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Depuis les années 20, Deauville accueille et inspire les photographes de mode autant que 
les reporters et les photographes humanistes.  
Des multiples visions de la ville qu’ils ont laissées  est née l’envie de continuer à enrichir le 
patrimoine photographique de Deauville en créant un festival de photographie 
contemporaine : PLANCHE(S) CONTACT. Depuis trois ans, des photographes reconnus y 
sont invités en résidence avec comme seule indication de mettre en correspondance leur 
univers avec un des visages de Deauville. Dans le même temps et sur le même sujet, le 
concours étudiants Fondation Louis Roederer met en compétition des étudiants d’écoles 
de photographie européennes. 
 
De mai 2010 à septembre 2011, ils ont été 7 photographes à séjourner en résidence à 
Deauville. Stars de la photographie contemporaine comme David Armstrong, Charles 
Féger, Lise Sarfati, Lars Turnbjörk et Massimo Vitali ou espoirs sérieux comme Romain 
Meffre et Yves Marchand. 
Pour la troisième édition, sont invités : Paolo Roversi, Filip Dujardin, Simon Procter, 
Kourtney Roy, Tania et Vincent et Kate Fichard, étudiante lauréate du concours étudiants 
Fondation Louis Roederer 2011, ainsi que neuf étudiants de l’Ecole Cantonale d’Art 
(Lausanne), du Royal College of Art (Londres), de NABA (Milan) et de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la photographie (Arles). Tous ont carte blanche pour proposer leurs 
regards de Deauville, où la plupart ne sont jamais venus.  
 
Toutes ces photographies variées, denses, parfois intimes ou drôles vont devenir les 
éléments d’un fonds qui année après année constituent la mémoire photographique du 
XXIe siècle de la ville.  
Une initiative singulière, ancrée dans le présent et qui se projette dans l’avenir. 
 
L’ensemble des travaux seront exposés lors du Festival qui se déroulera du 27 octobre au 
2 décembre à Deauville. Lors du week-end de vernissage se déroulera le concours photo 
Swatch de la 25e heure. Pour la première année, Deauville initiera un « off » ouvert à tous 
les acteurs du territoire. 

 
 

Planches Contact, Festival de photographie de Deauville, direction artistique : Patrick Remy 
Commissaire d’exposition, éditeur et critique, Patrick Remy est directeur pour la France des 
éditions Steidl  où il a publié de nombreuses monographies (Massimo Vitali, Bettina Rheims, Guido 
Mocafico, JeanLoup Sieff, Valérie Belin...). Il conseille de nombreuses marques de luxe, 
magazines, agences de publicité et la maison Hermès pour sa collection de photographie. Il écrit 
également dans les magazines AD, et Numéro. 
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COMMANDES PHOTOGRAPHIQUES / KOURTNEY ROY 
 

 
 
UNE CANADIENNE A DEAUVILLE ARCHIVES 70’ 
 
Kourtney Roy est née au Canada en 1981, au coeur des bois sauvages du nord de l’Ontario. Une 
famille de bucherons l’a prise sous son aile protectrice et elle a passé son enfance en trappant et 
en apprivoisant des loups. Après avoir vécu une jeunesse orageuse, trempée d’alcool et remplie 
de rixes, elle tournait son regard vers, l’Europe. 
Kourtney passe ses jours à Paris en se bagarrant, en buvant du bourbon et en prenant des 
autoportraits dans des hôtels insalubres. 
Fascinée par la création d’une mythologie tragique du soi, Kourtney Roy imagine un univers 
intime où se côtoie merveilleux et mystère. Son travail est basé sur l’autoportrait. Les 
personnages qu’elle incarne sont sombres et tristes, fixés dans leurs mondes banals qui semblent 
faire écho d’une époque passée. Dans ces scènes d’isolement, les femmes paraissent s’ennuyer. 
Elle s’inspire des lieux habituels et domestiques car ce qui est inquiétant est souvent ce qui est le 
plus familier. 
Kourtney Roy travaille pour des magazines de mode comme GQ, Vogue Japon, Wallpaper, Esquire 
et Please et a exposé en galerie à Paris et Berlin. 
 
http://www.kourtneyroy.com/ 
  

http://www.kourtneyroy.com/
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COMMANDES PHOTOGRAPHIQUES / TANIA & VINCENT 
 

 
 
SOUVENIRS, SOUVENIRS  
 
Tania et Vincent sont un couple de photographes. Ils se sont rencontrés à l’Ecole Cantonale d’Art 
de Lausanne où ils se sont formés à la photographie et au graphisme. Ils vivent et travaillent 
ensemble depuis cinq ans à Paris. Leur travail s’articule autour de la nature morte. La composition 
de l’image n’est plus seulement la simple photo d’une nature figée, mais devient une mise en 
scène surréaliste faite de collages avec des objets de différentes échelles ; un trompe l’oeil 
graphique qui fait perdre les repères, et où se jouent les multiples dimensions de l’image. La 
deuxième et la troisième dimension se confondent alors sans qu’on ne puisse guère les distinguer. 
Avec cette commande de la ville de Deauville, ils vont nous offrir une vision totalement inédite à 
travers leurs compositions réalisées avec les objets que les touristes achètent comme souvenirs 
mais aussi à travers les objets incroyables qu’un collectionneur local accumule depuis des années. 
Les séries sont traitées comme des histoires où chaque photographie s’apparente à un chapitre. 
Ils ne réalisent pas l’image en postproduction mais bien par des montages oeuvrés par eux-
mêmes, en studio. Ils ont donc installé leur studio à Deauville, et réalisé les photographies in situ. 
La Maison Européenne de la Photographie leur a consacré une exposition en 2010. L’exposition à 
Deauville sera donc leur seconde exposition. Le festival Planche(s) Contact est aussi un 
laboratoire d’écritures et de découvertes de jeunes photographes, à qui la ville donne leur chance.  
http://www.taniaetvincent.com/ 

  

http://www.taniaetvincent.com/
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COMMANDES PHOTOGRAPHIQUES / PAOLO ROVERSI 

 

 
 
PORTRAITS DE DEAUVILLAIS - 
 
Qualifié de portraitiste de la mode, Paolo Roversi est considéré comme une star internationale de 
la photo de mode et publicitaire, fascinée par les portraitistes de studio. Son travail depuis ses 
débuts à Paris en 1973,  n’est qu¹un journal intime écrit jour après jour, photo après photo, avec 
beaucoup d’amour et de passion De son studio, qu’il a du mal à quitter, Paolo Roversi a imaginé 
Deauville, le Deauville de la Belle Epoque, quand Coco Chanel ouvrait sa première boutique en 
1913. «  Le studio, c’est encore un temps à inventer. C’est surtout un état d’esprit, une façon de 
regarder et de sentir. Le studio est partout. Il est un coin dans ma tête ». Sa photographie est 
unique, dépouillée, des images au temps arrêté, du temps suspendu, sans qu¹elles soient 
silencieuses ou inertes, l’expression la plus extrême de la grâce et de la beauté fragile. 
Paolo Roversi est né en 1947 à Ravenne, l’année ou le Dr Edwin Land a inventé le polaroïd. Il a 
exposé dans le monde entier (USA, Japon, France, Italie, Allemagne..) et publié une dizaine de 
monographies. 
 
http://www.paoloroversi.com  
 
 
  

http://www.paoloroversi.com/
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COMMANDES PHOTOGRAPHIQUES / SIMON PROCTER 

 

 
 
TROIS SCENES EQUESTRES EN GRANDS FORMATS - 
 
Ce photographe anglais est spécialisé dans la réalisation de grandes fresques, inspirées par la 
peinture, souvent au service de la publicité et de la mode. Il collabore ainsi a des magazines 
comme V, Vogue Japon, Harper’s Bazaar, New Time Magazine… Simon Procter est également un 
grand amateur de chevaux, il a réalisé tout récemment la photographie officielle de la Garde 
Républicaine. Sa vision de Deauville est aussi réalisée en fresques, s’attardant tout 
particulièrement sur l’univers du cheval : avec une image de chevaux avant le départ de la  course, 
un entraînement sur la plage et enfin, les fameuses ventes aux enchères de yearlings, de 
renommée mondiale. Accueilli en résidence à Deauville pendant plusieurs jours, Simon Procter a 
réalisé une commande de 3 tirages grands formats. 
 
http://simonprocter.blogspot.com/ 
http://www.jedroot.com/photogr/sp/procter-bio.php 
 

http://simonprocter.blogspot.com/
http://www.jedroot.com/photogr/sp/procter-bio.php
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COMMANDES PHOTOGRAPHIQUES / FILIP DUJARDIN 

 

 
ARCHITECTURES IMAGINAIRES 
 
Filip Dujardin est fasciné par l’architecture, mais au delà d’être un banal photographe 
d’architecture, Filip Djardin a développé sa propre vision : en créant des fictions architecturales. 
Après des études d’architecture, le photographe Filip Dujardin a décidé de revendiquer son 
héritage culturel Belge, celui des surréalistes Paul Delvaux et de Raoul Serveais… Il a assemblé 
des clichés d’immeubles qu’il a réalisés lui même au travers de photomontages ingénieux et 
propose des créations architecturales qui semblent tout droit sortie de films de science fiction, 
pour le côté improbable et décalé. A partir de bâtiments neutres, visuellement peu attractifs, il 
créé des mikados étranges, improbables et fascinants, voir parfois étrangement dérangeants. Le 
choix de ce photographe vise à inscrire une part de l’identité deauvillaise et de son architecture, 
comme un nouveau chapitre de ses architectures imaginaires. Ses puzzles d’immeubles 
apparaissent comme une « re-construction » urbaine, une nouvelle architecture ni tout à fait 
nouvelle, ni vraiment déjà vue. Un sacré tour de force qui va nous offrir une nouvelle vision de 
Deauville mais aussi avec un effet de surprise garantit ! 
 
. http://www.filipdujardin.be/ 
 

http://www.filipdujardin.be/
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER 

SOUTENIR DE JEUNES TALENTS  
 
Planche(s) Contact accueille en résidence de jeunes photographes issus d’écoles européennes. 
Leur travail, réalisé lors de l’été est exposé au Festival et soumis à un jury, présidé par Bettina 
Rheims. Le lauréat remporte une bourse de 3000 € et une résidence de deux semaines pour 
l’année suivante. A l’issue du Festival, les tirages photographiques rejoignent la collection 
publique et photographique de la Ville de Deauville.  
En 2012, neuf étudiants de quatre écoles européennes seront à Deauville du 2 au 11 juillet. 
Namsa Leuba et Kate Fichard de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne ont remporté ce prix 
respectivement en 2010 et 2011.  
Kate Fichard est l’invitée de l’édition 2012. 
 

LE JURY 
BETTINA RHEIMS, Présidente 
 
PHILIPPE AUGIER, Maire de Deauville 
DAVID BAULT, agent de photographe  
ANNE BIROLEAU-LEMAGNY, conservatrice département de la photographie de la B.n.F. 
SERGE BRAMLY, écrivain 
EDOUARD CARMIGNAC, collectionneur  
BERNARD CHEREAU, professeur de photographie à l’ESAM de Caen  
THIERRY CONSIGNY, publicitaire 
BABETH DJIAN, directrice magazine Numéro  
ALAIN GENESTAR, directeur magazine Polka  
THIERRY GRILLET, directeur de l’action culturelle de la B.n.F. 
JEAN-JACQUES NAUDET, directeur de la Lettre de la photographie 
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LAUREATE DU CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS 

ROEDERER 2011 / KATE FICHARD 

 

 
 
 
DEAUVILLE DANS LA PEAU 
 
Agée de 24 ans, cette étudiante de l’ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne) a remporté le 
Concours étudiants Louis Roederer Planches Contact en 2011. Elle est invitée cette année pour nous 
présenter une exposition personnelle : sa vision (humoristique et décalée) de Deauville. Sa 
photographie d’une danseuse sur ses pointes dans les thermes de la plage, et la fraîcheur de son 
regard ont marqués le jury et le public. Désormais diplômée de l’E.C.A.L. et assistante de Paolo 
Roversi, Kate Fichard est prête à dévorer la vie professionnelle qui l’attend, ses sujets de 
prédilection ne manquent pas, dont un travail sur les malentendants (Ouï Dire) qui lui tient 
beaucoup à coeur ! 
 
http://www.katefichard.com/ 

http://www.katefichard.com/
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER/ 

ECOLES 
 
Ecole nationale supérieure de la photographie, ENSP (Arles) 
L’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles fête cette année ses trente ans 
d’existence. Depuis 1982, 647 étudiants de tous pays ont reçu une formation à cette école. Bien 
sûr l’enseignement prend soin de former avant tout des photographes auteurs, mais elle donne 
également des moyens de découvrir d’autres champs inhérents au monde de l’image, avec la 
formation de nombreux commissaires d’exposition, conservateurs, historiens, iconographes…. 
 
FORMA/ NABA (Fondazione per la Fotografia/ Nuova Accademia di Belle Art, Milan 
Le Master de Photographie et de Conception Visuelle, organisé par la Fondazione Forma et NABA - 
Nuova Accademia di Belle Arti de Milan, est le seul programme d'études supérieures en photographie 
reconnu en Italie. Ce programme prévoit un équilibre entre la valeur théorique et scientifique, et le 
travail technique en classe, ainsi que plusieurs ateliers sur les utilisations et les applications spécifiques 
de la photographie.Des ateliers sont menés en collaboration avec un réseau d'entreprises partenaires 
et des institutions et se concentrent sur des domaines de projets divers. Chaque année, les cours sont 
structurés autour d'un sujet qui est ensuite étudié et devient le fil conducteur de l'ensemble du 
programme. 
  
Ecole cantonale d'art de Lausanne, ECAL 
Fondée en 1821, l'Ecole cantonale d'art de Lausanne est l’une des écoles d’art les plus réputées 
d’Europe. Depuis 1998 une formation spécifique à la photographie a été mise en place avec 
de  prestigieux professeurs comme Paolo Roversi, Nan Goldin ou Stephen Shore. D’un point de 
vue pratique, la formation vise à insérer les diplômés dans le monde professionnel, en combinant 
des enseignements sur divers domaines de la photographie (de la direction artistique éditoriale 
ou publicitaire, à l’édition) en passant par les domaines du cinéma et de la production 
audiovisuelle. Chaque année une vingtaine d’étudiants, de toutes nationalités, sortent de cette 
école et nombreux sont désormais reconnus dans leur profession. 
 
Le Royal College of Art (RCA) 
Le Royal College of Art a été créée en 1837. Cette institution basée dans le quartier de Kensington 
à Londres est la seule école d'art et de design de niveau post-diplôme au monde dispensant 
exclusivement un master en deux ans accessible à des candidats déjà diplômés. Quelques élèves 
célèbres : le peintre David Hockney, le chanteur Ian Dury, les artistes plasticiens Jake et Dinos 
Chapman, le sculpteur Tony Cragg, le cinéaste Ridley Scott, le sculpteur Henry Moore. 
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 
 

 
NOM : IVANISSEVICH 
PRENOM : EUGENIA 

ECOLE : ROYAL COLLEGE OF ART 
NATIONALITE : ARGENTINE 

 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ? 
Travailler à partir de photographies prises à Deauville pour réaliser un collage photographique. 
 
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LA PHOTOGRAPHIE COMME FORME D’EXPRESSION ? 
Ma formation dans l’aménagement d’équipements m’a amenée à photographier ces 
aménagements pour des documentations. Progressivement, l’idée de faire des photos m’a plu. 
 
VOTRE PHOTOGRAPHE PRÉFÉRÉ ?  
Je n’ai pas de préféré mais beaucoup m’ont inspirée. En ce moment, je regarde beaucoup les 
travaux d’André Kertész. 
 
COMMENT IMAGINEZ-VOUS DEAUVILLE ?  
D’une façon fantaisiste, j’imagine que Deauville ressemble à un salon de thé empli de glaces. 
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 
 

 
NOM : DE COOKER 

PRENOM : JULIA 
ECOLE : ECOLE CANTONALE D’ART DE LAUSANNE 

NATIONALITE : FRANCO-NEERLANDAISE 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ? 
Depuis un certain temps maintenant, je suis très intriguée par l’évolution des très jeunes filles 
dans la société d’aujourd’hui, société où l’image envahit la rue et les écrans. Les très jeunes filles, 
de 11 à 14 ans, sont obligées de s’identifier à des icônes. L’enfant ne veut pas grandir, il se plaît à 
être «fils ou fille de», pourtant, son corps, changeant peu à peu, le tire hors de l’enfance. Il se 
retrouve alors tiraillé entre deux âges. Nous vivons, à notre époque, dans une société 
hypersexualisée. Les connotations sexuelles sont partout dans le monde de l’image, de la 
publicité, du clip-vidéo à la photographie de mode. Ces jeunes adolescentes vivent dans un monde 
d’adultes dans lequel il leur est difficile de trouver leur place. «{elles] se procurent une identité 
provisoire, à un âge où les corps changent, où les caractères évoluent, et où le «je» éprouve 
parfois quelques difficultés à se définir.» (Grandes problématiques éthiques, université de Laval, 
automne 2008). 
 
Mon idée est de traduire la notion d’“adolescente entre deux âges” sans pour autant être trop 
littérale. Je souhaite donc réaliser des portraits de jeunes filles de la ville de Deauville, dont la 
lumière (inspirée des tableaux flamands) crée un certain trouble accentuant le 
mystère “femme-enfant”. 
 
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LA PHOTOGRAPHIE COMME FORME D’EXPRESSION ? 
C’est très jeune que l’envie de devenir photographe est venue. J’ai toujours été très sensible à la 
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lumière et toujours eu un caractère assez rêveur. Par la photographie je peux transmettre mon 
regard sur le monde et le partager. D’une grande nostalgie aussi, j’aime l’idée de capter un 
moment du temps. Le souvenir est très important pour moi, et dans mon travail.  
 
VOTRE PHOTOGRAPHE PREFERE ?  
Nadav Kander, Joel Sternfeld, Alec Soth 
 
COMMENT IMAGINEZ-VOUS DEAUVILLE ?  
À mes yeux Deauville reste une des stations balnéaires les plus convoitées de France (dû à sa 
proximité à la capitale sans doute), ville de loisirs et de culture (avec le Festival du Cinéma 
Américain entre autres.) 
C’est une ville que je ne connais que de réputation. J’ai eu l’occasion de la traverser, et ai su 
apprécier son charme. Je me réjouis de la découvrir.  
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 
 

 
NOM : MARIA 

PRENOM : BARKOVA 
ECOLE : ACCADEMIA DI BELLI ART (NABA) 

NATIONALITE : RUSSE 
 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ? 
Des portraits de jeunes gens et de la façon dont ils envisagent cet endroit à l'avenir. 

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LA PHOTOGRAPHIE COMME FORME D’EXPRESSION ? 
C’est la meilleure façon pour moi d’améliorer le monde et aussi de me comprendre. 
 
VOTRE PHOTOGRAPHE PREFERE ?  
Yousuf Karsh, Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson.   
 
COMMENT IMAGINEZ-VOUS DEAUVILLE ?  
Je me rappelled de Coco Chanel et je vois cet endroit comme dans le film « Un homme et une 
femme » (film français de 1966 écrit et réalisé par Claude Lelouch). 
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 
 

 
NOM : SCHORRO 
PRENOM : MICHAL FLORENCE 
ECOLE : ECOLE CANTONALE D’ART DE 
LAUSANNE 
NATIONALITE : SUISSE 
 

NOM : SIMON-VERMOT  
PRENOM : PRUNE 
ECOLE : ECOLE CANTONALE D’ART DE 
LAUSANNE 
NATIONALITE : SUISSE 

 
 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ? 
Michal & Prune : natures mortes avec objets trouvés. 
 
VOTRE PHOTOGRAPHE PREFERE ?  
Prune : Michal 
Michal : Prune 
 
COMMENT IMAGINEZ-VOUS DEAUVILLE ?  
Michal & Prune : Plage, parasols, glaces, maisons, huîtres, océan. 
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 
 

 
NOM : COUZINET JACQUES 

PRENOM : SYLVAIN 
ECOLE : ECOLE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE, ARLES 

NATIONALITE : FRANCAIS 
 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ? 
Un des motifs récurrents dans mon travail est celui de la voiture. Je me suis mis en contact avec 
l'Automobile Club de Deauville pour réaliser des photographies avec leurs voitures. 
 
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LA PHOTOGRAPHIE COMME FORME D’EXPRESSION ? 
C'est un outil précieux qui se confronte au Réel. 
 
VOTRE PHOTOGRAPHE PREFERE ?  
Il y en a tellement ! J'ai tout de même une nette préférence pour les électrons libres. Je pense à 
Robert Frank de The Lines of my Hand, ou plus proche de ma génération Wolfgang Tillmans. 
 
COMMENT IMAGINEZ-VOUS DEAUVILLE ?  
Je l'imagine surprenante. 
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 
 

 
NOM : GHIRINGHELLI 

PRENOM : VALENTINA 
ECOLE : NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA), MILANO 

NATIONALITE : ITALIENNE 
 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ? 
“PARADIS ARTIFICIEL” 
Inspiré par l'essai de Baudelaire, "Les Paradis artificiels", je voudrais faire un projet qui montre 

l'artificialité et le bonheur illusoire que les endroits consacrés à la vie nocturne et aux 

divertissements nous offrent. Je prendrais des photos de discothèques et du Casino de Deauville 

pendant la journée, dans ces moments où le silence remplace la confusion et le vide la foule; 

quand le soleil cache leur pouvoir d’évasion, les transformant en "un paradis artificiel".Le mien 

n'est pas une critique radicale envers cette forme de réalité, mais un souhait de mettre en 

évidence un aspect que nous n’avons pas l’habitude de considérer. En effet, chacun d'entre nous 

a besoin de se détacher de la routine quotidienne. Nous avons besoin de la nuit, du bruit, de la 

foule, du sentiment de liberté et de non-pensée pour être ce que nous voulons vraiment être. 
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Parfois nous avons besoin de notre paradis privé au moins pour une nuit. Comme disait Baudelaire 

"Toutes les bonnes choses contiennent une petite graine de mal, mais souvent  avoir conscience 

de leur beauté est le seul chemin pour s'échapper de l'ennui que la vie nous impose." 

 
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LA PHOTOGRAPHIE COMME FORME D’EXPRESSION ? 
Parce que pour moi, c’est la seule forme d'expression qui exprime ma vision personnelle et intime 
de la réalité. Cela nous offre l'occasion de communiquer aux autres nos perceptions des endroits, 
des gens et des situations. J’ai choisi la photographie parce que c'est la meilleure façon 
d’allier  imagination et réalité des choses. 

 
VOTRE PHOTOGRAPHE PREFERE ?  
Je n'en aime pas un en particulier plus qu’un autre, j'aime observer les caractéristiques de 

beaucoup de photographes différents. J'aime l’extravagance de Sarah Moon, les portraits 

d'Avedon, la créativité de Jeff Wall, la critique de Gursky, la géométrie de Miles Coolidge, l'ordre 

de Koudelka, l'humour de Fontcuberta, le mysticisme de Mimmo Jodice et les couleurs de Luigi 

Ghirri. 

 
COMMENT IMAGINEZ-VOUS DEAUVILLE ?  
J'imagine qu'il y a une atmosphère qui vient de la proximité de l'océan, j'imagine un espace libre 

avec une plage infinie et des couleurs douces. Je pense que Deauville est une ville élégante où 

l'atmosphère du passé coexiste avec le luxe du présent. 
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 
 

 
NOM : STESSEL 

PRENOM : LORE 
ECOLE : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE, ARLES 

NATIONALITE : BELGE 
 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ? 
Visiter les corps de Deauville à différents niveaux 
 
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LA PHOTOGRAPHIE COMME FORME D’EXPRESSION ? 
Pour son immédiateté et sa précision. 
 
VOTRE PHOTOGRAPHE PREFERE ?  
Sally Mann, Dirk Braeckman 
 
COMMENT IMAGINEZ-VOUS DEAUVILLE ?  
Comme une ville avec une grande diversité d'activités entre la plage, le sport à haut niveau et une 
vie quotidien du travail.  
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CONCOURS ETUDIANTS FONDATION LOUIS ROEDERER / 

PROJETS 

 

 
NOM : SOMMER 

PRENOM : MARIE 
ECOLE : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE, ARLES 

NATIONALITE : FRANCAISE 
 
VOTRE PROJET POUR DEAUVILLE ?  

Photographier certains paysages de Deauville. 

 

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISIS LA PHOTOGRAPHIE COMME MOYEN D’EXPRESSION ? 

Pour son rapport particulier avec le réel. 

 

VOS PHOTOGRAPHE ET ARTISTES PREFERES ? 

Wolfgang Tillmans, Jem Southam, Tacita Dean,  

Jo Ractliffe, John Davies, Ben Rivers, Batia Suter, Yutaka Takanashi, Lewis Baltz, Gerhard Richter 

et John Divola. 

 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LA VILLE DE DEAUVILLE ? 

Comme un singe en hiver. 
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LIEUX DES EXPOSITIONS 

 
 

1 - LE POINT DE VUE ( Ex Club 
2010 – Bld de la Mer) 
Pour continuer de grandir et 
s’épanouir, la Ville ré-ouvrira à 
l’occasion de ce troisième 
Planche(s) Contact, les portes du 
Club 2010 – lieu historique qui 
vient d’être réhabilité. Il porte 
désormais un nouveau nom : Le 
Point de vue. Un nom qui sonne 
comme l’affirmation de choix 
artistiques qui nous 
ressemblent, mais aussi comme 
une invitation à découvrir de 
nouveaux horizons esthétiques. 
Ce lieu tout en transparence 

ouvert sur la mer sera celui des expositions de Paolo Roversi, Simon Procter, Tania & Vincent, et 
Kate Fichard. 
 

2 -  LA SALLE DES FETES 
Un parquet de bal aux murs tapissés de rouge, au cœur de la ville  pour accueillir le travail des 
neuf étudiants d’écoles de photographie européennes. 
 

DANS LES RUES DE DEAUVILLE 
Expositioni de Filip Dujardin  
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3 - JARDIN DE L’ANCIENNE BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE 
Exposition de Kourtney Roy 
 

4 - VILLA LE CERCLE 
Le quartier général du concours de la 25e heure. Le concours - ouvert aux photographes amateurs 
et professionnels – se déroulera dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre. Les travaux 
seront ensuite exposés dès le 29 octobre au matin au Point de Vue. 
 

CALENDRIER  

LES EXPOSITIONS / DU 27 OCTOBRE AU 2 DECEMBRE 
La salle des fêtes de Deauville et Le Point de vue (ex Club 2010)  seront ouverts au public tous les 
jours du samedi 27 octobre au 11 novembre, puis les samedis et dimanches jusqu’au 2 décembre.  
11h > 13h/ 15h > 19h 
 
LE WEEK-END PLANCHES CONTACT 
Samedi 27 octobre - 17h     Vernissage des expositions – départ salle des fêtes 
Samedi 27 octobre – 18h  Remise du prix au lauréat des étudiants du concours 

Fondation Louis Roederer – Le Point de vue 
Samedi 27 octobre - 21h30/ 1h   Concours photo de La 25e heure avec Swatch 
Dimanche 28 octobre - 11h45   Remise des prix du Concours de la 25e heure. 
 
Expositions et temps forts sont en accès libre 
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RENCONTRES ET CONFERENCES/ILS ONT PHOTOGRAPHIE 

DEAUVILLE 
 
Eugène Villette  (de 1860 à 1895)  Et  Robert Capa (en 1951) 
Le premier portraitiste et photographe des  villas de Deauville venu de Paris pour ouvrir, chaque 
été, le premier studio photographique de Deauville et le plus célèbre photoreporter du XXe 
siècle qui reçoit commande d’un reportage sur L’été deauvillais de 1951, sont au cœur de deux 
conférences qui nous plongent, dès la fondation de Deauville, dans sa riche histoire avec la 
photographie de commande et le reportage. 

 
Jeudi 8 novembre, 18h, (Salle des fêtes – Avenue de la république) 

EUGENE VILLETTE(1826-1895) 

LE PREMIER STUDIO PHOTOGRAPHIQUE DE DEAUVILLE  
 

Conférence  de Bernard Chéreau, accueillie 

en collaboration avec l’A.R.D.I. 

 

Eugène Villette naît le 13 novembre 1826 à 

Meung-sur-Loire (Loiret) et décède le 22 

octobre 1895 à Deauville. Cet excellent 

portraitiste parisien ouvre un studio 

photographique à Deauville dans les années 

1860. Son implantation à Deauville, durant 35 

ans, se concrétise par le premier inventaire 

en images de toutes les villas et nouvelles 

constructions de cette ville. Lauréat de 

nombreux prix et médailles dans les 

expositions nationales et internationales, sa 

passion pour l’évolution des techniques de 

prises de vue et de laboratoire ont font un 

photographe représentatif de sa génération, 

comme Carjat, Disdéri ou Nadar.  

 
Bernard CHÉREAU, Né en 1950 à Dives-sur-Mer, vit à Hérouville-Saint-Clair. 

Entre 1974 et 1982, il présente une quarantaine d'expositions dans sa galerie attenante à son 

studio photographique caennais. En 1984, il crée pour la promotion et la diffusion de l'image 

photographique l’association "ARDI-Photographies en Normandie". Commissaire d’expositions, 

directeur de publication, conférencier, il est aujourd’hui professeur titulaire de photographie à  

l'ESAM de Caen-Cherbourg et contribue à des actions de sauvegarde et de valorisation du 

patrimoine photographique en Normandie. Bernard Chéreau est membre depuis sa création en 

2010, du jury de Planche(s) Contact, festival de photographie de Deauville.  
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Vendredi 9 novembre, 18h, Espace Flaubert / Médiathèque de Deauville. 

ROBERT CAPA (1913 - 1954) 
 

 

Rencontre avec Bernard Lebrun et Michel Lefevre,  auteurs de Robert 

Capa, traces d’une légende, Editions de la Martinière, (2011).  

en collaboration avec la Médiathèque de Deauville 

 

Le plus célèbre photoreporter du XXe siècle est né hongrois et mort 

américain. Entre temps, de 1935 à 1940, et de 1945 à 1953, il fut parisien, 

établissant rue Froidevaux dans le XIVe arrondissement, un studio 

comme un camp de base où il stockait et diffusait ses reportages. C’est 

de là qu’il est parti en 1936 couvrir la guerre civile espagnole. 

En août 1951, à la demande du magazine américain Holiday, Robert Capa 

réalisera à Deauville, durant une douzaine de jours un reportage 

journalistique « illustré avec des photographies de l’auteur ». 

 

 

Bernard Lebrun a 57 ans. Il fut doctorant en histoire de l'Université de Caen puis de Paris 2-

Panthéon Sorbonne (histoire de la presse). Après avoir débuté à Ouest France, il est Grand 

reporter à France 2, depuis 1989. Il est tombé dans une cuve photographique dés la classe de 6e.  

Michel Lefevre  est grand reporter au journal Le Monde. 

Rédacteur en chef des Hors séries il a eu en charge la réalisation des dossiers rétrospectives  du 

Monde 2. 

 
 
 
RESERVATIONS AUPRES DE DEAUVILLE TOURISME (02 31 14 40 00) OU SUR WWW.DEAUVILLE.FR 
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LE CONCOURS DE LA 25E HEURE AVEC LE SOUTIEN 

DE SWATCH 
 

 
PHOTO D’ALOÏC VAUTIER – LAUREATE DU CONCOURS DE LA 25E HEURE 2011 

 

DORMIR UNE HEURE DE PLUS ? OU VIVRE UNE HEURE DE PLUS ?  
 
Le temps s’invite comme modèle dans Planche(s) Contact, il se tord, s’allonge et se suspend lors 
d’une 25e heure…en écho à tous les « temps » de rencontre, de découverte et de partage qui 
rythment Deauville depuis plus de 150 ans.  
Le passage à l’heure d’hiver offre un espace-temps virtuel, d’une heure, dans la nuit du samedi 27 
octobre au dimanche 28, de minuit à une heure d’une nuit exceptionnelle permettant d’exprimer 
ses talents de photographe. 
 
Une occasion unique et annuelle pour s’offrir une tranche de vie supplémentaire, pour créer, 
observer, arpenter Deauville… 
 
Tous les chasseurs d’images – ils étaient 200 en 2011 - amateurs ou professionnels, sont invités à 
donner leur vision ou leur perception imaginaire de la « 25è heure » à Deauville. Inscriptions sur 
www.deauville.fr 
 

LA 25E
 HEURE : DEROULEMENT DU CONCOURS 
Une heure après le top départ depuis la Villa le Cercle à minuit, les photographes 
remettent sur fichier numérique leur photo préférée aux organisateurs.  
Les photos sont développées dans la nuit, accrochées dès 11h, le lendemain 
matin. 
A 11h45, le jury de Planche(s) Contact, sous la présidence de Bettina Rheims, 
remet le prix aux lauréats. 
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PREMIERE/ LE OFF PLANCHES CONTACT 

 
 
Dès la deuxième édition de Planche(s) Contact, la photographie investissait la Ville de Deauville 
avec deux expositions dans les rues.  
Pour la troisième édition, Deauville  initie un « off ».  
Le principe : inciter tous ceux qui ont des lieux ouverts au public à organiser une exposition photo 
labellisée Planche(s) Contact. En parallèle, offrir aux photographes  des espaces d’exposition.  
Un comité de sélection se met en place pour apporter conseils et mettre en relations les uns et les 
autres. Tous les « Offs » organisés seront relayés dans les documents de communication du 
Festival.  
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OFF/ INVITEE D’HONNEUR  
MINFANG ZHANG : LES RECOMPOSITIONS D’UNE 

CHINOISE A DEAUVILLE 
Le temps d’une résidence photographique, accompagnée par les services culturels de 

l’Ambassade de Chine à Paris, Minfang Zhang a découvert Deauville et s’est immergée une 

semaine en septembre 2012 dans la vie quotidienne et les extérieurs de la Deauville. Elle en a 

recomposé une quinzaine de  tirages en couleurs, traités comme des estampes et aquarelles 

traditionnelles chinoises. 

 

Prix des Dix meilleurs photographes numériques de Chine en 2011 

Titulaire du prix Special Zeiss 

Membre de l'Association des Photographes Shannxi 

Directrice artistique de l'atelier Photo Chong Er 

 

Zhang Minfang a créé l'atelier photo Chong Er en 2007.  Elle a exposé au Musée Da Ming Palace,  à 

l'exposition Internationale d'horticulture de Xi'an en 2011, et a été publié dans de nombreux 

magazines. Elle a également travaillé dans le passé en tant que journaliste indépendant pour de 

nombreuses revues de voyage. Lauréate du Prix des Dix meilleurs photographes numériques de 

Chine en 2011, elle a été la seule photographe féminine à remporter le Prix Spécial Zeiss parmi un 

groupe de candidats venus de plus de 20 provinces chinoises. Ses photos sont souvent appréciées 

pour son traitement particulier de la couleur. Sélectionnée par le Service culturel de l’Ambassade 

de Chine à Paris, sa venue à Deauville conforte, sur la 3e édition du festival photographique 

Planche(s) Contact, les relations culturelles tissées entre la Chine et Deauville depuis 1999 et la 

création du festival du film asiatique de Deauville. 

27 oct > 2 déc - Casino Barrière de Deauville (accès par la place arrière du casino), 2 rue Edmond Blanc – Tous les jours, 

10h > 2h 
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OFF/ BEATRICE AUGIER : VILLA A DOVIL  

Une promenade reportage dans DOVIL, situé à côté de Moscou. 

Béatrice Augier a réalisé des photos de maisons inventées par des architectes français qui se sont 
inspirés de l'architecture balnéaire des villas Deauvillaises pour créer un incroyable domaine 
onirique, fantasme d'un promoteur passionné d'architecture à quelques encablures du 
périphérique Moscovite. Une sœur presque jumelle avec des ressemblances saisissantes!!!!!! 

 

 

 

C'est Vitali Borissov, le promoteur de DOVIL qui m'a fait visiter lui-même, ce parc de plus de 60 
hectares en me racontant son histoire et les origines de cet incroyable projet né à quelques 
kilomètres de Moscou, juste à la sortie du périphérique…..  
Promoteur séduit par l'architecture balnéaire de notre côte normande, il décida de construire sur ce 
terrain couvert d'arbres magnifiques, un ensemble d'une centaine de maisons, réparties autour d'un 
très grand lac artificiel et dont toutes les maisons seraient d'un style inspiré par les maisons 
Deauvillaises 
Autour du lac, des jardins et des planches…..et puis des parties communes comme ce restaurant 
aménagé dans un grand bâtiment blanc rappelant un peu le casino et une piscine couverte, un spa 
etc…dans une réplique du Normandy….. 
Pour concevoir ces maisons il fit travailler plusieurs architectes français, leur demandant de s'inspirer 
de l'architecture balnéaire mais aussi de laisser  libre cours à leur propre imagination.  
L'ensemble est saisissant: toutes les maisons sont très grandes, leur aménagement est luxueux et les 
détails de construction très raffinés, précis, et d'une créativité qui rappelle bien sur ce que fut la  
démarche de ceux qui ont inventé les villas de la côte normande. Elles se vendent entre 8 et 25 
millions de dollars. 
Une seule de ces maisons est totalement copiée sur celle de Deauville (La Villa Strassburger), toutes 
les autres sont des créations dans lesquelles on peut s'amuser à rechercher une multitude de  sources 
d'inspiration. 
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Le climat de Moscou n'est pas celui de Deauville, il a donc fallu gérer les matériaux, en particulier celui 
des toitures sans que cela nuise à l'esthétique de l'ensemble, ce qui a été fait avec beaucoup de 
talent.  
Pour ceux qui ont la chance et les moyens de s'offrir ce luxe, DOVIL est un havre de calme, il y a ces 
grands arbres, de larges rues, des jardins, de jolies clôtures ajourées et on y entend que le chant des 
oiseaux. 
Béatrice Augier 
 
27 oct >11 nov - Restaurant des tennis LE TIE BREAK – 6 Boulevard de la Mer –  
Tous les jours, 9h > 19h. 
 

OFF/ SIMON PROCTER :  

GANGS OF DEAUVILLE POUR STILETTO 

 

 
 
Simon Procter photographe anglais, a travaillé avec Karl Lagerfeld et il est connu pour ses 
photographies de stars et de top models. Photographe de mode, il s’inspire de la peinture 
classique dont il transpose les codes dans la photographie de mode. Les photographies exposées 
proviennent d’un reportage réalisé à Deauville en avril 2012 et produit par le magazine Stiletto. 
 
27 oct > 2 déc - Bar de l’Hôtel Normandy - 38 rue Jean Mermoz – Tous les jours, 11h > 1h du matin 
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OFF/ HENRI KAMER : DEAUVILLE LA NUIT (ET AUTRES) 
Henri Kamer, après avoir tenu un magasin-studio de photographies se consacre au reportage. Dans 
une vraie humanité chère à Robert Doisneau, il photographie Deauville la nuit et s’attarde sur les 
passants anonymes, utilisant l’argentique et le noir et blanc. 
 
27 oct > 2 déc –Biblio’tech de Deauville – Espace Gustave Flaubert, Cour du Champ Colette – Le 
Coteau – Mercredi > samedi, 9h > 13h – Lundi, 15h > 19h 
Ouverture le 27 octobre jusqu’à 17h 
 

OFF/ SANDRINE BOYER : DE PASSAGE 

 
 
Sandrine Boyer Engel est photographe indépendante. Son travail se partage entre ses photos de 
commande et celles prisent lors de ses voyages en Asie ou aux Etats-Unis. Elle photographie 
surtout des paysages, souvent urbains, établissant de véritables portraits des ces lieux. Elle 
expose une sélection de photos prises dans le métro de New-york. 
 
27 oct > 2 déc – Façade de la gare S.N.C.F, Place Louis Armand. 
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OFF/ LA ROSE BLEUE : EXPOSITION COLLECTIVE 

PHOTOGRAPHES & SCULPTEURS 
 
Helene Ash, Jacques Benaroch, Peter Knapp, Andreas Pfeifer, Xavier Lartigue, Viviane Haering, 
Julien Chaume, Bernard Carre, Valerie Perrin, J François Boret, Hélène Hubert, Maria Kuznetsova, 
Guillaume Auray, Mélanie Dam, Grégoire Phillipidis, Maki Gorgeon, Vincent Petit, Antoine AA, 
Christian Leon, Sylvie Souchere, François Gaulier, Tony Valentine, Mouce Ghzavi, J Pierre Ceytaire, 
Maxime Bekerman et JJ Castres. 
 
27 oct > 2 déc - La Rose bleue – 33, rue de l’avenir - Du vendredi au dimanche, 17h > 21h  
 

OFF NAIADE PLANTE : REGARDS CROISES 

Naïade Plante a suivi la formation au Centre Iris en 1995. En 1996, elle est lauréate du Prix Rollei 
dans la catégorie portrait. Puis en 1999 elle entre à la Sorbonne pour une formation sur les 
métiers de l’audiovisuel. Elle est aujourd’hui photographe indépendante et partage son travail 
entre des commandes institutionnelles et publiques, ainsi que des reportages en grande partie 
dédiés à l’Inde, pays où elle a vécu sept années. Elle expose en extérieur une série de diptyques 
sur Deauville et Goa en Inde. 
 
27 oct > 2 déc - Le Printemps - 104 Rue Eugène Colas - Exposition en extérieur devant l’entrée 
arrière. 
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OFF / TONY HO : INSTANTANES DE DEAUVILLE 

 

 
 
Tony Ho est un photographe indépendant vivant à  Hong Kong. Il est connu pour ses 
photographies et ses récits de voyage. Il a écrit plusieurs guides touristiques. Depuis 2004, il a 
organisé plusieurs « tours photographiques » à travers le monde. 
Il présente sa sélection des lieux touristiques de Deauville 
 
27 oct > 2 déc - Deauville Tourisme – Place de la Mairie /tous les jours 10>18h, dimanches 
10h>13h/14h>17h 
 

OFF / LES AGENTS DE LA VILLE DE DEAUVILLE : MON 

COLLEGUE EN PHOTO 
 
Tous les agents de la Ville de Deauville peuvent y contribuer. Un off collectif pour montrer la diversité des métiers de la 
collectivité, dont le  principe est simple : prendre une photo de son collègue. Totale liberté sur le lieu, le cadrage, 
l’environnement, la mise en scène.  

 
27 oct > 2 déc – Lieu à confirmer 
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OFF / COLLEGIENS DE MAUROIS : COMENIUS, 

TRANSIT@SCHOOL 
 
Les élèves du Collège Maurois ont participé au projet Comenius, Transit@School, qui réunissait six 
établissements européens inscrits géographiquement sur le 50e parallèle. Les élèves de la ville de 
Deauville s’y sont distingués en y remportant plusieurs prix.  
 
27 oct > 11 novembre – Salle Normande – Mairie de Deauville – 20 rue Robert Fossorier – 
mercredis, samedis, dimanches. 14h30 > 18h30 
 

OFF / ECOLIERS D’ALBERT FRACASSE : L’ATELIER DES 

PETITS PHOTOGRAPHES 

 

 
 
A l’initiative du service culturel de la ville de Deauville, sous la conduite de Camille Binneli 
étudiante à l'ESAM de Caen/Cherbourg, les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Albert Fracasse se 
sont initiés à la photographie. En Février 2012, l’atelier a produit  une exposition des portraits pris 
par les jeunes photographes. 
 
27 oct > 11 novembre – Salle Normande – Mairie de Deauville – 20 rue Robert Fossorier – 
mercredis, samedis, dimanches. 14h30 > 18h30 
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OFF / PHILIPPE BERTIN : HOMMAGE A MARILYN 

 

 
 

Philippe Bertin (qui signe parfois Philippe-Pierre-Ernest Bertin), dirige la galerie Tarquinia à 
Trouville-sur-mer et est également photographe et plasticien. Son travail est une démarche 
autour de la mémoire (individuelle et collective), tournant souvent autour d'épisodes historiques. 
Il a aussi réalisé beaucoup d'ouvrages littéraires qui ont souvent accompagnés son travail et ses 
expositions. Série de 84 collages autour de Marilyn Monroe. 
 
27 oct > 2 déc – Galerie Tarquinia – Place du Casino – Trouville-sur-Mer – Vendredis, 15h> 19h – 
samedis > lundis, 11h> 13h30, 16h>19h 
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OFF / RAYMOND MEYER : PORTRAITS 

 

 
 
Né à Paris en 1934, Raymond Meyer se consacre à la photographie depuis une quinzaine d’années. 
Photoreporter, il a parcourue le monde, avec une préférence pour l’Asie. C’est avant tout un 
photographe de portrait, utilisant surtout le noir et blanc. Il expose une série de portraits pris en 
Asie. 
 
27 oct > 2 déc – Restaurant l’Essentiel  – 29/31, rue Mirabeau - mercredi> dimanche et jours fériés, 
12h>14h/ 18h > 21 h 
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OFF / BEATRICE LAGARDE : AVEC VUE SUR MER 

 

 
 
Béatrice Lagarde est iconographe. Elle a commencé par des études de lettres et de cinéma avant 
de décider de travailler dans la presse. D’abord documentaliste, elle devient ensuite photographe. 
Elle a créé le secteur photo de l’Agence Femmes Information (AFI), puis a travaillé pour les 
ministères successifs des Droits des Femmes. Elle participe à l’Association des Femmes 
Journalistes (AFJ) depuis sa fondation en 1981. Elle expose une série sur la plage de Deauville 
prisent d’un même point de vue à différents moments dans le temps. 
 
27 oct > 2 déc  - Agence Barnes – 5, rue Hoche – tous les jours sauf mercredi et dimanches après-
midi, 10h>13h/ 14h30 > 19h. 
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OFF / MICHEL TREHET : TREHET DEAUVILLE 

 

 

Michel Tréhet photographe, artiste peintre, directeur artistique et graphiste dirige une agence de 

communication. Il photographie des paysages, souvent déserts (Ses photographies reposent sur 

un jeu entre la lumière, les éléments naturels et la couleur). Il a exposé en 2010 au club 2010, ses 

photographies réalisées sur l’autoroute A13. Il expose une vingtaine de photos de paysages en 

noir et blanc 

27 oct > 11 novembre  - Villa Roxelane (mitoyen Villa Le Cercle) – Boulevard Cornuché – tous les 
jours, 14h > 17h – Nocturne le 27 octobre, 22h>1h 
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DEAUVILLE, PLUS D’UN SIECLE DE COMPLICITE  

AVEC LES PHOTOGRAPHES 

 
Dès 1906, Jacques-Henri Lartigue photographie les événements et la vie mondaine de Deauville : 
scènes de plage, courses automobiles, parties de tennis, courses de chevaux, concours d’élégance 
et séjours de personnalités....  
 
A partir de 1919, les frères Séeberger, « photographes de l’élégance », se rendent régulièrement à 
Deauville, en août, à la demande des couturiers pour immortaliser en un haut lieu de l’élégance, 
les femmes habillées par Paul Poiret, Jean Patou, Chanel ou Madeleine Vionnet...Lors de leurs 
séjours, il se laissent aussi captiver par le yachting, les courses de chevaux et leurs rituels, le polo, 
les scènes de plages et le défilé des personnalités. 
 
En 1934, Roger Schall photographie Deauville pour le magazine VU. 
 
Après guerre, Deauville accueille, en 1950, Gisèle Freund qui réalise à Deauville des prises de vues 
dans la veine humaniste.  
 
En 1951, Robert Capa immortalise les courses, le Bar du Soleil et les folles nuits Deauvillaises, lors 
d’un reportage pour le magazine américain Holiday. 
 
Robert Doisneau réalisera en 1963 une campagne publicitaire pour Kodak et en profitera pour 
photographier les courses.  
 
Les photographes de l’agence Magnum viendront à plusieurs reprises, Leonard Freed en 1964, 
Bruno Barbey en 1966, Sarah Moon en 1970 et Henri Cartier-Bresson et Martine Franck en 1973. 
 
C’est en 1980 que John Batho réalise sur la plage de Deauville, sa célèbre série de parasols, en 
formats carrés, sur papier Fresson.   
 
C’est également en 1980 que Peter Lindbergh réalise, pour Stern, son premier reportage à 
Deauville. 
 
Carl de Keyser, avant de se révéler avec Hommo Soviéticus, réalisera en 1980 et 1981, à Deauville 
ses premières mises en décalage.  
 
Dennis Stock en 1985 observe les vacanciers.  
 
En 1991, Elliott Erwitt se livre sur les Planches de Deauville à sa souriante traque de chiens 
facétieux.  
 
En 1993, Leonardo Scianna, sensible aux rituels amoureux de la plage réalisera de superbes 
instantanés de couples amoureux. 
 
En 2010, Jane Evelyn Atwood, à la demande de Polka, photographie les promeneurs du week-end 
de Pâques. 
 
La photographie de mode a également attiré sur la plage de Deauville, et dans l’architecture de 
ses cabines de bain, Georges Dambier, Jean-Loup Sieff, Guy Bourdin, Peter Lindbergh... 
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PARTENAIRES 
 
En deux ans, le Festival de photographies Planche(s) Contact s’est affirmé comme le principal 
festival photographique de Normandie. L’édition 2012 a rassemblé plus de 5 000 visiteurs.  
Le financement de Planche(s) Contact, manifestation imaginée et organisée par la Ville de 
Deauville est soutenu par le Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Basse-Normandie et des mécènes et partenaires privés : 

 
 

 
PARTENAIRE FONDATEUR DE PLANCHE(s) CONTACT. La Fondation Louis Roederer accompagne 
les expositions de photographie de la Bibliothèque Nationale de France, ainsi que sa bourse de 
recherche, depuis plusieurs années, et le Palais de Tokyo depuis sa réouverture en 2012. Avec 
Bettina Rheims, Sophie Calle, Raymond Depardon, Stephane Couturier, Richard Prince et bien 
d'autres, avec JR également, Louis Roederer a poursuivi cette Recherche de l'Oeuvre qui fait écho 
à celle qu'il mène depuis plus de deux siècles dans ses vignes et ses caves. C'est au cours de cette 
recherche que Louis Roederer a rejoint Planches Contacts, heureux d'accompagner la mairie de 
Deauville et le jury dans la découverte de nouveaux talents et les commandes passées à des 
photographes de renom". 
 
 

 
 
PARTENAIRE EXCLUSIF DE LA 25E HEURE 
Swatch, créée en 1983 par Nicolas G. Hayek est un leader de l’horlogerie  suisse  et l’une des 
marques les plus en vogue au monde. La première montre Swatch est apparue surprenant tout le 
monde par son esprit provocateur, son design innovant et son énorme succès. Toujours en phase 
avec les tendances de la mode, Swatch continue d’innover et de surprendre avec des collections 
annuelles et des éditions spéciales.  Dès le début, Swatch a tissé des liens avec la culture et l’art et 
reste aujourd’hui un canevas pour des artistes, musiciens et dessinateurs de mode. 
Cette année, Swatch a eu la chance de collaborer avec un membre de la Pro team Swatch, Kassia 
Meador. Cette californienne de 20 ans, reconnue pour être l’une des meilleures longboarders du 
monde, est également mannequin aux talents multiples, artiste, photographe et créatrice. Ceci a 
abouti à la création d’une montre que Kassia commente : « J’ai voulu rassembler sur ma montre 
mon amour du surf et de la photographie. J’ai opté pour les films comme moyen d’expression, 
avec des fragments de mes films de surf légendaires préférés. J’ai voulu recouvrir la montre d’une 
pellicule de film pour figer éternellement ces instants ! ». A découvrir au Festival de Photographie 
de Deauville et lors du concours de la 25e heure. 
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Le Groupe IDEC est composé de 12 sociétés intervenant dans 
l’Investissement, la Promotion et la réalisation d’ensemble 
immobilier. Il est présidé par Patrice LAFARGUE.  
Les secteurs principaux sont sur la logistique, les centres 
commerciaux, le logement résidentiel ainsi que les domaines 
d’activités agro alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.  
Le Groupe IDEC c’est près de 300 personnes – 200 M€ de CA. 
Au sein du Groupe IDEC, on a compris très tôt les vertus du 
sponsoring et mécénat.  

De ces « aventures » sont nées de vraies histoires humaines et une passion partagée entre les 
hommes, qui ont permis de forger des liens hors du commun au sein de Groupe IDEC. Ainsi, 
derrière le Président du Groupe, des hommes et des femmes du Groupe, fiers de pouvoir 
défendre des causes et de s’engager en partageant des moments d’émotions intenses. 
L’engagement social de notre Société, n’est pas une obligation mais juste un devoir. 
 
LE MINISTERE DE LA CULTURE / DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BASSE-

NORMANDIE 
Service déconcentré du ministère de la Culture et de la Communication 
placé sous l'autorité préfectorale, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles met en œuvre au plan régional la politique culturelle 
gouvernementale. Forte de l'expertise de ses différents services, elle 
soutient la création artistique et sa diffusion à tous les publics. Elle veille 
également à la dimension culturelle de l'aménagement du territoire et à la 
sauvegarde du patrimoine mobilier, immobilier et archéologique. Elle 
instruit enfin les demandes de subventions émises par les différents 
acteurs culturels et assure auprès d'eux un rôle d'observation et de 

contrôle. Elle soutient pour la première année Planche(s) Contact. 
 
LES MANOIRS DE TOURGEVILLE  
Adresse mythique construite par Claude Lelouch, entièrement repensée et  re-décorée, depuis 

son rachat par le Groupe Floirat, les Manoirs de Tourgéville c’est 
d’ores et déjà la nouvelle destination de charme et de luxe de la 
Côte Normande. Manche, Atlantique ou Méditerrannée, partout les 
établissements du Groupe Floirat déclinent les mêmes valeurs de 
qualité, de chaleur et d’accueil grâce à des emplacements de 
premier choix et un personnel naturellement généreux. L’hôtel, 
situé dans un parc de 7 hectares paisible et séduisant, est composé 
d’une bâtisse principale en colombages et de cinq manoirs 
normands de forme ronde, le premier étant consacré au restaurant 
panoramique le « 1899 ». C’est là que les membres du jury de 

Planche(s) Contact mèneront le débat pour élire le lauréat des étudiants du concours Fondation 
Louis Roederer. 
 
LE MORNY’S CAFE 
Situé sur la place centrale de Deauville Le Morny’s Café a été adopté dès la première édition du 

festival Planche(s) Contact par les photographes et les jeunes étudiants en photographie, qui y 

ont pris leurs habitudes lors des résidences photographiques qui précèdent le festival. Par cette 

initiative au service des photographes, Le Morny’s Café illustre et accompagne concrètement les 

synergies nécessaires entre les politiques événementielles et culturelles menées par la Ville et 

l’accueil que leur réserve les forces économiques locales. 
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PARTENAIRES MEDIA 

 
CBS Outdoor, leader de l’affichage grand format 
 
 

 
Réponses Photo, le magazine des passionnés de photo pour la 25e heure 
 

 

 

Créé en 2008 par la famille Genestar, Polka Magazine est un magazine bimestriel consacré à 
la photographie et auphotojournalisme qui témoigne, explique, décrypte l’actualité. Les 
grands noms de la photographie y révèlent la réalité du monde et enrichissent la légende en 
exprimant la mémoire de demain. 

Libre et exigeant, Polka Magazine fait partie de cette nouvelle génération de magazines qui 
prennent le temps de l’analyse pour donner du sens à l’actualité plutôt que de se laisser 
dicter le rythme imposé d’une info zapping, people et scénarisée. Cette vocation d’artisan se 
voit et se touche dans une qualité d’impressionremarquable. 

Média innovant, Polka associe au magazine une exposition prestigieuse et une communauté 
sur Internet en s’appuyant sur trois médias : unmagazine bimestriel, une galerie et 
un réseau d’expositions, un site web. Le magazine est disponible dans les kiosques, les 
librairies spécialisées et à l’international ; il fait également l’objet d’une déclinaison originale 
sur iPad. 

 

 
 
Stiletto : le luxe au singulier 
Face à la banalisation de l’offre, la standardisation de la presse magazine, Stiletto franchit le pas, aux 
confins de l’édition : avec un « magabook » plus conséquent, aussi riche visuellement qu’éditoriale 
ment, Stiletto se donne la légitimité d’une mission rédactionnelle   S’imposer comme la bible de 
référence des « quality addicted », tout en faisant rêver les autres. 
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Stiletto: les affinités électives  
Mode, horlogerie & joaillerie, art contemporain & design, destinations extrêmes et appétits, l’art de 
vivre et  le style s’affichent en toutes lettres pour défendre la quintessence du beau et de l’émotion. 
Aux instants sans lendemain, aux boutiques hôtels,  au monopole de la culture du « quick » et du clic, 
Stiletto préfère les chemins de traverses. Revendique le titre de cabinet de curiosités éditorial. 
Premier « story teller » magazine, Stiletto privilégie l’âme des lieux et des personnalités, ainsi que le 
luxe envisagé du point de vue du service, de l’expérience, des cinq sens.. Un parti pris d’affinités 
électives, ouvert au plus grand clacissisme comme à la plus grande extravagance, pour célébrer les 
« big masters » autant que les créateurs en devenir, avec pour seul guide, l’intuition de leur talent.  
 
Stiletto : le partis pris   
 Stiletto marque l’avènement d’une nouvelle génération de magazines, au service d’un lecteur plus 
exigeant : celui qui passe de l’état de consommateur à l’état d’amateur. Optant pour les services 
exclusifs, il privilégie, face à une surenchère de l’information des lectures qui lui procurent tout ce 
qu’Internet lui confisque au quotidien : le sentiment de plénitude, la possibilité de savourer 
l’excellence, en prenant son temps. D’où, la mise en avant plus visible d’un parti pris : explorer le 
beau de l’intérieur. Portfolios exclusifs, collections privées, portraits sur mesure…. 
 
Tout en renouant avec l’esprit des revues des années trente, Stiletto  renforce sa position sur 
l’Internet, avec un développement rédactionnel de l’information sur son site www.stiletto.fr  
 
 
  

http://www.stiletto.fr/
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DEAUVILLE  
 
Au milieu du XIXe siècle, le Duc de Morny imagine avec quelques amis notables « une ville 
balnéaire idéale » et en entreprend la construction. Entre mer et campagne, à deux heures de 
Paris, naît Deauville.  
 
Autour de constructions structurantes (casino, hippodromes, bassins portuaires, golf, hôtellerie, 
…) Deauville se développe durant 150 ans s’adaptant aux évolutions du tourisme et misant sur la 
qualité d’accueil, avec un véritable enjeu pour ses habitants : faire vivre la ville toute l’année au-
delà de la saison estivale. En 1975, la création du Festival du Film Américain est le premier pas vers 
le prolongement de l’activité hors saison. 
Etape importante, la construction du Centre International de Deauville (CID) permet dès 1992 de 
se placer sur le marché du tourisme d’affaires et des congrès. On y accueille chaque année, près 
de 150 manifestations privées ou publiques, beaucoup d’envergure internationale comme les 
Festivals du cinéma américain et asiatique, le Women’s Forum, ou le O.F.F. (Omnivore Food 
Festival).  
Dans cet esprit, Deauville vient d’achever la rénovation de la Villa Le Cercle, bâtiment du second 
Empire où l’on accueille désormais séminaires et rencontres privées, ainsi que d’un complexe 
équestre qui conforte  son rôle de pivot au sein de la filière équine normande.  
A l’horizon 2012, un vaste projet de recomposition urbaine verra le jour sur la Presqu’île de la 
Touques, mettant en valeur la façade maritime de la ville autour d’un quartier vivant avec ses 
activités, lieux de convivialité, habitations et un nouveau cadre pour ses activités nautiques. 
 
Si la ville est associée depuis sa création aux courses, au polo, ou aux ventes de Yearling, elle 
rayonne et attire depuis ses origines écrivains, peintres, photographes, hommes publics… 
Sous influence féminine, Deauville se joue des codes dès sa création et impose un art de vivre 
décontracté, différent pour l’époque. Complices ou à l’origine de cette effervescence, les 
créateurs de vêtements,  puis les photographes et les cinéastes ont, comme les peintres de plein 
air et les impressionnistes, puisé ici une inspiration influencée par la mer, la lumière, et 
l’atmosphère de la ville.  
 
Cet esprit créatif incarné par Coco Chanel, Les Ballets Russes, Foujita, Apollinaire, Jean Patou, Van 
Dongen, Colette, Joseph Kessel ou Françoise Sagan… inspire aujourd’hui à Deauville une politique 
culturelle ouverte, privilégiant la découverte, le partage et l’apprentissage. Son histoire récente 
est jalonnée d’initiatives culturelles de premier plan : le Festival du film asiatique ouvert sur tout un 
continent et le Festival de musique de Pâques qui depuis 1996 accueille de jeunes solistes en 
résidence ; une Saison culturelle « d’hiver » depuis 1997 ;  des rencontres littéraires et le salon 
Livres & Musiques qui depuis 2011 explore chaque année les relations entre les mots et les notes.  
 


