire. Des conditions d’inscription particulières 

ont été proposées et un prix spécial a été créé. Régulièrement, les centres de formation participent à la biennale
(Mercurey en Saône-et-Loire, Pantin, et Maurice Barbeau au Québec...).

En 2021, ces dispositifs sont renouvelés.

C o n f é r e n c e s 
 

Enfin, un certain nombre de conférences ou de rencontres sont en cours de préparation.
Elles seront animées par des professionnels. D’ores et déjà, il est possible d’annoncer :

La colorimétrie en photographie avec Hervé Carlier
(responsable de pôles formation, enseignement et production d’images photographiques

dans différentes structures, ex-professeur au CFA de Pantin).

Portrait en lumière naturelle avec Christophe Hecquet (M.O.F et Qualified European Photographer).

"Regard d’auteur" : Conférence et Master Class. ©
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Production des photos
L ' É t é  d e s  P o r t r a i t s

Depuis la biennale 2006, afin de standardiser les formats et la finition,
et de résoudre le problème posé par les coûts d’envoi, 

les photos des exposants sont envoyées sous format numérique.

Un appel à projet auprès des laboratoires européens permet la livraison directe à Bourbon-Lancy
des photographies tirées sur PVC 5 mm, au format 600 x 600 mm, et intégralement terminées. 

L’organisation locale est devenue beaucoup plus légère puisque seul l’accrochage est confié aux bénévoles.

Le tirage des photos des expositions invitées fait l’objet
d’un accord de financement, dans le cadre du recours au mécénat.

Ainsi tout est possible : une exposition finie peut être prêtée par un artiste, un agent
ou un collectif, avec ou sans paiement de droits d’auteur (qui ne peut qu’être limité).

Nous pouvons réaliser des tirages de grands formats sur PVC, sur dibon ou autres supports,
avec la fourniture des fichiers par l’auteur et édition par l’Été des Portraits.

Va r i e r  l e s  Fo r m at s  e t  l e s  E s pac e s 
 

Les photos du concours (environ 1000) sont éditées au format unique 600 x 600 mm.
Elles sont exposées uniquement en extérieur (Quartier médiéval, Quartier thermal

et plusieurs espaces aux alentours d’un Plan d’eau du Breuil et dans les parc de la Ville). 

Les salles d’exposition sont réservées à quelques expositions invitées.

Enfin, pour enrichir le circuit, il est demandé aux participants la réalisation de clichés thématiques.
Ces photos sont éditées par l’Été des Portraits en grands formats (supérieurs à 60 x 60 et selon accord mécénat),

et sont exposées en extérieur, aux mêmes endroits, sur un support "exposition géante".
2016 : Photos de Rues - 2018 : Underwater (photos aquatiques). ©

 F
ra

nç
oi

s 
P

ug
ne

t



©
 P

as
ca

l L
ec

oe
ur



©
 D

ip
h 

P
ho

to
gr

ap
hy

Galerie à ciel ouvert
L ' É t é  d e s  P o r t r a i t s

L’Espace Robert Cochet est le seul espace d’exposition intérieur.
Toutes les autres expositions sont en plein air. Le circuit est établi au travers
des espaces verts et des espaces patrimoniaux de la Ville de Bourbon-Lancy. 

En investissant les lieux touristiques, les organisateurs veulent capter 
les flux de personnes amenés dans la Ville par ses multiples attraits et labels.

Territoire Vélo : la Ville se situe sur le Tour de Bourgogne à Vélo,
l’Euro Vélo 6, et Porte d’entrée de la Grande Traversée du Massif Central à vélo.

Cité patrimoniale avec son enceinte médiévale (3 Monuments Historiques), 
et l’Église Saint-Nazaire (Musée de France, Site clunisien et Monument Historique).

Cité thermale avec une station reconnue pour la qualité de ses soins
et un centre de Bien-Être au sein d’un quartier préservé

(Route des Villes d’Eaux du Massif Central).

Cité verte aux échappées multiples : parcs urbains, plan d’eau, bords de Loire 
(Station Verte et "Ville 3 fleurs" au label Villes et Villages Fleuris).

La Ville de Bourbon-Lancy figure dans les stations classées de Tourisme.



Renseignements
L ' É t é  d e s  P o r t r a i t s

L’Été  des Portraits 
9e Rencontres internationales du Portrait photographique

Bourbon-Lancy • Bourgogne

du 11 juillet au 31 octobre 2021

C o n tac t s 
 

Les Amis du Vieux Bourbon - Association loi 1901. N° W713000757
2 rue de l’Éminage - 71140 Bourbon-Lancy

Guy RAYMOND (Président)
06 80 61 92 37 • guy.raymond2108@gmail.com

Gérard CIMETIERE (Commissaire artistique)
06 08 30 75 28 • gerard-cimetiere@orange.fr

Partenariat : Ville de Bourbon-Lancy

www.letedesportraits.fr

V e n i r  à  B o u r b o n - L a n c y 
 

Train
Gare TGV Le Creusot, puis voiture (1h)

Gare SNCF Moulins, puis voiture (30 min)

Voiture
De la RCEA - N79 : Sortie 26 (16 km)
De Moulins - RN7 : Sortie 46 (32 km)

De Paris - Nevers - A77 : Sortie 36 (69 km)
De Chalon-sur-Saône - A6 : Sortie 26 (94 km)

De Mâcon - A6 : Sortie 29 (105 km)

Bus
La ligne D du réseau Trans’Allier du Conseil Départemental de l’Allier

relie Moulins-sur-Allier (Gare) à Bourbon-Lancy.



B o u r g o g n e
F r a n c h e - C o m t é

S A Ô N E - E T - L O I R E
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D o c u m e n t  r é a l i s é  pa r

w w w . s t u d i o b o r vo . f r

www.letedesportraits.fr

Infos, Actus, Palmarès, Devenir mécène...


