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LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ

PHOTOMONTH
À CRACOVIE
Pour cette 11e édition, le festival
Photomonth organise une douzaine
d’expositions et d’événements
au cœur de Cracovie, le tout sous le
thème de la mode. Avec pour slogan
« Get ready ! » (« Préparez-vous ! »), le
festival se veut une analyse critique du
rôle des vêtements, de l’apparence,
du style et de la mode dans la culture
occidentale. (Photo : Synchrodogs)
11e Photomonth Festival. Jusqu’au
16 juin, à Cracovie, Pologne.
www.photomonth.com

PHOTOESPANA À MADRID
PHotoEspana est un des festivals les
plus convoités des arts visuels. Pour
sa 16e édition, il propose plus de
70 expositions réunissant plus de
300 artistes, dont Laura Torrado (1),
Mark Shaw (2), Zbigniew Dlubak (3),
Robert Doisneau et bien d’autres
encore. Vous pourrez également

ALTERNARTIVA
À GDANSK
Créé en 2010, par des artistes et des
professionnels de la culture, avec la
ville de Gdansk, Alternativa se déroule
cette année sous le thème de la ville,
dans celle qui, depuis le XIXe siècle, a
été détruite et démembrée sur tous les
plans. Cette trame permet au public
d’en comprendre son organisation,
ses habitations, son déroulement,
sa planiﬁcation ainsi que sa
reconstruction. (Photo : Dom Kereta)
3e Alternativa International Visual
Arts Festival. Du 24 mai au
6 octobre, à Gdansk, Pologne.
http://alternativa.org.pl
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participer à des rencontres, des
ateliers… Un événement phare dans
le monde de la photo.
16e Festival international de photographie & arts visuels, « Tu cuerpo
es el mensaje ». Du 5 juin au
28 juillet, à Madrid, Espagne.
www.phe.es

ALT. + 1000
EN SUISSE
Cette 3e édition du Festival de la photographie contemporaine organise
une douzaine d’expositions réunissant
une vingtaine d’artistes suisses et
internationaux (ci-dessus, Wang Lin).
Un concours est organisé en soutien
à la création des moins de 40 ans.
Festival de photographie contemporaine Alt. + 1000. Du 13 juillet au 22
septembre, à Rossinière, en Suisse.
www.plus1000.ch

LA PHOTOGRAPHY
WEEK DE
STOCKHOLM
La 3e édition de la Stockholm Photography Week s’est achevée le 2 juin.
Plateforme pour professionnels et
amateurs internationaux, et
surtout scandinaves, la SPWK a eu
lieu au Fotograﬁska, le musée suédois
de la photographie. Expositions,
workshops, séminaires, conférences
et lectures de portfolios pros et amateurs étaient programmés. (Photo :
Motohiko Odani)
Stockholm Photography Week.
Jusqu’au 2 juin, à Stockholm, Suède.
www.spwk.eu & www.fotograﬁska.eu

LES NUITS PHOTOGRAPHIQUES
DE PARIS 2013
Les Nuits photographiques vous
invitent pour la 3e fois et sous une
nouvelle formule, à écouter de la
musique, accompagner vos enfants
dans les divers ateliers, participer
à des lectures de portfolios et à
échanger avec les photographes lors
d’un Open Show, le tout en plein air.
(Photo : Michael Langan)
Les Nuits photographiques de Paris
2013. Du 26 au 29 juin, à Paris (75).
www.lesnuitsphotographiques.com

FOTOFESTIWAL
À LODZ
Plus de 30 expositions, de grands
artistes tels que Steve McCurry, Ilona
Szwarc (photo), et bien d’autres. Pour
sa 12e édition, le festival s’élargit et
vous invite à visiter le Off Piotrkowska,
les photographies majeures du New
York Times, à découvrir le Grand Prix
FotoFestiwal, et l’exposition
« I ARTIST. Transcendent Amateur »
12e FotoFestiwal. Jusqu’au 16 juillet, à
Lodz, Pologne. www.fotofestiwal.com

LA NUIT DES
IMAGES À
LAUSANNE
Nouvelle formule pour la Nuit des
images du musée de l’Élysée à
Lausanne. Désormais, l’événement
se déroule sur deux soirées.
La manifestation prend de l’ampleur.
Nuits des Images de Lausanne. Les
27 & 28 juin. Musée de l’Élysée,
18 av de l’Élysée, Lausanne, Suisse.
www.elysee.ch/la-nuit-des-images/

