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REVUE DE PRESSE 2013 
 

Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie 

PRESSE SPÉCIALISÉE EN ART VISUEL 

Polka Magazine, Festivals,espos,livres, portfolio, « Rencontres internationales de la 
photographie en Gaspésie 2013 », #22, page 160. 

Vaste et Vague (Centre d’artistes), Site internet. « Encore quelques jours pour nos 
expos estivales et nouvelle vidéo au sujet de Séjour temporaire | altération provisoire». 3 
septembre 2013  

Lien Multimédia, site internet, « Kuna Yala en péril, une exposition de Matthieu 
Rytz », 15 mars 2013, http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article35184. 

Photographie.com, site internet, « Promenades photographiques : l'Être humain au 
centre des attentions », par  Roxana Traista, 21 juin 2013. 
http://www.photographie.com/event/promenades-photographiques-letre-
humain-au-centre-des-attentions 

Compétence photo actualité, site internet, « Simon Lambert, lauréat du Prix Mark 
Grosset 2013, catégorie Reportage », par Gérald Vidamment, 23 juin 2013.  
http://www.competencephoto.com/Simon-Lambert-laureat-du-Prix-Mark-Grosset-2013-
categorie-Reportage_a2442.html 

Actuphoto, actualité photographique,  site internet « Les Rencontres internationales 
de la photographie en Gaspésie présentent : Le naturel de l’homme, ou comment 
fabriquer le réel». 4 juin 2013. http://actuphoto.com/25072-les-rencontres-
internationales-de-la-photographie-en-gaspesie-presente-le-naturel-de-l-rsq.html 

Actuphoto, actualité photographique,  site internet « Être humain ? Une exposition 
collective, dans le cadre des promenades photographique de Vendôme. » 28 juin 2013. 
http://actuphoto.com/25253-laquo-etre-humain-raquo-une-exposition-collective-dans-le-
cadre-des-promenades-photographiques-de-vendome.html 

 

 

Le Devoir, section Arts visuels, « Regard sur Murdochville et Asbestos à l’ère post-
industrielle», 13 juillet 2013, par Marie-Ève Charon, 
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http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/382717/regard-sur-murdochville-et-
asbestos-a-l-ere-post-industrielle  

Plusieurs publications sur divers blogues de photographes professionnels Voir 
également dans la section « Internet » 

PRESSE ÉCRITE  

L’actualité, le blogue culture, «Guillaume D. Cyr, photographe, et Le ravissement du 
désordre»,  6 mai 2013, par André Ducharme : http://www.lactualite.com/opinions/le-
blogue-culture/guillaume-d-cyr-photographe-et-le-ravissement-du-desordre/ .  

L’Écho de la Baie, section le transgaspesien, « Un exercice de perception  », par 
Marie-Claude Costisella, mercredi 3 juillet 2013, p. 5.  

L’Écho de la Baie, section le transgaspesien, « Un exercice de perception  », par 
Marie-Claude Costisella, mercredi 3 juillet 2013, p. 1.  

L’Écho de la Baie, « Les œuvres de la Russe Evgenia Arbugeava à la Marina de 
Bonaventure  », source Johanne  Poulin, 14 août 2013, p. 3.  

Le Pharillon, « Des artistes d’Asie, Europe et des États-Unis », par Marie Claude 
Costisella, 3 juillet 2013, p. 9 

VIA Destination, Vol. 10 no. 4, juillet et août 2013. P 12 & 36 à 39.  
http://web.viarail.ca/destinations/juillet_aout/ViaDestinations.pdf 
Le Devoir, section culture, vendredi le 13 septembre, Jean-François Nadeau, La 
réussite des Rencontres internationales de la photographie : 
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/387362/la-reussite-des-rencontres-
internationales-de-la-photographie-en-gaspesie 

RADIO  

SRC Gaspésie- Les Îles / à la Radio de Radio-Canada Est-du-Québec « Bon pied, 
bonne heure », à la radio de Radio-Canada Est-du-Québec, entrevue de Jean-
François Bérubé, sur le travail de Suzanne Opton et sa résidence à Vendôme, avec 
Isabelle Lévesque, le 21 août 2013. 

SRC Gaspésie-Les Îles / à la Radio de Radio-Canada Est-du-Québec « Bon pied, 
bonne heure », entrevue Claude Goulet sur la Tournée des photographes avec 
Isabelle Lévesque, le 15 août 2013.   

SRC Gaspésie-Les Îles / à la Radio de Radio-Canada Est-du-Québec, « Bon pied, 
bonne heure », entrevue avec Serge Clément sur son vernissage et son exposition, 
avec Isabelle Lévesque, le 16 août 2013.   

SRC Gaspésie-Les Îles / « L’air du large » entrevue de Claude Goulet avec Jacques 
Montpetit, La Tournée des photographes et la collaboration avec Les Promenades 
photographiques de Vendôme le 17 août 2013. 
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SRC Gaspésie-Les Îles / à la Radio de Radio-Canada Est-du-Québec, « Bon pied, 
bonne heure », entrevue Jocelyne Alloucherie sur son vernissage et son exposition, 
avec Isabelle Lévesque, le 20 août 2013.   

SRC Gaspésie-Les Îles / à la Radio de Radio-Canada Est-du-Québec, « Bon 
pied, bonne heure »Entrevue d’Helen Doyle sur son film présenté aux Rencontres avec 
Isabelle Lévesque, le 19 août 2013. 

SRC Gaspésie-Les Îles / à la Radio de Radio-Canada Est-du-Québec, « Bon pied, 
bonne heure »Entrevue-bilan et échanges avec Les Promenades photographiques de 
Vendôme de Claude Goulet avec Isabelle Lévesque, le 10 septembre 2013. 

CIEU FM, émission « Transit » entrevue de Jean-François Lamoureux et Mathilde 
Fournier-Hébert sur leur résidence de création 15, le 8 août 2013  

CIEU FM, émission « Transit » entrevue d’Yves Gonthier sur son vernissage et son 
exposition, avec Catherine Blouin, le 15 août 2013.  

Radio-Gaspésie, « Les incontournables », entrevue d’Alain Paiement au sujet de son 
vernissage et de son exposition avec Yannik Bergeron, le 16 août 2013. 

CIEU FM, émission « Transit » entrevue de Flore-Aël Surun (Collectif Tendance Floue) 
sur le vernissage de l’expo de Tendance Floue et le projet Un pont sur l’atlantique, avec 
Catherine Blouin, le 16 août 2013.  

CIEU FM, émission « Transit » entrevue d’Helen Doyle sur son film présenté aux 
Rencontres avec Catherine Blouin, le 19 août 2013.   

CIEU FM, émission « Transit » entrevue de Jocelyne Alloucherie, avec Catherine 
Blouin, sur son vernissage et son exposition, le 20 août 2013  

CIEU FM, émission « Transit » entrevue de Claude Goulet sur le travail de Suzanne 
Opton et rappel que les expositions sont à voir jusqu’en septembre, avec Catherine 
Blouin, le 21 août 2013  

Radio-Canada au National, émission « PM » participation de Claude Goulet à une 
table ronde sur la photographie avec Patrick Masbourian, le 12 septembre 2013.  

TÉLÉVISION  
 
Radio-Canada / Téléjournal Est du Québec, reportage télévisuel de Nadia Ross 
sur les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie et le projet Un Pont 
sur l’atlantique avec Claude Goulet, 5 juin 2013. vers 31 min. 50 sec.   
 

Radio-Canada Rimouski, Téléjournal Est-du-Québec, entrevue télévisuelle de 
Claude Goulet, avec Nadia Ross, le 29 juin 2013.  

Radio-Canada / Téléjournal Est du Québec, reportage télévisuel de Pierre Cotton 
sur les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie et la collaboration 
avec les Promenades photographiques de Vendôme avec Claude Goulet, 16 août  
2013 
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CHAU/TVA, Têtes d’affiche, section culture, capsule télé,  d’Ann-Julie 
Larouche « Début des Rencontres internationales de la photographie. 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
Culturel_Les_Rencontres_internationales_de_la_photographie_en_Gaspesie_sont_de_r
etour_-7171  

CHAU/TVA / Tout un quart d’heure, entrevue télé de Florance Gauthier avec 
Claude Goulet, diffusée dans le semaine du 20 août à 13 h 30.  

 
INTERNET —  sites municipaux, régionaux et nationaux 

Suite101.fr/, Rubrique Culture, « 9e édition des promenades photographiques de 
Vendôme»,  par Sandrine Milhau, 31 Mai  2013, http://suite101.fr/article/9e-edition-
des-promenades-photographiques-de-vendome-a37349 

Hebdo, Le journal de Magog, vidéo, « Exposition ISTHME Photographie à la Galerie 
du Théâtre », 14 août 2013.  

Planète Québec, rubrique culture, «Sous le thème Le naturel de l’homme ou 
comment fabriquer le réel », par Jocelyne Tourangeau, 20 juin 2013. 
http://planete.qc.ca/culture/vie/jocelynetourangeaulumieres/jocelynetourangeaulumiere
s-2062013-202419.html 

Le Riverain, section art de la scène-musique et festivals, « La tournée des 
photographes en Haute-Gaspésie » par Dominique Fortier, 30 juillet 2013. 
http://www.journalleriverain.ca/2013/07/30/la-tournee-des-photographes-en-haute-
gaspesie 

Gaspésie je t’aime / «Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie », 
http://www.tourisme-gaspesie.com/visiter/rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie/2173317.html 
 
Gaspésie je t’aime/blogue, «les rencontres de la photo s’exposent dès le 10 juillet 
2013» par Viviane R, 3 juillet 2013, http://blogue.gaspesiejetaime.com/2013/07/les-
rencontres-de-la-photo-sexposent-des-le-10-juillet/    
 
 
Gaspésie je t’aime/blogue, «les rencontres internationales de la photographie : la 
tournée des photographes» par Chantal M, 29 juillet 2013, 
http://blogue.gaspesiejetaime.com/2013/07/rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie-la-tournee-des-photographes/ 
 
Gaspésie je t’aime/blogue, «Projet photo avec caméra sténopé : participants 
recherchés!» par Chantal M, 31 juillet 2013, 
http://blogue.gaspesiejetaime.com/2013/07/rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie-la-tournee-des-photographes/ 
 
Gaspésie je t’aime/blogue, «Rencontres internationales de la photographie en 
Gaspésie-Le naturel de l’homme ou comment fabriquer le réel» par Chantal M, 4  juin 
2013, http://blogue.gaspesiejetaime.com/2013/06/4e-rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie-le-naturel-de-lhomme-ou-comment-fabriquer-le-reel/ 
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Gaspésie je t’aime/blogue, «Rencontres internationales de la photographie en 
Gaspésie : plus qu’une semaine !» par Chantal M, 3 septembre 2013, 
http://blogue.gaspesiejetaime.com/2013/07/rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie-la-tournee-des-photographes/ 

Québec spot, rubrique spectacles, « Festival Musique du Bout du Monde : 
dévoilement de la programmation », par QuébecSpot média, 6 juin 2013. 
http://www.quebecspot.com/2013/06/festival-musique-du-bout-du-monde-devoilement-
de-la-programmation-06062013/ 

Blogue de la photographe Helen Doyle, rubrique news, « Sur la route…du 
retour», 4 septembre 2013, http://tatoumemo.wordpress.com/author/tatoumemo/ 
 
Blogue de la photographe Sandra Lachance, checkmestomates, «  Les hommes 
c’est de la viande crue ». http://checkmestomates.com/2013/08/26/les-hommes-cest-
de-la-viande-crue/ 
 
Blogue d’Aurélie Lacouchie, « Rencontres internationales de la photographie en 
Gaspésie » par Aurélie Lacouchie, le 6 juin 2013. 
http://iconovores.wordpress.com/2013/06/16/rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie/ 

Ville de Gaspé, rubrique Événements, Bouette et bitume Gaspé « Rencontres de la 
photographie en Gaspésie: 6 juillet 2013, 
http://www.ville.gaspe.qc.ca/?id=59&mois=9&annee=2012&jour=6  

Ville de Bonaventure, Revue Courant été 2013, p.5. , « Rencontres internationales 
de la photographie », 10 juillet 2013,  http://villebonaventure.ca/magazine-le-
courant.html 

GRAFFICI.CA / Ma vie Ma Gaspésie, art et culture, « Rencontres de la photographie : 
Quand l’homme transforme le réel » par Pauline Phouthonnesy, le 10 juin 2013. 
http://www.graffici.ca/nouvelles/rencontres-photographie-quand-homme-transforme-
reel-2063/ 
Musée de la Gaspésie, « Exposition sous un autre angle d’Alain Paiement » 
Communiqué, source Vicky Boulay. 
http://museedelagaspesie.wordpress.com/exposition-sous-un-autre-angle-dalain-
paiement/ 
 

INTERNET -  scène internationale 

La nouvelle République, Rubrique loisir, patrimoine tourisme, « La photo crée des 
ponts transatlantiques», par A.L.B. 30 juin 2013. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Loisirs/Patrimoine-
tourisme/n/Contenus/Articles/2013/06/30/La-photo-cree-des-ponts-transatlantiques-
1531079   
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La nouvelle République, Rubrique loisir, patrimoine tourisme, « La photo 
crée des ponts transatlantiques», par A.L.B. 25 juillet 2013. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24 
Heures/n/Contenus/Articles/2013/07/25/Vendee-Gaspesie-des-regards-croises-
1559264 

TV Vendée, la Grande Émission, « Regards croisés Vendée - Gaspésie », le 25 juin 
2013, Partie 1 (minute 1:55) : entrevue d’introduction avec le photographe Frédéric 
Merlet http://bit.ly/11vu7kY Partie 2 (dès le début) : suite de l’entrevue  
Partie 3 (minute 6:45) : entrevue avec Guillaume D. Cyr : http://bit.ly/14v7744. 
http://www.tvvendee.fr/emission-la-grande-emission  
 
Youtube, vidéo de 5min.20 LE PHOTOJOURNALISTE JACQUES NADEAU - En collaboration 

avec le quotidien Le Devoir.  
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.youtube.com/watch?v%3DySrUYEKx

s0o%26feature%3Drelmfu&ct=ga&cad=CAcQAxgAIAEoBDAAOABAi7bRgwVIAVgA

YgVmci1VUw&cd=5nbsKcyTfPc&usg=AFQjCNGOY31CJHoIsCnGbKJNkVZPKWot1

A 

 

Youtube, vidéo de  vidéo de 4min.6FLORA - Flora est une photographe française basée à Paris. 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.youtube.com/watch?v%3DjVPEcjs_Cf0&ct=ga&cad=

CAcQAxgAIAEoBDABOAFAi7bRgwVIAVgAYgVmci1VUw&cd=5nbsKcyTfPc&usg=AFQjCNEpo7rXdK

MCvrL9UX4mg6j4kXmrFw 

Ministère des relations internationales, rubrique événements, «  Gaspésie, un pont 
sur l’Atlantique à Vendôme » 
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/portail/_scripts/ViewEvent.asp?EventID=14276&lang=fr
&strIdSite=par 

La nouvelle République, Rubrique culture, « Promenades photographique : bientôt la 
9ème édition » entrevue avec Odile Andrieu et Gabor Szilasi, 15 juin 2013. 
http://www.tvtours.fr/video.php?id=8598 


