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/EDITORIAL

2012 marquait la deuxième année du Festival de la
Photographie Méditerranéenne. En matière d'événements,
la première année est dans la dynamique de la découverte,
tant des festivaliers que du public mais aussi celle de
l'apprentissage de l'organisation. La deuxième se devait
d'être celle de la confirmation et d'une organisation rodée ;
à l'évidence la deuxième édition a atteint ses objectifs,
traduit par une augmentation du nombre d'entrées,
l'extension géographique, la couverture médiatique et
l'appréciation positive des festivaliers. Nous avons donc
maintenant la confirmation que le mariage du thème de
la photographie méditerranéenne et des sites de Sanary,
Bandol et Toulon dans lequel s'inscrit le festival est
véritablement une union réussie et vertueuse. Et cela, malgré
une année  2012 riche en événements en France et en
Europe sur fond de mutations profondes dans le reste de
la Méditerranée.  
Fort heureusement, si tous les obstacles mentionnés ci-
dessus ne sont pas encore levés, le succès de 2012 et le
programme de 2013 que vous allez découvrir dans ce
dossier ont d'ores et déjà créé la base des conditions de
la réussite de la troisième édition. Celle-ci sera placée sous
le signe de la confirmation, de l'enracinement, de
l'innovation et de l'internationalisation.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui
ont aidé à porter le festival sur les fonds baptismaux et qui
l'ont aidé à grandir cette année. Nous accueillerons avec
bonheur ceux qui d'ores et déjà nous ont fait part, soit du
renouvellement de leur engagement, soit de leur nouvelle
implication pour cette nouvelle édition.

The second Mediterranean Photography Festival took
place in 2012. Whereas the first event was characterized
by the dynamics of discovery – both by the participants
and the visitors – and by the organization learning
process, the second event confirmed the success, benefited
from a smoother organization and reached its objectives:
higher number of visitors, broader geographical spread,
wider media coverage, and positive appreciation of par-
ticipants. We are now able to assert that the combination
of Mediterranean photography and exhibition sites such
as Sanary, Bandol and Toulon ensures the virtuous success
of the Festival, despite the wealth of events which in 2012
shook France and Europe against a background of deep
changes within the Mediterranean world.    
Some obstacles remain, but thanks to the success of 2012
and the quality of the 2013 programme – see below – the
conditions for a successful third event are already here:
confirmation, rooting, innovation, internationalization. 
We should like to convey our warmest thanks to those who
helped us launch the festival in 2011 then make it grow
in 2012. We are also pleased to welcome again those
who have already indicated their intention to renew their
commitment in 2013. 
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DISCOVERING MEDITERRANEAN SOUL AND IDENTITIES,
THANKS TO UNIVERSAL LANGUAGE OF PHOTOGRAPHY
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Photomed est un festival de photographie dans le véri-
table écrin que sont Sanary, Bandol, Bendor et
Toulon, et dont le cœur est constitué d'expositions,
mais également de lectures de portfolio, de stages,
de projections, de conférences et d'animations
interactives avec le public.
Y sont présentés des photographes confirmés dont la
dimension artistique est unanimement reconnue et de
jeunes talents représentant les nouvelles tendances de
la photographie méditerranéenne. La ligne éditoriale
requiert que les photographes viennent de l'un des
pays de la Méditerranée ou que les travaux présentés
par des photographes venus d'ailleurs aient été réalisés
en Méditerranée ou traitent des sujets qui la concernent.
Les expositions sont en accès libre pour permettre à
tous les visiteurs français et étrangers de pouvoir
découvrir le travail des photographes. La plupart de
ces expositions sont réalisées pour le festival sur la
base d'une sélection faite par un comité éditorial
composé des organisateurs sous la houlette du
directeur artistique, Jean-Luc Monterosso, par ailleurs
directeur de la Maison Européenne de la Photographie
(Paris). Certaines expositions sont présentées en
extérieur sur des structures prévues à cet effet,
permettant d'exposer la totalité des publics à l'expression
photographique. Cela porte une exigence particulière
dans le choix des photographes et des images pour,
sans rien sacrifier à l'ambition culturelle, présenter
des travaux dont le message et l'esthétique captent
l'attention de tous.
Les stages sont répartis en trois grandes catégories :
la création photographique, la pratique des techniques
de la photographie et enfin des thèmes spécifiques
tels que la photographie sous-marine ou culinaire en
2012.
Les lectures de portfolio permettent aux amateurs,
passionnés et professionnels de venir présenter leurs
travaux devant des experts reconnus qui outre la
critique des dossiers proposés prodiguent des conseils
et des opportunités aux participants.
Les conférences, projections et autres animations sont
développées spécifiquement chaque année en fonction
du programme et des opportunités qui s'y rattachent.

Photomed is a photography festival set in the exceptional
venues of Sanary, Bandol, Bendor and Toulon. It
comprises photo exhibitions, potofolio reviews,
photographic workshops, screenings, conferences
and interactive meetings with the visitors. 
PhotoMed invites acknowledged photographers as
well as young talented photographers who represent
the new trends in Mediterranean photography. The
photographers must come from a Mediterranean
country or their work must either have been carried
out in the Mediterranean or deal with topics that concern
this region of the World. 
All visitors can get into the exhibitions free to discover
the works of the photographers. Most of the exhibitions
are mounted for the festival on the basis of a selection
made by an editorial committee composed of the
organizers under the leadership of Jean-Luc Monterosso,
artistic director and Director of the Maison Européenne
de la Photographie (Paris). Some exhibitions are set
outdoor using special structures provided for this
purpose, so as to enable photographic expression to
be enjoyed by festival visitors and the general public
alike. This implies specific requirements as to the
choice of photographers and images so that the
works can be exhibited in such a way that the message
and the aesthetic dimension are accessible to the
public without jeopardizing the cultural ambition. 
There are three main categories of photographic
workshops: photographic creation, the practice of
photographic techniques, and finally specific themes
such as underwater or culinary photography in
2012. 
Portofolio reviews are open to amateur and professional
photographers alike who are invited to present their
works to renowned experts who will not only examine
the photos but also provide advices and possibly
opportunities to the participants.  
Conferences, screenings and other animations are
organized each year as a function of the programme
and the opportunities it provides. 



Massimo Vitali. Exposition à l’Espace St Nazaire
Exhibition in “Espace St Nazaire”

BILAN 2012
/2012 APPRAISAL

AND RESULTS 
Photomed, le Festival de la Photographie Méditerranéenne, 
s’est tenu du 24 mai au 17 juin 2012 à Sanary-sur-Mer, 

Bandol, l’Ile de Bendor et Toulon. Parmi les 29 photographes
exposés, le photographe italien Massimo Vitali, invité du 

festival, Joel Meyerowitz, pour ses 50 ans de photographie,
ainsi que la jeune scène marocaine étaient à l’honneur.

Un nombre de visiteurs en progression, une couverture presse
régionale, nationale et internationale dans les plus grands 
supports, une programmation très appréciée des meilleurs 

professionnels et la forte implication des partenaires du festival
ont contribué à dépasser les objectifs fixés.

Photomed, the Mediterranean Photography Festival took 
place from 24th May to 17th June, 2012, in Sanary-sur-Mer,

Bandol, the Bendor Island and Toulon. Twenty nine photogra-
phers were exhibited, and a special tribute was paid to Italian

photographer Massimo Vitali, to New-York photographer 
Joel Meyerowitz - invited to celebrate his 50 years of 

photography - and to young Moroccan photographers.
Thanks to a growing number of visitors, to regional, national

and international media coverage, to an excellent programme
highly appreciated by the profession, and to the strong 

involvement of the partners of the festival, we have 
exceeded our objectives. 
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

17 expositions présentant les 500 photographies de 29
artistes dans 14 lieux différents ont généré 50 000 entrées.
Mélange de découvertes et de redécouvertes, l’événement, a
tenu ses promesses. 

La jeune commissaire Mouna Mekouar a révélé sept
artistes de la scène émergente marocaine, évoquant le
paradoxe d’une société qui navigue entre retour aux
valeurs traditionnelles et désir de modernité, abordant, de
façon très personnelle, les questions de mobilité et de
mouvement, de proximité et d’éloignement. Autre primeur
du festival, Nermine Hammam, figure montante de la
photographie égyptienne, exposait ses montages engagés,
pour partie liés à sa présence sur la place Tarhir pendant
les événements mais avec un traitement artistique très original.
Les portraits en noir et blanc de Daoud Aoulad-Syad,
mieux connu aujourd’hui comme cinéaste, ont également
accroché le regard du public et des professionnels. Les
immenses tirages de l’invité d’honneur, Massimo Vitali ont
ravi les spectateurs par leur représentation de la vie sur
les plages. Quant à la rétrospective de Joel Meyerowitz,
présentée à l’Hôtel des Arts de Toulon, elle couvre l’ensemble
de son oeuvre dont nombre d’inédits en noir et blanc.

17 exhibitions displayed 500 photographs from 29 artists
in 14 different venues which received almost 50,000 visitors.
Combining discoveries and classics, the event fulfilled its
promises. 

Young curator Mouna Mekouar has revealed seven new
Moroccan artists who explore the paradox of a society
which fluctuates between the return of traditional values
and aspirations to modernity, and who approach in very
personal ways issues of mobility, proximity and remote-
ness. Nermine Hammam was another key artist. This very
promising and engaged Egyptian photographer exhibited
his montages partly linked to his presence on Tarhir square
during the events, using a very original and artistic
approach. The black and white portraitures of Daoud
Aoulad-Syad, better known today as a film maker, also
drew the attention of the visitors and professionals. The
large scale prints of beach life produced by Massimo
Vitali, the Guest of Honour, were also highly appreciated
by the visitors.  Last but not least, Joel Meyerowitz’s
retrospective, exhibited in the Hôtel des Arts of Toulon,
made it possible to rediscover his colour photographs of
New York and of Europe in the 60ies. 



14
LIEUX D’EXPOSITIONS

SHOWROOMS

500
PHOTOGRAPHIES

PHOTOS

17
EXPOSITIONS
EXHIBITIONS
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EXPOSITIONS SANARY / SANARY EXHIBITIONS

DES NOIR & BLANC DE JACQUES-HENRI LARTIGUE AUX 
MONTAGES COLORÉS  DE NERMINE HAMMAM 
EN PASSANT PAR L’HOMMAGE À DELACROIX DE 

GÉRARD RONDEAU, CHACUN A PU APPRÉCIER LA DIVERSITÉ
DES EXPOSITIONS, RÉFLÉCHIR ET S’ENRICHIR

FROM THE B&W PHOTOS OF JH LARTIGUE TO THE COLOUR
MONTAGES OF NERMINNE HAMMAM AND THE TRIBUTE 
TO DELACROIX BY GÉRARD RONDEAU,  VISITORS WERE 
ABLE TO APPRECIATE, PONDER AND REFLECT ON THE 

DIVERSITY OF THE EXHIBITIONS.

EXPOSITIONS A SANARY/
SANARY EXHIBITIONS

ESPACE ST NAZAIRE
•Massimo Vitali, 
• Jacques Henri Lartigue (La Côte d’Azur - The Riviera) 
• La photographie marocaine - Moroccan photography
(Mehdi Chafik, Hamza Halloubi, Hassan Hajjaj, Laila Hida,
Yasmine Laraqui, Khalil Nemmaoui et Leila Sadel)
• Martine Voyeux (Villes mythiques de Méditerranée -
Mythical Mediterranean cities)

MAISON FLOTTE
• Hommage à Walter Carone (1920-1982)
• Scarlett Coten (Maroc Evolution - Moroccan evolution)

MAISON DU FESTIVAL
• Scarlett Coten (MecToub)

SALLE MAURICE FARGUES
• Joan Fontcuberta (La “Sirène” de Sanary - 
The Sanary Mermaid)

ATELIER DES ARTISTES
• Daoud Aoulad-Syad

CHAPELLE NOTRE DAME DE PITIE
• Massimo Cristaldi (Simulacra)

SALLE BARTHELEMY DE DON
• Gérard Rondeau (Au Maroc, hommage à Delacroix - In
Morocco, a tribute to Delacroix) 
• Nermine Hammam (Icônes - Icons)

GALERIE LE PATIO
Trois photographes grecs au Moyen-Orient aujourd’hui -
Three Greek photographers in the Middle East today
• Athina Kazolea, 
• Dimitris Koilalous, 
• Paris Petridis.



Espace St Nazaire.
Exposition Massimo Vitali
Massimo Vitali Exhibition

Maison Flotte.
Exposition Scarlett Coten
Scarlett Coten Exhibition

Salle Maurice Fargues.
Exposition Joan Fontcuberta
Joan Fontcuberta Exhibition
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EXPOSITIONS BANDOL ET ILE DE BENDOR /
BANDOL AND ILE DE BENDOR EXHIBITIONS

L’INTIMITÉ DE BERNARD FAUCON ET DE BERNARD PLOSSU 
CONTRASTENT AVEC L’EXPOSITION EXTÉRIEURE DES STARS 

DE WALTER CARONE ET LE REGARD DÉCALÉ DES 
PHOTOGRAPHES DE LA RÉGION SUR LEUR LITTORAL

THE INTIMACY OF BERNARD FAUCON AND BERNARD PLOSSU
CONTRAST WITH THE EXTERNAL EXHIBITION OF STARS BY 

WALTER CARONE AND THE OFFBEAT VISION OF REGIONAL
PHOTOGRAPHERS ON THEIR COAST. 

EXPOSITIONS A BANDOL / 
BANDOL EXHIBITIONS
(avec le Port, Société Nautique et Espace Paul Ricard - 
with the Port, Société Nautique and Espace Paul Ricard)

EXPOSITIONS SUR L’ILE DE BENDOR /
ILE DE BENDOR EXHIBITION
(avec les salles Patmos et Mykonos - Patmos and Mykonos
exhibition rooms)

SOCIETE NAUTIQUE
• Bernard Plossu
“Noir et Blanc” - A propos de Rudy Ricciotti 

LE PORT
•Walter Carone (Stars sur la Côte) 

SALLE PATMOS ET MYKONOS
• Bernard Faucon (Une fête en Méditerranée - a party in 
the Mediterranean)

ESPACE PAUL RICARD
Un littoral en mutation - A changing coast:
• Michel Eisenlohr, 
• Michel Lecocq, 
• Catherine Marcogliese, 
• Béatrice Mermet, 
• Guillaume Rivière, 
• Alain Sauvan.



Port Bandol.
Yves Montand et Simonet Signoret  
par Walter Carone
Yves Montand and Simonet Signoret 
by Walter Carone 

Ile de Bendor / 
Salles Patmos & Mykonos.
Vernissage Bernard Faucon
Opening of Bernard Faucon’s exhibition

Base nautique de Bandol.
Rudy Ricciotti par Bernard Plossu 
Rudy Ricciotti byBernard Plossu 
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EXPOSITION TOULON / TOULON EXHIBITION

DES INÉDITS NOIR ET BLANC FAITS EN EUROPE AUX 
PASTELS DE CAPE COD, PHOTOMED ET L’HÔTEL DES 

ARTS PRÉSENTAIENT LA 1ÈRE RÉTROSPECTIVE COMPLÈTE 
DE JOEL MEYEROWITZ, POUR SES 50 ANS DE CARRIÈRE 

FROM UNVEILED EUROPEAN BLACK AND WHITE SHOTS TO
CAPE COD’S PASTELS, PHOTOMED PRESENTED AT THE HOTEL
DES ARTS TE FIRST RETROSPECTIVE OF JOEL MEYEROWITZ’ 50

YEARS OF PHOTOGRAPHY

EXPOSITION A TOULON /
TOULON EXHIBITION 

HÔTEL DES ARTS DE TOULON
• Joel Meyerowitz (Rétrospective - Retrospective)



Hôtel des Arts. 
Joel Meyerowitz et Maggie Barrett 
Joel Meyerowitz and Maggie Barrett

Hôtel des Arts. 
Salles expositions
Showrooms

Hôtel des Arts. 
Inauguration
Opening
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VISITEURS / VISITORS

AVEC UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE DE 5%, 
LE NOMBRE D’ENTRÉES AVOISINE LES 50 000 

WITH A TRAFFIC GROWTH ABOVE 5%, THE NUMBER 
OF VISITS ROUNDED 50,000

Le profil des visiteurs est représentatif des catégories
socioprofessionnelles moyennes et élevées : A, B et C. 
Tous les âges étaient représentés mais il faut particulièrement
mentionner la jeunesse dont l’intérêt manifeste et la
fraîcheur du regard ont été remarquables et encourageants
pour le futur.
Les visiteurs se sont montrés très réactifs aux propositions
d'animation interactive et en particulier aux tests d'appareils
photo proposés par le partenaire Fuji.

Almost 50,000 visitors attended the festival that is almost
5% more than the first event.  
The visitors’ social profiles fit within the middle and upper
socio-professional classes (A, B and C). 
All ages were represented but a special mention must be
made to the young visitors whose interest and openess
were very remarkable and promising for the future. 
Visitors reacted very positively to the interactive proposals,
especially the camera tests proposed by our partner, Fuji
Cameras. 

50 000
VISITES / VISITS 

EQUILIBRE CSP, NIVEAU CULTUREL +
SOCIAL PROFILE BALANCED, 
CULTURAL LEVEL SUPERIOR

“Le but suprême du voyageur est de ne plus savoir ce qu’il 
contemple, chaque chose, chaque être est occasion de voyage,

de contemplation. Merci pour ce beau voyage.“ 
Chantal (Atelier des artistes)

“Très joli parcours photographique où les hommes 
immortalisent leurs semblables avec respect, générosité, 

humanité et surtout une esthétique exceptionnelle ! C’est beau“ 
Brigitte (Atelier des artistes)

“Hymne à la lumière, hommage à l’harmonie du 
monde du silence.”

Henri (Maurice Fargues)

“Une belle sensibilité !!! Comme quoi ce n’est pas l’appareil qui
fait la photographie mais la photographe qui fait l’oeuvre. Un

constat émouvant. Bravo.”
Franck (Maison Flotte)

“An amazing journey through the lives of people, and that all
through the lens of a camera.”

From July and Joseph (Le Patio)

“Que de souffrances sur les photos d’Athina Kazolea. Que de
quiétude sur les photos de Paris Petridis.
Que d’espoir sur les projets de reconstruction de Beyrouth de
Dimitris Koilalous.”
Richard (Le Patio)

“De belles expositions. Certaines très fortes. Merci pour votre
accueil souriant. A l’année prochaine, j’espère”
Jettam (Le Patio)

“Félicitations pour toutes les expositions qui nous invitent à la
réflexion... et merci pour l’accueil des plus aimables”
Brigitte (Barthélémy de Don)

“Très créatif surtout dans le contexte actuel du monde 
méditérranéen. Bravo”
Carole (Barthélémy de Don)



Sanary-sur-Mer.
Visiteurs exposition Espace St Nazaire
Visitors - St Nazaire Exhibition

Port Bandol.
Visiteurs exposition Walter Carone
Visitors - Walter Carone Exhibition

Hôtel des Arts.
Visiteurs exposition Joel Meyerowitz
Visitors - Joel Meyerowitz Exhibition
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DISPOSITIF MEDIA ET HORS MEDIA / MEDIA AND PUBLICITY PLANNING

LE FESTIVAL BÉNÉFICIE D’UN IMPORTANT DISPOSITIF MEDIA
TANT AU NIVEAU LOCAL QUE NATIONAL. L’IMPACT 
INTERNATIONAL EST CONFORTÉ PAR LA DIFFUSION DE 
DOCUMENTS DE PRÉSENTATION, DOSSIERS DE PRESSE ET 

SITE WEB, EN LANGUE ANGLAISE
THE FESTIVAL BENEFITS FROM A SIGNIFICANT MEDIA PLAN,

BOTH LOCALLY AND NATIONALLY. PRESENTATION 
DOCUMENTS, PRESS KITS AND WEBSITE IN ENGLISH 

CONTRIBUTE TO INTERNATIONAL IMPACT.

La diffusion des dépliants couvre tous les sites d’exposition
et les lieux stratégiques du Var (offices de tourisme, lieux
culturels, mairies, commerçants…). Elle est complétée par
15 000 bulletins Concours Photo spécial Festival  mis en
place chez les commerçants de Bandol et Sanary, avec
rappel d’affichettes en vitrine.
Les villes participantes se mettent aux couleurs de
Photomed et sont balisées de kakémonos, banderoles,
voiles et panneaux de signalisation.
En partenariat avec le magazine Images, le catalogue des
Expositions est largement  diffusé, au niveau national,
dans les kiosques et maisons de Presse, dès le mois de
mai.
Dès la première édition, Gares et Connexions a apporté
son appui au Festival. Un dispositif d’affichage  en grand
format anime les gares françaises : descente de métro et
esplanade de la Gare de Marseille, photographies en
4mx3m sur les murs de la gare TGV d’Avignon et sur les
murs d’enceinte de la gare de Toulon, supports génériques
en gare d’Ollioules-Sanary…

Fliers are distributed in all exhibition sites and in strategic
locations in the Var departement (Tourist Office, cultural
sites, city halls, shops). Moreover, 15,000 Special Festival
Photo Competition bulletins are placed in the shops in Ban-
dol and in Sanary, with small bills displayed on the win-
dows. 
The participating cities don the colours of Photomed and
display kakemonos, banners, sails et signalling pannels. 
The exhibition catalogue produced within a partnership
with the "Images" magazine, is broadly distributed in
France in newspaper stands and press shops, as early as
the month of May. 
Gares et Connexions provided its support to the Festival
from the first issue. Large format posters are displayed in
French train stations: metro stairways and esplanade of
the Marseille train station, 4x3m photos on the walls of
the TGV station in Avignon and the walls around the
Toulon train station, generic supports in the Ollioules-
Sanary train station…

100 000
DEPLIANTS / FLYERS

2 000
AFFICHES / POSTERS

30x40, 40x60, 80x120, 120x176

MAIS AUSSI :

BANDEROLES DE ROND-POINTS,
VOILES, KAKEMONOS...

ROUND-ABOUT STREAMERS, SAILS
AND KAKEMONOS...

SITE INTERNET / WEB SITE 
WWW.FESTIVALPHOTOMED.COM

CATALOGUE / CATALOG 



Gares & Connexions.
Panneaux Gare de Marseille
Posters in “Gare de Marseille”

Communication publicitaire.
Kakémono Port de Sanary
Port de Sanary Kakemono

Communication des partenaires.
Banderole 
Streamers
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RETOMBEES PRESSE / MEDIA COVERAGE

PLUS DE 12 000 JOURNALISTES ET PROFESSIONNELS 
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS ONT ÉTÉ INFORMÉS PAR LE SERVICE

DE PRESSE DE PHOTOMED, 2ÈME BUREAU 
MORE THAN 12,000 FRENCH AND INTERNATIONAL JOURNAL-
ISTS AND PHOTO PROFESSIONALS HAVE BEEN REACHED BY

PHOTOMED’S PRESS AGENCY, 2ÈME BUREAU.

Une couverture en progression quantitativement et
qualitativement : Presse écrite, radio-télévision, Internet, tous
les médias régionaux, nationaux et internationaux se sont
fait l'écho de Photomed. Au-delà des seuls articles
d'information, tous les commentaires qui ont été faits ont
été extrêmement positifs.
Malgré le chevauchement de la première semaine de
Photomed avec la dernière semaine du festival de
Cannes, nous avons pu obtenir des espaces significatifs
dans les pages culture. Les résultats ont été particulièrement
satisfaisants sur l’audiovisuel national, la presse quotidienne
nationale et la presse mensuelle spécialisée.

Growing qualitative and quantitative media coverage:
written press, radio and television, all regional national
and international media mentioned and reported on
Photomed. Beyond the sole information articles, all com-
ments made were very positive. 
Despite the fact that the first week of Photomed overlapped
with the last week of the Cannes Festival, we have been
able to get significant coverage in cultural pages of the
written press. We were very pleased with the coverage
by the national audiovisual media, national daily press
and specialized monthly press. 

1 OO2 975 €
VALORISATIONS / PROMOTIONAL VALUE ARGUS

ILS ONT DIT :

Paris Match 
“Pour sa 2e édition, le festival dirigé par Jean-Luc 
Monterosso a invité huit représentants de la très 

dynamique scène marocaine à nous ouvrir leur royaume.”
Libération

“Photomed se distingue aussi, et surtout, par sa capacité
à explorer des pistes inédites (…). La révélation 2012

revient sans conteste à l’Egyptienne Nermine Hammam.”
Le Quotidien de l’Art 

“La sélection regorge de bonnes surprises. A commencer
par l’ébouriffante exposition consacrée au marocain

Daoud Aoulad-Syad.”
Arte (Journal)

“Le Maroc dans l’objectif. Des images remarquables.”
Le Journal des Arts

“Photomed (…) veut bousculer les images stéréotypées
du sud de l’Europe, du Maghreb, du Proche-Orient et

des Balkans à travers des regards croisés.”
Photographie.com

“A la fois convivial et engagé, audacieux et pertinent,
Photomed se distingue par son attachement à la 

photographie du bassin méditerranéen, une 
photographie riche et mature.”

Le Soir Echos (Maroc)
“Dans une Sanary-sur-Mer ensoleillée, baignant dans la
douceur de vivre méditerranéenne, Photomed a soufflé
sa deuxième bougie, mettant à l’honneur une pellicule

marocaine perspicace et condensée.”
Var Matin 

“ La manifestation se veut à « double trait d’union » : 
à la fois entre les deux rives de la Méditerranée mais

aussi entre jeunes talents et confirmés (…), une 
palette d’émotions.”
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44 Mensuels

38 Quotidiens

15 Bimestriels

12 Hebdos

5 Trimestriels 

4 Bimensuels 3 Parutions irrégulières 

PRESSE / PRESS

6
REPORTAGES DIFFUSÉS EN TV 
TV REPORTAGES ON PHOTOMED
6 reportages sur Photomed ont été diffusés en TV en 2012, sur 
3 chaines : Arte  (dans le Journal), TV5  et France 3 Provence. 
6 TV reportages on Photomed in 2012, by 3 channels: Arte
(news), TV5 and France 3 Provence, for a total of 30 minutes of
broadcast.

11
ÉMISSIONS DE RADIO - RADIO BROADCAST
(FRANCE BLEU PROVENCE, EUROPE 1 ET
FRANCE INFO)
En radio, le partenariat avec France Bleu Provence a garanti 5 su-
jets. 11 émissions de radio ont été diffusées sur France Info,
France Culture et BFM Business. The radio channel France Bleu
Provence did 5 subjects, and 11 radio programmes have been
broadcast by France Info, France Culture and BFM Business. 

• La presse quotidienne :
La presse quotidienne régionale est toujours au 
rendez-vous : 
Var Matin représentant  24 coupures de presse et 1
couverture, La Provence, La Marseillaise et Metro
Provence ont été actifs également.
Dans la presse quotidienne nationale, une double-
page dans Libération (avec annonce en couverture),
une pleine page dans Le Quotidien de l'Art et dans
Le Monde.
• La presse hebdomadaire et bimensuelle : l’Express
Styles, Paris Match et Le Journal des Arts et également,
beaucoup de presse locale et régionale.
• La presse mensuelle, bimestrielle, trimestrielle :
présence mulilipliée par 1,5 !
Il s’agit entre autres de la presse spécialisée photo
ou beaux-arts, qui a surtout remarqué l’exposition
de Joel Meyerowitz. En effet, 9 articles ont été 
publiés sur cette exposition : Chasseur d’Images,
Beaux-Arts Magazine, Connaissance des Arts, Arts
Magazine, L’Œil, Déclic Photo, Résidences 
Immobilier Côte d’Azur, CFDT Magazine et Burda
Tendance Mode.
• La presse web : la quantité de parutions presse
web est identique à l’an passé. Cette presse est 
naturellement plus internationale et son potentiel de
croissance est très fort pour les années à venir. 
• La presse internationale : les principaux 
quotidiens marocains ont relayé le festival dans
leurs colonnes et certains quotidiens européens ont
parlé de Photomed dans leurs pages culture. 

• Daily press:
The regional daily press was present as usual: Var
Matin with 24 press ads and 1 article. La Provence,
La Marseillaise and Metro Provence have also been
very active. In the national daily press, Libération
did a double page (with an ad on the front page),
le Quotidien de l’Art et le Monde did a full page. 
• Weekly and bi-monthly press: 
The Express Styles, Paris Match, the Journal des Arts
as well as the local and regional press wrote about
our festival.
• The monthly, bi-quaterly and quaterly press: 
Its coverage 1.5 time
This mainly concerned the specialized photo and
Fine Art press which paid special attention to Joel
Meyerowitz’s exhibition to which 9 articles were de-
voted: Chasseur d’Images, Beaux-Arts Magazine,
Connaissance des Arts, Arts Magazine, L’Œil,
Déclic Photo, Résidences Immobilier Côte d’Azur,
CFDT Magazine and Burda Tendance Mode.
• Web press: The web press coverage was identical
to last year. This form of media enjoys a more 
international coverage and has a very high growth
potential in the coming year. 
• International press: The main Moroccan daily
newspapers have mentioned the Festival and some
European daily newspapers mentioned Photomed in
their cultural pages.

121
COUPURES NATIONALES (66 ARTICLES, 38
ANNONCES ET 7 CITATIONS) ET COUPURES 
INTERNATIONALES (10 ARTICLES)
PRESS ARTICLES (66 ARTICLES + 38 ADS + 
7 MENTIONS) + 10 INTERNATIONAL ARTICLES

36%
DE TEMPS D’ANTENNE DE PLUS QU’EN 2011 
INCREASE OF BRAODCATS TIME VERSUS 2011

30
MINUTES D’ÉMISSION (TV)
TV BROADCAST



MECENAT / PATRONS

INITIÉ EN 2012, LE CLUB DES MÉCÈNES DE PHOTOMED 
EST UN FORMIDABLE MOYEN DE COMMUNIQUER AUTREMENT,

TANT AUPRÈS DES CLIENTS ET PROSPECTS QUE DES 
EMPLOYÉS D’UNE ENTREPRISE

INITIATED IN 2012 THE PHOTOMED SPONSOR CLUB IS A 
REMARKABLE YET DIFFERENT MEANS OF COMMUNICATION TO

REACH CORPORATE CLIENTS, PROSPECTS AND EMPLOYEES.  

Sponsoring  a cultural event makes it possible to valorize
the image of a company in France and abroad, namely
through the major communication device set up by the
Festival. 
It is also an opportunity to meet, within a friendly environment,
new or usual partners such as public authorities, local
authorities, partner companies, collaborators, clients…

A sponsor company enjoys specific advantages: invitations
to openings, meetings with famous photographers, VIP
pass to official diners and press cnferences, presentation
of the company through the various communication
devices of the Festival. 

Finally, major tax benefits are granted to sponsors:

• Corporate tax reduction up to 60% of the donations.

• Compensations in PR and communication up to 25% of
the donations. 
(Sponsorship law 1st August 2003)

Devenir mécène d’un événement culturel est une manière
de valoriser l’entreprise en France et à l’étranger, notamment
par l’important dispositif de communication mis en place
par le Festival.
C’est aussi une occasion de rencontrer, dans un environnement
convivial, des partenaires nouveaux ou habituels, tels que
pouvoirs publics, collectivités territoriales, entreprises
partenaires, collaborateurs, clients…
L’entreprise Mécène bénéficie d’avantages particuliers :
invitations aux vernissages, rencontres avec des photographes
de renom, pass VIP pour les diners officiels et conférences
de presse, présentation de l’entreprise dans les différents
outils de communication du Festival…

Enfin, d’importants avantages fiscaux sont accordés au
Mécénat :

• Réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant
des dons.

• Contreparties en communication et relations publiques
à hauteur de 25% du don.
(Loi sur le mécénat du 1er août 2003)
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PARTENAIRES / PARTNERS

DES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS SATISFAITS QUI 
POURSUIVENT LEUR SOUTIEN EN 2013 

SATISFIED PUBLIC AND PRIVATE PARTNERS MAINTAIN 
THEIR SUPPORT IN 2013

• 2012 a vu la création du Club des Mécènes, présidé par
Michel Piloquet. En 2013,  ce club va se développer ;
il permettra à un nombre de personnalités individuelles
comme d'entreprises de pouvoir aider à la croissance  du
festival en bénéficiant d’avantages fiscaux, juste
contrepartie de leur contribution au développement culturel.

• France Bleu Provence, chaîne radio du groupe Radio
France, a été un partenaire média très actif et a permis une
excellente couverture incitant à la visite.

• Gares et Connexions, filiale de la SNCF, a poursuivi son
partenariat initié dès la première année et a permis de
mettre en avant le festival dans les gares de Marseille et
de Toulon entre autres.

• Images magazine, leader de la presse photographique
française, a fait un numéro spécial qui a remporté un
grand succès : les ventes de ce mois ont été augmentées
de plus de 30 % !

En 2013, le programme de partenariat sera élargi pour
permettre à d'autres acteurs internationaux, régionaux et
du Var de pouvoir bénéficier d'une plate-forme de
communication qui offre un retour sur investissement de
haute qualité.

Contact partenariat :
Philippe Heullant 

T : 06 80 08 26 26
philippe.heullant@wanadoo.fr 

• Citons en premier lieu la ville de Sanary sur mer,
berceau de la “civilisation Photomed”, rejointe en 2012
par la ville de Bandol sous l'égide du Conseil Général du
Var. Photomed est ainsi installé dans l'Ouest du Var dont
il devient l'un des événements culturels phare et un pôle
d'attraction majeur tant pour ses habitants que pour
les visiteurs extérieurs. 

• Soutenu dès la première année par le Conseil Culturel
pour la Méditerranée, le Ministère de la Culture par le
biais de La Direction Régionale des Affaires Culturelles
a apporté son soutien à la manifestation en 2012 et va
développer son implication en 2013. 

• La famille Ricard accueille une partie du festival dans
son île de Bendor. 

• La société Fujifilm est devenue en 2012 le partenaire
titre de la manifestation, offrant aux visiteurs et aux festivaliers
la possibilité d'essayer des appareils de prise de vue mais
également de réaliser des livres photo personnalisés. Fuji
film continuera en 2013 d'apporter un soutien indispensable
au festival en développant sa présence.

• La société Brother, partenaire de la première heure a
poursuivi son soutien en 2012 au même titre que le
laboratoire Dupon et les papiers Canson qui contribuent
au tirage des expositions. 

• Sandisk, a rejoint Photomed en 2012 et offre une vaste
gamme de produits mémoire tels que cartes d’extension
de mémoire, lecteurs de cartes et clés USB, particulièrement
adaptés à la photo (vitesses, capacité, fiabilité). 

• L'Association des vins de Bandol a permis aux festivaliers
de déguster les vins blancs, rosés et rouges de ce terroir
exceptionnel lors des diverses réceptions ou vernissages
et organisé un splendide dîner au domaine du Gros Noré.

• Les festivaliers ont apprécié l'accueil aussi chaleureux
que professionnel d'Henriette Saby de l'hôtel Soleil et
Jardin, partenaire indispensable pour recevoir les VIP
dans les conditions les meilleures. D'ores et déjà, soleil et
jardin nous a confirmé son partenariat pour 2013. 
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• In 2012 we created the Sponsor Club, presided by
Michel Piloquet. In 2013, this club will grow. It will enable
companies and individuals to contribute to the growth of
the festival and will enjoy in return tax benefits for cultural
development. Eric Di Maggio, President of the Sanary
Crédit Mutuel bank has confirmed his help.  

• France Bleu Provence, a radio channel from the Radio
France group, has been a very active media partner and
has provided an excellent coverage that attracted visitors. 

• Gares et Connexions, an affiliate of the French railways,
has continued its partnership and has provided visual sup-
port for the festival in several train stations including Mar-
seille and Toulon.

• Images magazine, leader de la presse photographique
française, a fait un numéro spécial qui a remporté un
grand succès : les ventes de ce mois ont été augmentées
de plus de 30 % !

In 2013, the partnershp programme shall be extended to
enable other international, regional and local players to
take advantage of the communication platform which pro-
vides a high quality return on investment. 

Partnership contact:
Philippe Heullant 

T : +33 6 80 08 26 26
philippe.heullant@wanadoo.fr 

• First, we must mention the city of Sanary-sur-mer, cradle
of the "Photomed civilization", joined in 2012 by the city
of Bandol under the aegis of the Var General Council. Pho-
tomed is thus set in the West Var and has become one of
the major cultural events and attracts local and non local
visitors.  

• With the support from the Mediterranean Cultural Coun-
cil as of the first year, in 2012 the festival enjoys the sup-
port of the Ministry of Culture through the Regional
Direction of Cultural Affairs and this support will continue
in 2013. 

• The Ricard family hosts part of the Festival on his Bendor
Island. 

• In 2012 Fujifilm became the key partner of the event.
Participants and visitors were able to test cameras and to
produce personalized photo books. In 2013 Fujifilm will
maintain its indispensable partnership and will expand its
presence. 

• Brother sponsored the first issue of the Festival and re-
peated the action in 2012, together with the Dupon labo-
ratories and the Canson paper which contribute to the
production of the prints for the exhibitions

• Sandisk joined Photomed in 2012: the company offers
a broad range of memory products such as extension
cards, card readers and USB sticks, particularly suitable
for photography (Speed, capacity, reliability).

• During the various receptions and openings, the Bandol
Wine association has enabled the participants to taste and
enjoy white, rosé and red wines from this exceptional ter-
roir and organized a splendid diner in the Gros Noré
vineyard domain.  

• The festival participants enjoyed the hospitality and pro-
fessionalism of Henriette Saby, from the hôtel Soleil et
Jardin, key partner to host the VIPs in the best possible
conditions. Henriette has already confirmed her partner-
ship for 2013.  



STAGES & PORTFOLIOS / WORKSHOPS & PORTFOLIOS

LES RENCONTRES DES PROFESSIONNELS ET 
PASSIONNÉS DE PHOTOGRAPHIE

ENCOUNTERS OF PHOTO GEEKS AND PROFESSIONALS

• Le premier samedi du Festival était consacré à la lecture
de portfolios.
Dans une ambiance conviviale, les séances d’une durée
de 20 minutes chacune ont donné lieu à une appréciation
critique du travail présenté aux professionnels (directeur
artistique, agent de photographe, directeur de rédaction
de revues photo, consultant, responsable d’expositions…).
Les nombreux inscrits, tant amateurs avertis que professionnels
ont pu recueillir auprès des intervenants conseils et contacts
utiles à la pratique photographique.

• La mise en place de workshops, amorcée en 2011 avec
“la Maîtrise de la lumière en photographie” ou  “les
négatifs numériques pour procédés analogiques”, s’est
poursuivie pour la 2ème édition du Festival.
“La Photographie Culinaire”, “le portrait méditerranéen”
ou “La photographie sous-marine en apnée” étaient les
nouveaux thèmes abordés par les maîtres de stage 2012.

• The first Saturday of the Festival was dedicated to proto-
folio reviews. 
In a friendly atmosphere, during 20mn review sessions the
portofolios were presented to professionals (artistic directors,
agents, photo editors, consultants, exhibition curators) who
gave their appreciations, comments, advices and contacts
to the numerous photographers – amateurs and professionals
- who had brought their work. 

• The workshops, initiated in 2011 with the themes "mas-
tering light in photography’’ or ‘’digital negatives for analog
processes’’, continued in 2012. 
‘’Culinary photography’’, the ‘’Mediterranean portrait’’,
or ‘’scuba-free undersea photography’’ were the new
themes discussed by the workshop masters in 2012.  

3
THEMATIQUES EN 2012

LA PHOTO SOUS-MARINE EN APNÉE
UNDERWATER PHOTOGRAPHY SNORKELLING

Philippe Joachim
(vice-champion de France de 

photo sous-marine / the french vice-champion 
of underwater photography) 

LE VIN ET LA TABLE, EXERCICES DE 
PHOTOGRAPHIE CULINAIRE

WINE AND GASTRONOMY: EXERCISES 
IN CULINARY PHOTOGRAPHY

Emilie Gentils

PORTRAIT DOCUMENTAIRE ET 
FIGURES MÉDITERRANÉENNES : UNE 

APPROCHE SOCIALE ET INTIME
DOCUMENTARY PORTRAITS AND 

MEDITERRANEAN FIGURES: A SOCIAL 
AND INTIMATE APPROACH

Scarlett Coten



“Narration visuelle”.
Laurence Leblanc

“Maîtriser la lumière”.
Pierre-Anthony Allard

“Photo sous-marine”.
Philippe Joachim
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CONFERENCES / CONFERENCES

EN 2012, PHOTOMED INAUGURAIT LES CONFÉRENCES 
IN 2012 PHOTOMED STARTED THE ORGANIZATION 

OF CONFERENCES

Joël Meyerowitz et Maggie Barrett eurent un franc succès
à Toulon d'une part et à Sanary d'autre part pour présenter
leurs regards croisés de photographe et d'écrivain sur
leurs déambulations à la manière de Kerouac à la
découverte de la Provence.

Une soirée à la salle Jules Verne de Bandol fut consacrée
au visionnage de trois séries de l'émission culte d'Henry
Chapier : le Divan.

La présence de l'auteur sur la scène de cette belle salle a
ravi les participants par la pertinence de ses propos, les
anecdotes de sa vie d'homme de télévision et de culture
et son avis tranché sur le palmarès du festival de Cannes !
Un grand moment pour les présents.

Joël Meyerowitz and Maggie Barrett were very successful
in Toulon and Sanary as they presented the combined
photographer-writer visions which guided their Provencal
‘’Kerouac-like’’ peregrinations. 

In the Jules Verne room of Bandol, one evening was de-
voted to the screening of three series of the famous pro-
gramme by Henry Chapier titled ‘’The Sofa’’. 
Henry Chapier’s presence on stage was highly appreciated
by the participants thanks to the relevance of his talks, his
anecdotes of a man of television and culture and his clear-
cut opinion on the Cannes Festival awards. This was a
great evening indeed. 



Hôtel des Arts à Toulon.
Joël Meyerowitz et Maggie Barrett
Joël Meyerowitz and Maggie Barrett

Salle Jules Verne à Bandol.
Henry Chapier

Petit Galli à Sanary.
Conférence de presse
Press Conference
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CONCOURS PHOTO / PHOTO COMPETITION

UN CONCOURS-PHOTO POUR TOUS LES AMATEURS, 
À L’INITIATIVE DES ASSOCIATIONS DE 

COMMERÇANTS DE SANARY ET BANDOL
A PHOTO CONTEST FOR AMATEURS, INITIATED BY RETAIL 

STORES OF SANARY AND BANDOL

Pour la deuxième année, un Concours-photo ouvert à tous
a révélé ses talents. Les bulletins de participation étaient
à retirer chez les commerçants, les tirages remis pendant
le Festival et les résultats promulgués le lendemain de la
fermeture de Photomed, en présence des lauréats.
Si 2011 avait pour thème  Les couleurs de la Méditerranée,
c’est le “Portrait méditerranéen” qui a inspiré les nombreux
participants de l’édition 2012.

For the second year, a photo competition open to all
photographers revealed amazing talents. Participation
forms were available in shops, prints submitted during the
festival and the results showed the day after the closing of
the Photomed festival, with the winners attending. 
In 2011, the theme was ‘’colours of the Mediterranean’’.
In 2012, the theme was ‘’Mediterranean portraits’’ and it
inspired many participants. 

10
GAGNANTS SUR LE THÈME

“MÉDITERRANÉENS”
WINNERS WITH THE THEME

“MEDITERRANEAN” 

15000
BULLETINS DE PARTICIPATION

DISTRIBUÉS
PARTICIPATION FLYERS DISTRIBUTED



“Roméo et Joliette”
Ana Maldaner

“Souvenirs”
Laurence Pouget

“Mouettes et Jambon”
Véronique Latché

“Femme à l’Espadon”
Nathalie Dallies
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UN ETAT D’ESPRIT / A MINDSET

DÈS LA DEUXIÈME ÉDITION, LE FESTIVAL AFFIRME 
UNE FORTE PERSONNALITÉ ENTRE EXIGENCE CULTURELLE, 

PROFESSIONNALISME ET CONVIVIALITÉ.
JUST AFTER 2 YEARS, THE FESTIVAL DEMONSTRATES A STRONG

PERSONNALITY MIXING CULTURAL EXCELLENCE, 
PROFESSIONALISM AND FRIENDSHIP

L'ensemble des festivaliers s'est fait l'écho bien au-delà du
festival, dans l'univers de la photographie et de la culture,
de la qualité de l'accueil, de la convivialité et de la beauté
des sites. Le mérite en revient aux lieux et aux équipes
locales qui ont su marier la douceur méditerranéenne
avec le professionnalisme requis pour un événement
international. Sans oublier que le partenariat avec les
vins de Bandol et l’intimité de l’ìle de Bendor ajoutent à la
convivialité.

Comme dans tout projet, il faut une harmonieuse combinaison
entre le fond (l'exigence culturelle) et la forme
(vernissages, dîners et animations diverses). A cet égard
la partie de boules nocturne, avec le soutien de l'Association
des boulistes de Sanary, a eu un succès considérable qui
n'est pas sans rappeler les mythiques parties de la place
des Lices de Saint-Tropez.

The quality of the hospitality, of the friendliness and the
beauty of the sites have been echoed by all participants
well beyond the realm of the festival, in the world of
photography and culture. This must be attributed to the
sites and to the local teams who have been able to combine
Mediterranean gentleness with the professionalism required
for such an international event. Needless to say that the
partnership with the Bandol wineries and the intimacy of
the Benol island added to this pleasant atmosphere. 

As in any project, there must be harmonious combination
between the substance (the cultural requirements) and the
form (openings, dinners, various events). In that respect,
the night ‘’pétanque’’ game with the support of the Sanary
pétanque association – which was initially an attempt –
proved to be a considerable success which somewhat re-
minds us of the games on the place des Lices in Saint
Tropez. 



Ile de Bendor.
Barquette liaison
“Barquette” Boat

Domaine du Gros Noré.
Soirée partenaires
Partners night party

Sanary.
Partie de boules nocturne
“Pétanque” game
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EQUIPE / TEAM

CE QUI REND CETTE ÉQUIPE TOUT À FAIT ORIGINALE 
EST QU'ELLE EST BÂTIE AUTANT SUR DES AMITIÉS 

QUE SUR DES COMPÉTENCES
THE ORGANIZING TEAM OF THE FESTIVAL IS SPECIAL IN THAT 
IT WAS BUILT ON BOTH FRIENDHSIP AND COMPENTENCES

The founding members
• PHILIPPE HEULLANT : after 25 years in the photo and
optics media, he now manages – among other things -
Images, the leading photo magazine in France.
• PHILIPPE SERENON : Sanary-born, he has a deep 
experience in the digital and analog photography industry.

Horizons Association
• President, JEAN-PIERRE BOURGEOIS, President of the
photographic fair (salon de la photo).
• Treasurer, MATTHIEU CHARON, ex-manager of the
Fnac photo galleries, consultant and publisher of 
photographic books.

Photomed artistic direction
Artistic Director, JEAN-LUC MONTEROSSO 
manages the Maison Européenne de la Photographie 
in Paris, a very emblematic venue which exhibits the
world’s most famous photographers. 
SIMON EDWARDS – with Jean-Luc, is in charge of the 
exhibitions.
In 2013, within the artistic team, TONY HADJ is the 
curator for Lebanon.

Organization
MONIQUE SERENON: in charge of operational 
organization, publicity communication as well as 
articipants. .
VIRGINIE FALCUCCI – assistant to Monique: 
professional specialized in cultural organizations, in
charge of logistics, with the much appreciated support
of talented interns and voluntary helpers.  

Press relations
SYLVIE GRUMBACH and the ‘’deuxième bureau’’ team:
FLORE GUIRAUD, MARTIAL HOBENICHE and 
CAROLINE COMTE who are in charge of press PR.
Michel PILOQUET: in charge of the sponsors’s club. 

Le studio graphique 
NATACHA BOURGUET is the graphic designer of all
communication material.

Les fondateurs
• PHILIPPE HEULLANT : après 25 ans de carrière dans
les médias spécialisés dans la photo et l'optique, il
dirige, entre autres, le magazine photo leader en
France, Images magazine.
• PHILIPPE SERENON : Sanaryen de souche et navigateur
averti, il a une grande expérience dans l'industrie de la
photo, argentique (Kodak) comme numérique (HP).

Les dirigeants de l'association Horizons
• Le président, JEAN-PIERRE BOURGEOIS, Président du
salon de la photo.
• Le trésorier, MATTHIEU CHARON, ex-dirigeant des 
galeries Fnac, consultant et éditeur de livres de 
photographie.

La direction artistique de Photomed
Le directeur artistique, JEAN-LUC MONTEROSSO 
dirige la Maison Européenne de la Photographie à
Paris, lieu emblématique qui accueille les plus grands
photographes mondiaux.
SIMON EDWARDS, auprès de Jean-Luc, assure la 
réalisation et la mise en place des expositions.
TONY HADJ est, en 2013, commissaire délégué aux 
expositions libanaises.

L'organisation
MONIQUE SERENON dirige l'organisation 
opérationnelle, la communication publicitaire ainsi que
l'accueil des festivaliers.
Elle est assistée de VIRGINIE FALCUCCI, professionnelle
des organisations culturelles, chargée de la logistique,
avec le soutien appréciable et talentueux de stagiaires et
bénévoles.

Le service de presse 
SYLVIE GRUMBACH et l'équipe de deuxième bureau,
FLORE GUIRAUD, MARTIAL HOBENICHE et CAROLINE
COMTE sont en charge des relations avec la presse.
Enfin Michel PILOQUET dirige le club des mécènes.

Le studio graphique 
NATACHA BOURGUET assure la création graphique
des différents supports de communication. 
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PERSPECTIVE 2013
/2013 PROJECT 

Le festival a été sélectionné comme l’un des événements
“Hors les Murs” de Marseille 2013 et sera inclus dans le
programme. 

Les fondamentaux du festival seront conservés :

• Les dates : du 23 mai au 16 juin 2013. 

• Le périmètre géographique sera identique à 2012
c'est-à-dire qu'autour de la ville principale de Sanary, la
ville de Bandol, l'île de Bendor et l'hôtel des arts de
Toulon seront de nouveau les écrins du festival.

• Les lieux d'exposition varieront légèrement à Sanary
en fonction des impératifs de la municipalité et 
s'enrichiront de deux nouvelles salles plus adaptées aux
expositions à Bandol, la Galerie Ravaisou et le Centre
Culturel; les deux salles de l'île de Bendor et les deux
étages de l'Hôtel des Arts de Toulon complétant le 
dispositif.

• La semaine professionnelle se déroulera comme en
2012 du mercredi (veille de l’ouverture au public ) 
au dimanche : le programme d'accueil des festivaliers
sera précisé ultérieurement mais gardera l'esprit qui a
prévalu jusqu'à présent.

The fundamental features of the Festival will be preserved:

• Dates: from May 23 to June 16, 2013. 

• The geographical scope shall be as in 2012, i.e.
around Sanary, Bandol, the Bendor island, the Hôtel des
Arts in Toulon.

• The exhibition sites will be slightly different in Sanary
as a function of the requirements of the municipality. A
room better suited for the exhibitions – Gallery Ravaisou
- will be provided in Bandol, the two exhibition rooms of
he Bendol island and the two floors of the Hôtel des Arts
of Toulon will complete the system.

• The professional week will take place from Wednesday
to Saturday as in 2012: the hospitality programme for
the participants shall be published subsequently and will
remain in the same spirit that has prevailed so far.

PHOTOMED, PARTIE INTÉGRANTE DE MARSEILLE 2013
PHOTOMED HAS BEEN APPROVED TO BE PART OF MARSEILLE 2013
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PROGRAMMATION / PROGRAMMME

POURSUIVRE DANS LA VOIE DE L'EXIGENCE ET 
DE LA QUALITÉ PAR UN SUBTIL MÉLANGE DE DÉCOUVERTES 

ET DE REDÉCOUVERTES
CONTINUING ON THE PATH OF EXCELLENCE AND QUALITY BY

A SUBTLE MIX OF DISCOVERY AND REINVENTION

La direction artistique sera cette année encore assurée par
Jean-Luc Monterosso qui a d'ores et déjà pris les contacts
nécessaires et avancé dans le contenu du programme des
expositions.
Le photographe invité d'honneur sera un immense cinéaste
méditerranéen dont les travaux photographiques n'ont encore
jamais été présentés au public. Son nom sera révélé lors
de la conférence de presse au printemps 2013.
Le pays invité d'honneur sera cette année le Liban, pays
francophile, naturellement fortement tourné vers l'international
et dont la production photographique est extrêmement
riche et diversifiée. 

La programmation est déjà très avancée avec notamment
un commissaire délégué à la photographie libanaise, Tony
Hadj, qui travaillera sous la direction du directeur artistique
du festival.
En ce qui concerne les stages, d'ores et déjà le succès du
stage de photographie sous-marine 2012 autour de
Philippe Joachim et du petit groupe de plongeurs passionnés,
nous incite à reconduire cette expérience. Pour les autres
stages, leur organisation sera faite en amont de sorte que
les candidatures soient identifiées aussi tôt que possible
pour permettre à chacun de s'organiser.
La lecture de portfolios sera également renforcée tant par
le nombre d’experts que par la durée.
Le concours photo avec les associations de commerçants
de Sanary et Bandol sera reconduit et développé.

In 2013, Jean-Luc Monteresso will once again be the Artis-
tic Director. He has already made the necessary contacts
and made headways with the content of the exhibitions. 
The Guest of Honour will be a very famous Mediterranean
film maker whose photographic work has never been
shown to the public. His name shall be revealed during
the press conference in spring 2013. 

Lebanon will be the guest country. Mainly French-speak-
ing, Lebanon is very international and its photographic
production is amazingly rich and diversified. 
The programme is already well underway with a curator
in charge of Lebanese photography – Tony Hadj – who
will work in close collaboration with the Festival Artistic
Director. 

Concerning the workshops, in 2012 the undersea photog-
raphy workshop headed by Philippe Joachim and a small
group of scuba divers was such a success that we have
decided to repeat the experience. For the other work-
shops, the organization shall be made upstream so that
the candidates can be identified as early as possibe and
provisions can be made. 
The portofolio review shall be reinforced in terms of number
of experts and duration. 
The photo competition with the Sanary and Bandol shop-
owners associations shall be repeated and expanded. 
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NOUVEAUTÉS 2013 / 2013 INNOVATIONS

TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT : INTERACTIVITÉ LOCALE, 
IMPLICATION DES SCOLAIRES, LANCEMENT D'UN PRIX DU LIVRE 

PHOTOGRAPHIQUE MÉDITERRANÉEN.
3 DEVELOPMENT DIRECTIONS: LOCAL INTERACTIVITY, INVOLVEMENT 

OF PUPILS, LAUNCH OF THE AWARD OF THE MEDITERRANEAN PHOTO BOOK

Si le premier week-end restera consacré aux inaugurations
et aux festivaliers professionnels dont la presse, chaque
week-end verra une animation différente mise en place sur
le port de Sanary.
Après l'expérience très positive d'une commande
photographique à Joan Fontcuberta en partenariat avec
la Maison Européenne de la Photographie, Photomed,
avec le soutien de l'Association des Vins de Bandol, organise
une résidence pour le photographe marocain Daoud
Aoulad-Syad cet automne pour réaliser les portraits des
vignerons qui feront l'objet d'une exposition à Bandol.
Photomed 2013 se prolongera indirectement en juillet car
la ville de Sanary invite une photographe découverte lors
de la première édition, Cristiana Thoux, à exposer des
photos très originales de Sanary. Elles ont été réalisées
pendant le festival 2012 à l'invitation de l'organisation.
Une grande soirée de projection en extérieur sur le port,
est à l'étude et devrait être aussi surprenante que
spectaculaire.
Un concours photo impliquant les élèves des écoles et collèges
de Sanary sera organisé pendant l'hiver et fera l'objet
d'une exposition pendant le festival. 
En collaboration avec l'éducation nationale, un pro-
gramme de visite des expositions pour les élèves aura lieu
pendant le mois de juin
Les familles de Sanary seront mises à contribution pour
apporter leurs albums de famille qui après sélection feront
l'objet d'un montage pour une exposition.
Une exposition “Cinema Paradiso” sera présentée sur la
place Galli . Pendant les weekends, un studio de prise de
vue y sera installé pour photographier les visiteurs qui le
souhaitent.
Un village Photomed sera mis en place sur le port de
Sanary.
Il accueillera les partenaires, l'organisation, le service de
presse, une librairie photographique spécialisée ainsi que
diverses animations.

Although the first week-end will be dedicated to openings
and to professional participants including the press, each
week-end will be marked by a specific form of animation
organized on the port of Sanary. 
Following the very positive experience of a photogaphic
commission to Joan Fontcuberta within the framework of
a partnership with the Maison Européenne de la Photogra-
phie, Photomed, with the support of the Bandol winery as-
sociation, will organize a residence for the Moroccan
photographer Daoud Aoula-Syad in the fall this year. He
will take portaits of winemakers and these will be exhib-
ited in Bandol. 
Photomed 2013 will continue indirectly in July since the
municipality of Sanary has invited a photographer discov-
ered during the first event - Cristiana Thoux – to exhibit
very original photographs of Sanary, taken during the Fes-
tival 2012 following an invitation from the organization.  
A major outdoor screening evening on the port is being
studied, and it should be both surprising and spectacular. 
A photo competition open to school and high school chil-
dren of Sanary shall be organized during the winter and
will be exhibited during the Festival (reste phrase incom-
prehensible)
In collaboration with the French National Education, a pro-
gramme of visits to the exhibitions shall be organized dur-
ing the month of June.  
The families of Sanary shall be invited to contribute to the
project by bringing their family albums, and after a selec-
tion process there will be an exhibition. 
A ‘’Cinema Paradiso’’ exhibition shall be displayed on the
Galli square.  During the week-ends, a photoshoot studio
shall be installed and visitors will be able to get portraits. 
A photomed village shall be erected on the port of Sanary.
It will receive the partners, the organization, the press serv-
ice, a photographic library, as well as various forms of
animations. 
A village of Photomed will settled on Sanary’s harbor to
host partners, organization, press office, photo book store
and various animations.
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PRIX PHOTOMED  DU LIVRE

À travers le flux de leurs images de plus en plus
nombreuses, les auteurs trouvent aujourd'hui dans le livre
de photographe, un espace de création renouvelé, véritable
temps de pause et de réflexion, pour donner un sens à
leur travail et pouvoir le diffuser.
Dans ce but, le Prix Photomed du Livre récompensera
chaque année l'œuvre d'un photographe - sous forme de
maquette accompagnée (ou pas) d'un texte -  dont la vision
personnelle interroge la réalité et les mythes de la Méditerranée
et de ses habitants. Le jury tiendra compte de l'originalité
de la maquette et de l'approche esthétique ainsi que de
la pertinence de la thématique choisie.
Le  prix sera décerné lors du festival Photomed de Sanary
qui exposera les maquettes de livres présélectionnées par
le jury en mai 2013. Contrejour publiera l'ouvrage au premier
semestre 2014 accompagné d’une exposition itinérante.

Date limite de dépôts des maquettes : 31 Mars 2013

Sous la direction de Jean-Luc Monterosso et Claude Nori,
un jury composé de personnalités représentatives se réunira
en avril pour délibérer et attribuer le prix. 

Pour obtenir le règlement complet du concours, se rendre
sur les sites suivants :

www.festivalphotomed.com 
www.editions-contrejour.com

PHOTOMED BOOK AWARD

As the number of their images is endlessly growing,
authors today find in the photo book a perfect territory for
creation as well as a window in time for more thoughts to
provide more meaningfully to their work and opportunities
to share it wider.
Aligned with this reality, the Photomed book award will
celebrate each year the work of a photographer –
presented as a mock up with or without text – provided it
focuses on the reality and myths of the Mediterranean
area and its people. The jury will consider the uniqueness
of the mock up and the esthetical approach as well as the
relevance of the subject covered.
The Award will be presented with the selection of the jury
of the finalist mock ups during Photomed Festival in Sanary
in may 2013. Contrejour, a well known French photo
publisher, will publish the book in Spring 2014 and will
present it with a travelling exhibition.

Final dealine for sending mock ups: March 31st 2013

Under the direction of Jean-Luc Monterosso and Claude
Nori, a jury of respected personalities is being composed
which will meet in April to elect the winner.

Full information about Award conditions is available on
the following websites:

www.festivalphotomed.com 
www.editions-contrejour.com



Joel Meyerowitz, Massimo Cristaldi, Maggie Barrett
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NOTES



PHOTOMED remercie 
PHOTOMED thanks
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Cristiana THOUX
Bernard LAIRE
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