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2  ème édition

En 2013 la première édition des Journées du Photolivre de Fontainebleau a pris place dans le paysage
des manifestations liées à la photographie en France. Plusieurs centaines de visiteurs ont parcouru
les stands des éditeurs et libraires spécialisés de toute l’europe et ont participé aux débats du colloque
organisé autour du photographe Bernard Plossu et de ses invités. Cette année, les Journées du
Photolivre de Fontainebleau auront lieu les :

Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 OCTOBRE
Le Théâtre de Fontainebleau ouvrira ses portes aux collectionneurs, experts et amateurs de livres de
photographie anciens et modernes à partir du vendredi, tandis que la journée du jeudi 16 sera réservée
aux élèves des lycées de Fontainebleau. Également au programme, une exposition de portraits de
photographes, des signatures de livres sur les stands, et des ateliers pour les candidats à l’édition.

Jeudi 16 octobre (Scolaires de Fontainebleau exclusivement)
Projection de films sur la fabrication d’un livre de photographie avec la participation de la revue Cinq26.
Vendredi 17 octobre

10h-13h : Lecture de portfolios destinés à la publication par Guy Mandery.
14h30-17h30 : Vers la fabrication d’un livre de photographie par l’Imprimerie Escourbiac.

Samedi 18 octobre

Journée autour de Jean-Christophe Béchet, invité d’honneur qui dialoguera avec ses invités :
de 10h à 13h : « Écrire la photographie » avec la philosophe Pauline Kasprzak, Christian Caujolle
et la blogueuse Molly Benn, et de 14h30 à 17h30 : « Le livre de photographe » avec le photographe
Stéphane Duroy et l’éditeur Rémi Noël.

Les exposants éditeurs & libraires spécialisés présents du vendredi au dimanche
(vendredi 17 de 14h00 à 20h00, le samedi 18 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 19 de 10h00 à 18h00)

:

Akina Books / Éditions Anomalas / Artéthique / Pierre Bessard / Arnaud Bizalion / Hatje Cantz /
Filigranes / André Frère / Gallimard / Gang / Éric Higgins / Journal / Juillet / Le Bec en l’air / Light
Motiv / L’œil / Phaidon / Textuel / Trans Photographic Press / Les yeux ouverts / Biblioman.de / Envie
de Lire / Guillaume Ingert / Ludilivre Photobooks / Le Plac’Art Photo / Sophie Boursat / Réponses
photo / Profession Photographe / Maison Européenne de la Photographie / Imprimerie Escourbiac.
Théâtre Municipal de Fontainebleau
6, rue Dénecourt
77 300 Fontainebleau

L’accès au colloque et aux stands est libre et gratuit.
www.photolivrefontainebleau.fr
Informations pratiques
Pour se rendre à Fontainebleau, gare SNCF
Fontainebleau-Avon, départ de Gare de Lyon
toutes les ½ heures (environ 40 mn de trajet)
puis bus n°1, arrêt “Château de Fontainebleau“
ou navette privée.
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