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Pour la 4e année consécutive, Zone i reconduit les 
Rencontres Image et Environnement , abordant le thème 
du métier de photographe.

Zone i propose un programme sur l’image et l’environnement au 
Moulin de la Fontaine dans un îlot de végétation sur les bords 
du Loir.

La musique et l ’image joueront ensemble, dans une humble 
tentative de percer la beauté du monde… Il y aura un photo-
concert, l ’écho de deux pianos et des images projetées dans la 
vallée à la nuit tombée.

Il y aura des rencontres pour questionner le métier de 
photographe, pour affirmer quelques convictions sur la liberté 
dans la création. Il y aura des films commentés sous le chapiteau 
qui apporteront quelques réponses. Nous formulons le vœu que 
se réunissent ici sur ce petit bout de territoire, la créativité et le 
plaisir d’être ensemble par les armes de la poésie.

Rencontres  
Image & Environnement

Photo-concert 2021

Conversation photographique 
/ 11h à 12h30   
Dans le Train touristique, un voyage de Thoré-la-
Rochette à Troo dans la Vallée du Loir.

Dégustation de vins locaux 
/ 12h30 Gare de la Rochette

Photo-concert

Edouard Ferlet - Pianoïd
Avec les récits photographiques de :

l Dolorès Marat - Zoom  
l Andrea Olga Mantovani - S’enforester 

Exposition de Julie Hascoët, Résidence Terre & Territoires #2, 
installation land art de Robert Hébrard sur les îles  
et le Labyrinthe de Jean-Philippe Mauchien.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Atelier

Déambulation musicale

Projections

/ 14h à 17h 
Estampe & Impression avec Philippe Berthommier

/ 18h 
Le crieur et sa chimère orchestra. Cie Demain on change tout

/ 15h 
Restitution des travaux du workshop Des corps / Décors
/ 15h30 
Ma vie comme un chantier, projection-conversation avec 
les travaux de Jean-Christian Bourcart
/ 16h30 
Dolorès, 1h11, un film documentaire  
de Thomas Goupille, suivi d’une conversation avec 
Dolorès Marat

/ 20h30  Dans le champ du Labyrinthe

Buvette et restauration locale

Et de plus ...
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A la tombée de la nuit, le pianiste Edouard Ferlet avec les 
récits photographiques de Dolorès Marat et Andrea Olga 
Mantovani

Un photo concert

Photo-concert de Michael Ackerman, Tendance Floue  
avec ESB (Yann Tiersen et Lionel Laquerrière), septembre 2021

© Dolorès Marat

© Andrea Olga Mantovani

/ 20h30  Dans le champ du Labyrinthe

Avec Pianoïd, Edouard Ferlet revient là où on ne l’attend pas avec 
un album qui s’aventure aux confins de l’électro, de la musique 
contemporaine et de l’ambiant. En  s’emparant  du  diskclavier,  
système  de  piano  automatisé  et mécanique  développé autour  
du  langage  MIDI,  le  musicien  joue avec son double virtuel. Il 
y a ainsi deux pianos. L’un est entre les mains d’Edouard, l’autre 
est une machine. Une exploration de l’instrument orchestré par 
excellence où il délivre des paysages sonores à la matière riche, 
onirique et profondément originale.

« Une musique transgenre, ultra-sophistiquée et expérimentale, 
immédiatement accessible par sa façon de privilégier la mélodie, 
l ’ harmonie et la pulsation, où l ’ humain et la machine échangent 
leurs propriétés en quête d ’un nouveau lyrisme. » (Jazz Mag)

Dans les photographies de Dolorès Marat, «le spectateur peut 
imaginer de multiples fictions, aventures, sentiments, ébaucher des 
scénarios. Toutes les images de Dolorès Marat fonctionnent sur le 
même système : susciter, provoquer l ’ imagination de celui qui regarde. 
Des personnages fantomatiques surgissent de la nuit; On trouve 
ainsi nombre de personnages, lieux, objets, fragments apparemment 
anodins - et parfois crus - éléments de décoration, que Dolorès Marat 
surprend, détourne, se réapproprie. Elle les transforme avec talent en 
photographies magiques, irréelles, qui tutoient l ’ éternité.»

Michel Guerrin Le Monde.

« J’ai pris connaissance de la situation de la forêt de Bialowieza en 
2016. Située dans la partie orientale de la Pologne, formée il y a 10 
000 ans, elle est la dernière forêt naturelle de plaine d ’Europe. Au 
cours de l ’année 2017, elle devient le théâtre d ’un des plus importants 
conflits environnementaux en Europe (…)

Plus tard, une autre perception que celle du conflit m’a été révélée. 
J ’ai découvert la magie d ’une forêt naturelle et des convictions 
inébranlables. J’ai tenté dans ce travail de rendre compte de cette 
rencontre, de porter par l ’ image, la voix des peuples de la forêt, celles 
des luttes et des imaginaires, révélant ce qu’elles ont en commun et 
d ’actuel. »

1

1

1

Dolorès Marat - Zoom 

Edouard Ferlet - Pianoïd

Andrea Olga Mantovani - S’enforester d’après un livre à 
paraître aux éditions d’une rive à l ’autre en collaboration 
avec Baptiste Morizot
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 2022Une conversation  
photographique

Table ronde lors des 2e Rencontres Image et Environnement,   
septembre 2020

/ 11h à 12h30  

Dans le Train touristique, un voyage pittoresque de Thoré-
la-Rochette à Troo dans la Vallée du Loir,  
embarqués pour une conversation sur le thème de la liberté 
dans la création photographique 

Une photographie libre ?

Avec la participation de :

Léo Guillet/ photographe, diplômé de l’ENS Louis-Lumière 
avec le mémoire « Vers une photographie libre ? Esthétique et 
mode de vie »

ENS Louis-Lumière /
L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche 
et dispense des cours en formation professionnelle continue. 
Claire Bras à confirmer

Rodrigo Gomez Rovira / photographe et directeur du Fes-
tival International de Photographie de Valparaiso (FIFV) 
au Chili

SAIF (Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe)/
Guillaume Lanneau, graphiste – président de la SAIF
Caroline Pottier, photographe – administratrice
Née de la volonté des auteurs souhaitant défendre collec-
tivement leurs droits, la Saif est une société civile dont la 
mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des 
auteurs des arts visuels.

Jean-Christian Bourcart / photographe

Tendance Floue /
Fondé en 1991, Tendance Floue est un collectif de seize 
photographes. Explorer le monde à contre-courant d’une 
image globalisée, regarder dans l’ombre des sujets exposés, 
saisir des instants à part : Tendance Floue est un laboratoire 
unique en son genre. 

« ... ils ont toujours, et de façon souvent originale, considéré et mis 
en œuvre le livre et l ’exposition, les interventions artistiques, les 
projections, une forme de décalage qui ont nom liberté.”  

Christian Caujolle, commissaire d’exposition et critique 

Est-il possible de « vivre » la photographie et ne pas vivre « de » 
la photographie ? Est-il possible de  vivre « pour » et «avec » elle ? 
Comment tendre vers un mode de vie engagé vers la création 
artistique ? Comment l ’acte d’être photographe permet de 
s’inscrire et participer à un écosystème cohérent où convergent 
philosophie de vie et démarche photographique? La photographie 
peut-elle être libre, détachée de toute contrainte économique ?
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Têtes au carré © Jean Christian Bourcart

Stage Michael Ackerman septembre 2021

Chaque année, Zone i propose des stages animés par des 
photographes professionnels le temps d’une immersion et 
d’échanges

Des corps / Décors - par Jean-Christian Bourcart 
Du 19 au 23 septembre 2022

Ce stage de cinq jours sera l ’occasion d’explorer les notions 
de portraits et d’autoportraits en interaction avec un décors/ 
paysage. Il s’agira de trouver une corrélation entre un visage, 
un corps, un sentiment intérieur et une interaction de ceux-ci 
avec notre environnement. 

Jean-Christian Bourcart raconte des bouts d’histoires du 
monde contemporain en développant une écriture qui mêle à 
des degrés divers enquête, expérience personnelle et invention 
formelle. Par l’utilisation de plusieurs médium (photographie, 
vidéo, cinéma, écriture), il proposera une vision kaléidoscopique 
qui évoque, informe et interroge notre expérience humaine, et 
pour laquelle les images sont traversées par l’emploi de différents 
supports et dispositifs changeants et pourtant habités par les 
mêmes idées  : tension, clandestinité, confrontation, saturation, 
mouvement, révélation.

Contre vents et marées, Dolorès Marat a discrètement bâti une 
œuvre personnelle en marge des modes et du milieu de l ’art 
contemporain. Au fil d’un abécédaire, d’Avignon à l’heure bleue 
jusqu’au Ventoux, de l ’appartement-studio à l ’accrochage de 
l’exposition «Cascades», le réalisateur se coule dans les pas de 
la frugale Dolorès, timide et hardie, toujours sincère. 

Auteur et réalisateur de films documentaires, Thomas Goupille 
crée en 2012 la société de production cinq26 et la revue DVD 
éponyme consacrée au monde de la photographie. Il est à l’origine 
du projet The Darkroom Rumour.

1

1

1

Sous le chapiteau
Dimanche / 15h 
Restitution des travaux du workshop de JC Bourcart  
Des corps / Décors

/ 15h30 
Ma vie comme un chantier, projection-conversation avec les 
travaux de Jean-Christian Bourcart

/ 16h30 
Dolorès, 1h11,  un film documentaire de Thomas Goupille,  
suivi d’une conversation avec Dolorès Marat
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Un atelier, une déambulation musicale, une dégustation 
de vin, des expositions

Et de plus

Cie Demain on change tout

Atelier de Philippe Berthommier, 2020

La Famille Norguet 

Philippe Berthommier  
Son œuvre graphique et colorée est nourrie de mémoires 
individuelles et collectives. Véritables architectures de la 
mémoire, ses toiles s’organisent de fragments en fragments 
qui constituent un réseau tendant à l’unité de la surface.  
La matière et la couleur en sont les équilibres.

Demain on change tout est une compagnie de théâtre 
de rue. Depuis 2015 ils développe L’homme Oiseau et Son 
Chimère Orchestra puis pour 2018/2019 L’homme à trois 
têtes …

Univers poétique, une déambulation de rue pluridisciplinaire 
avec une marionnette géante accompagnée d’un groupe de 
musiciens (compositions originales) et comédiens, pour un 
voyage initiatique fabuleux et fantaisiste.

Il était une fois une belle histoire de viticulteurs et vignerons... 
celle de la famille Norguet, qui exploite depuis 7 générations 
son Domaine du Four à Chaux, au cœur du vendômois à Thoré-
la-Rochette.

1

1

1

Dégustation  
Dimanche / 12h30 Gare de la Rochette 
Vins de la Cave du Four à Chaux, appellation Coteaux du 
Vendômois.

Atelier

Déambulation musicale

Samedi / 14h à 17h 
Estampe & Impression avec Philippe Berthommier 
Adultes et ados à partir de 12 ans 
Inscriptions: info@zone-i.org

Samedi / 18h 
Le crieur et sa chimère orchestra 
Cie Demain on change tout
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E  Comment venir ?
Train depuis Paris
TGV : Gare Montparnasse / Gare TGV Vendôme Villiers > 
42 min

TER : Gare d’Austerlitz / Gare Vendôme Centre ville  
> 2h15

Taxi Gare / Moulin > 15 min – Tél : 09.70.35.28.07

Covoiturage 
Si vous êtes motorisés, pensez à vous inscrire sur BlaBlaCar, 
vous y trouverez des personnes qui viennent au Moulin.

E Tarifs
Prix libre

Où séjourner ?
 Télécharger la liste des hébergements proposés  

sur notre site web - ICI 

 Possibilité de camper sur place

Moulin de la Fontaine,  
41100 Thoré-La-Rochette

Mél : info@zone-i.org  
Tél : 06 42 16 41 20 / 06 60 88 00 73

www.zone-i.org

Y

VERS PARIS
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Partenaires

Les Rencontres Images et Environnement sont soutenus par  

En collaboration avec 

Moulin de la Fontaine, 41100 Thoré-la-Rochette

Relations Media
Catherine & Prune Philippot

cathphilippot@relations-media.com / prunephilippot@relations-media.com

info@zone-i.org / 06 42 16 41 20 / 06 60 88 00 73

www.zone-i.org

Presse :


