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Par ordre chronologique croissant 
 
 
-Le Vadrouilleur urbain, « LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA 
PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE, Une 8e édition sous la thématique Repères : 
portraits et société (CA) », Sylvain Boucher, 25 mai 2017, 1 image (Léna Mill-
Reuillard) 
https://levadrouilleururbain.wordpress.com/2017/05/25/les-rencontres-
internationales-de-la-photographie-en-gaspesie-une-8e-edition-sous-la-
thematique-reperes-portraits-et-societe-ca 
 
 
-PhotoSolution Magazine, Votre guide complet de la photo, version imprimée, 
Bric-à-brac, Tribune, « Les Rencontres internationales de la photographie en 
Gaspésie », juin-juillet 2017, No.4, page 9, 1 image (Jan Banning) 
 
 
-Le Soleil (journal quotidien imprimée + version Web), « Les 20 rendez-vous de 
l'été », Josianne Desloges, 02 juin 2017 
www.lapresse.ca/le-soleil/arts/sur-scene/201705/31/01-5103341-les-20-rendez-
vous-de-lete.php 
Extrait : 
« 10. Cap sur les Rencontres internationales de la photo De la mi-juillet au 30 
septembre, divers lieux en Gaspésie 
Regroupant des expositions et des installations en plein air et en galerie, les 
Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie se dérouleront cette 
année sous le thème Repères : portraits et société. Quinze photographes du 
Québec et du reste du Canada ainsi que 10 photographes de l'Europe ou des 
Étas-Unis y participent cette année. Le point culminant de l'évènement est la 
Tournée des photographes, du 17 au 20 août, où s'enchaînent les lancements-
vernissages, projections, conférences-causerie, performances, table ronde. 
Info: photogaspesie.ca (http://www.photogaspesie.ca) » 
 
 
-La Presse + et LaPresse.ca, Arts/Arts visuels, « Instantané géographique à la 
Maison des arts de Laval », Éric Clément, 06 juillet 2017,  
www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201707/06/01-5113813-instantane-
geographique-a-la-maison-des-arts-de-laval.php  
Extrait : 
« (...) [Sara A.Tremblay et Léna Mill-Reuillard] Ces deux artistes participent cet 
été aux Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Léna Mill- 
Reuillard exposera, dès la mi-juillet et jusqu'au 30 septembre, dans le parc 
national de la Gaspésie son installation vidéo Machinari, pour laquelle elle a 
remporté un Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec l'an dernier. De 
son côté, Sara A. Tremblay exposera à Carleton-sur-Mer avec Jean-François 
Hamelin un travail commun, Acharné, Acharné paysage, sur le paysage 
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gaspésien contemporain. Une autre approche de la géographie. » 
 
-PhotoSolution Magazine, Votre guide complet de la photo, version Web + sur 
le compte Facebook, « Les Rencontres internationales de la photographie en 
Gaspésie », 13 juillet 2017, 3 images (Jan Banning, Léna Mill-Reuillard, 
Guillaume Simoneau), liste des artistes reprise au complet ainsi que la liste des 
événements. 
www.photosolution.ca/les-rencontres-internationales-de-la-photographie-en-
gaspesie 
 
 
-Le Devoir, Arts visuels, « Mission paysage aux Rencontres de la photographie 
en Gaspésie », Jean-François Nadeau, 17 août 2017, 3 images (Lynne Cohen 
2x, Jessica Auer) 
www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/505856/mission-paysage-aux-rencontres-
de-la-photographie-en-gaspesie  
Extrait : 
« Qui eût pu prédire que la Gaspésie deviendrait un territoire lié de près à la 
diffusion de la photographie ? Pour la huitième édition de ces Rencontres 
internationales de la photographie, la Gaspésie accueille cette année 26 artistes. 
(...) “On a atteint un autre niveau désormais, dit Claude Goulet, le fondateur et 
directeur général de l’événement. La qualité des présentations et de 
l’accrochage conduit à une expérience d’un nouveau genre, d’un haut niveau en 
fait. On a renouvelé notre façon de présenter les oeuvres.” Goulet agit aussi à 
titre de commissaire de l’événement. Mais en pratique, l’homme a su s’entourer 
et se laisse beaucoup conseiller. « C’est un travail collectif en fait, disons-le. » Il 
est aiguillé notamment par deux proches collaborateurs importants, l’historien de 
l’art Serge Allaire et l’ex-directeur artistique du Centre Vu à Québec, Alexis 
Desgagnés. » 
 
 
-PhotoSolution Magazine, Votre guide complet de la photo, version Web et 
compte Facebook, « Tournée des photographes 2017 », Valérie Racine, 17 août 
2017, 1 image (Jessica Auer), Reprise au complet de la programmation détaillée 
de la Tournée des photographes 
www.photosolution.ca/tag/rencontres-internationales-de-la-photographie-en-
gaspesie  
 
 
-ICI Radio-Canada Première, radio, émission « Nouvelle vague », animatrice : 
Karyne Lefebvre, chroniqueur : Yann Pocreau (thème : Les biennales d'ici et 
d'ailleurs - BNLMTL, Momenta, La Bonavista et les Rencontres), mardi 18 juillet 
2017, à 14 h 52, durée : 6 min. 48 
N.B. : Le site web est mentionné dans la liste de lien en bas de la page de 
l'émission (juste en-dessous de celui de la Biennale de Venise). 
Chronique en réécoute/audiofil dans le lien ci-dessous : 
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http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/nouvelle-
vague/episodes/385749/audio-fil-du-mardi-18-juillet-2017 
 
 
-BaronMag, site web, Culture, « 15 expositions à voir au Québec en septembre 
», Maryse Boyce, 30 août 2017, 1 image en haut de page (Léna Mill-Reuillard) 
www.baronmag.com/2017/08/expos-septembre-quebec  
Page dédiée dans le www.baronmag.com/2017/08/expos-septembre-
quebec/#&gid=ci02139ad4a00125dc&pid=ri-photo-gaspesie  
Extrait : 
« Que vous soyez en Outaouais, en Gaspésie, dans les Laurentides, à Laval, à 
Québec, à Chicoutimi ou en Abitibi, notre sélection d'expositions à voir en 
septembre vous permettra d'appréhender le début de l'automne d'un meilleur 
angle. » 
 
 
-ESPACE art actuel, version Web, « Espace, territoire, photo : entretien avec 
Claire Moeder », André-Louis Paré, 05 septembre 2017, images (Alexandra 
Demenkova, Camille Hervouet, Normand Rajotte, Paolo Woods et Gabriele 
Galimberti) 
https://espaceartactuel.com/espace-territoire-photo  
Extrait : 
« (...) Claire Moeder : Les artistes de la 8e édition des Rencontres, qui abordent 
le paysage, sont réunis par une approche multiple et non statique du paysage : 
ce n’est pas tant un motif, une capture d’un lieu ou d’un espace que sa 
résonance avec un état des lieux actuels qui permettent ainsi d’aborder des 
enjeux de société : la fragilité d’un système écologique (Normand Rajotte), d’un 
tissu social en région éloignée (Ambroise Tézenas) ou le développement à 
outrance des paradis fiscaux (Woods et Galimberti). Sans être des œuvres 
frontalement critiques ou politiques, qui leur donneraient une approche sociétale 
unilatérale, les paysages composés de Camille Hervouet, intégrant des 
silhouettes de maisons disparues après l’expropriation de ses habitants, les 
prises de vue fantomatiques d’Ambroise Tézenas de la Vallée de la Matapédia 
ou encore les arbres menacés de coupe, capturés par Jessica Auer, offrent une 
perspective sur le présent des territoires qu’ils représentent, perspective qui se 
situe au-delà d’un motif de paysage neutre ou d’une objectivité documentaire et 
qui prend position. En cela, les photographies de paysages sont porteuses des 
questionnements collectif et individuel qui animent nos sociétés et permettent 
d’en dresser les repères. Également, les artistes invités en résidence, en 
Gaspésie, présentent le résultat de leur création l’année suivante; ils intègrent 
ainsi, de manière transversale, la programmation et la thématique offerte pour 
chaque édition annuelle. (...) » 
« Claire Moeder : (...) Les expositions visibles en Gaspésie, durant deux mois et 
demi, permettent, par ailleurs, d’accueillir plusieurs artistes issus de plusieurs 
continents, sur un même territoire, durant plusieurs jours. Elles sont la partie 
visible de l’iceberg et la finalisation d’initiatives développées à long terme comme 
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les résidences d’artistes et la prospection internationale. (...) » 
 
 
AUTRES 
 
-Occurrence, Espace d’art et d’essai contemporains, site web, « LANCEMENT | 
8E ÉDITION DES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA 
PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE », événement vendredi 9 juin 2017 
http://occurrence.ca/lancement-8e-edition-des-rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie  
  
 
-Routard, Guide de voyages, site web, Agenda culturel, fêtes et festivals, « 
Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie », non signé, non 
daté 
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/15510/rencontres_internationales_
de_la_photographie_en_gaspesie.htm  
+ 
www.routard.com/guide_agenda_detail/15510/rencontres_internationales_de_la
_photographie_en_gaspesie.htm#ixzz4sQanSgkM  
Extrait : 
« Les Rencontres souhaitent transmettre le travail de photographes 
professionnels, qu'ils soient consacrés ou émergents, avec une programmation 
originale et diversifiée : expositions et installations en plein air et en salles, 
résidences d’artistes, projections, activités de développement au grand public, 
rencontres avec le public... 
Au total, plus de 900 photos d'une trentaine de photographes d’ici ou d’ailleurs 
sont présentées. Des activités en présence des photographes sont organisées 
sur une vingtaine de lieux de 13 municipalités-hôtes. (...) » 
 
 
-Goethe-Institut Kanada, site web, Exposition, Calendrier, « KRAFTWERK 
JUGEND, UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DANIEL SEIFFERT », 
non signé, non daté, 1 image (Daniel Seiffet) 
www.goethe.de/ins/ca/fr/m/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=2101906
2  
 
 
-Ville de Carleton-surMer, site web, Actualités, « Le 250e de Carleton-sur-Mer 
dévoile un premier legs à la population, LE 250E DE CARLETON-SUR-MER 
DÉVOILE UN PREMIER LEGS À LA POPULATION, UNE MURALE GÉANTE 
ILLUSTRANT NOS RACINES ET NOTRE PATRIMOINE! », 18 août 2017 (à 
propos de la murale Tracadigash des artistes invités Patrick Dionne et Miki 
Gingras) 
www.carletonsurmer.com/?id=35&artid=209  
 



Rencontres internationals de la photographie en Gaspésie 2017 
PARUTIONS / DIFFUSIONS / ARTICLES – REVUE DE PRESSE (11/09/2017) 

Document préparé par : Emmanuel Galland, Relations de presse au national 
514 452-7302 – emmanuelgalland@hotmail.com 

5 

-Culture Gaspésie, site web, Communiqué membre, « REPÈRES : PORTRAITS 
ET SOCIÉTÉ DES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA 
PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE », non signé, non daté, reprise du 1er 
communiqué incl. la liste des artistes 
https://culturegaspesie.org/reperes-portraits-societe-rencontres-internationales-
de-photographie-gaspesie  
 
 
-Québec original, site web, Festival / événement, Région : Gaspésie, « 
Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie », non signé, non 
daté, lien vers capsule vidéo des Rencontres 
www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-
evenements/rencontres-internationales-de-la-photographie-en-gaspesie-
283861075  
 
 
-Tourisme Gaspésie, site web, Événements, « Rencontres internationales de la 
photographie en Gaspésie », non signé, non daté, 1 image () 
www.tourisme-gaspesie.com/visiter/rencontres-internationales-de-la-
photographie-en-gaspesie/2173317.html  
 
 
-Voyage et découvrir Québec, site web, « Rencontres internationales de la 
photographie en Gaspésie 15 juillet - 30 septembre », non signé, non daté, 1 
image (Léna Mill-Reuillard), reprise du 1er communiqué incl. liste des artistes 
invités 
www.voyageretdecouvrir.com/voyage-au-canada/event/rencontres-
internationales-de-photographie-gaspesie  
 
 
 
À VENIR 
-CV ciel variable, revue, automne 2017 
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