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20 EXPOSITIONS 
GRATUITES
À TOULOUSE ET TOURNEFEUILLE :
PLACE SAINT-PIERRE
MÉDIATHÈQUE DE TOURNEFEUILLE 
RÉSIDENCE D’OC DE TOURNEFEUILLE
GALERIE PHOTON
GALERIE NUMÉRIPHOT

Cette 16e édition avait comme invitée d’honneur 
la photographe Martine Voyeux. C’est sous sa 
présidence qu’un jury de professionels de l’image, 
composé de Brigitte Ollier (auteur, journaliste, 
commissaire d’exposition), Philippe Guionie 
(photographe, directeur artistique de la Résidence 
1+2 à Toulouse), Laura Covelli et Aldo Mendichi 
(festival della Fotografia Etica de Lodi, Italie), a 
sélectionné 12 talents parmi près de 350 dossiers 
reçus. Le Festival ManifestO propose aussi des 
expositions partenaires.

EXPOSITIONS DES ŒUVRES DE 
MARTINE VOYEUX
PLACE SAINT-PIERRE 
Son univers visuel est à la fois empreint de 
tradition du reportage mais explore les champs 
actuels de la création contemporaine. Très lié 
aux pays méditerranéens, son regard sensible 
et poétique nous invite, à la manière d’un roman, 
à réinterpréter notre propre perception de son 
histoire intime. 

Vue du festival ManifestO sur la place Saint-Pierre

Martine Voyeux présentant une de ses expositions



LAURÉATS 2018 :
12 EXPOSITIONS 
PLACE SAINT-PIERRE 

VINCENT BENGOLD (Fr. / Nvlle Aquitaine)
FABRICE CAZENEUVE (Fr. / Ile-de-France)
PATRICIA COMBACAL (Fr. / Occitanie)
PHILIPPE DOLLO (Fr. / Madrid)
NAHIA GARAT (Fr. / Nvlle Aquitaine)
SHINWOOK KIM (Coréen / Londres)
SOPHIE KNITTEL (Fr. / Londres)
TOMASZ LACZNY (Polonais / Londres)
KAMILLE LÉVÊQUE-JÉGO (Fr. / Occitanie)
CHARLOTTE SCHMITZ (All. / Berlin)
CHRISTOPHE SPIESSER (Fr. / Occitanie)
EMMANUEL TUSSORE (Fr. / Paris)

Cette année la jeune création photographique 
toulousaine était bien réprésentée par 2 lauréates. 
On notera également 2 lauréats de la communauté 
européenne (Pologne et Allemagne) et, c’est une 
première, un lauréat coréen (vivant à Londres).  

EXPOSITION DU GRAND PRIX 
ETPA 2018 : MARGOT PIVOT
PLACE SAINT-PIERRE ET GALERIE PHOTON  
C’est un plaisir pour nous de faire découvrir et de 
partager chaque année le travail primé d’un étudiant 
tout fraîchement diplomé de l’École de Photographie 
Toulousaine ESMA / ETPA, qui prouve d’année en 
année le sérieux et la qualité de la formation.

EXPOSITION EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL DELLA 
FOTOGRAFIA ETICA DE LODI :
ROMAIN LAURENDEAU
DERBY
PLACE SAINT-PIERRE  
Les images de Romain Laurendeau, prises en 
Algérie, suivent des supporters d’équipes de 
football et montrent tout en nuances la passion et 
l’exaltation de cette jeunesse algérienne en quête 
d’identité.

EXPOSITION EN PARTENARIAT 
AVEC MÉDECINS DU MONDE :
OLIVIER PAPEGNIES 
(GRAND PRIX VISA POUR L’IMAGE 
2018)
PALESTINE : SURVIVRE SOUS L’OCCUPATION 
PLACE SAINT-PIERRE  
Collectif Huma, accompagnées de textes de Lisa 
Veran et Léo Goupil-Barbier. Cette série décrit le 
quotidien de Palestiniens confrontés à la présence 
permanente des Israéliens sur leur terres. 

EXPOSITION PATRICE DION
VOLONTÉ MAJEURE  
GALERIE NUMÉRIPHOT  
Récit photographique et poétique d’un voyage 
insolite en Écosse, loin des clichés habituels, par un 
des anciens lauréats du festival.

EXPOSITION CHARLES 
DELCOURT 
ISLE OF EIGG
MÉDIATHÈQUE DE TOURNEFEUILLE 
Ancien lauréat de l’éditon 2016, Charles Delcourt 
est un photographe prolifique et passionnant 
dont nous exposons un travail récent sur une 
île écossaise et ses habitants qui ont décidé il 
y a quelques années de racheter leur île aux 
propriétaires fonciers ancestraux. 

Exposition à la Médiathèque de TournefeuilleMartine Voyeux présentant une de ses expositions



ACTIONS PÉDAGOGIQUES
1754 VISITEURS SCOLAIRES
repartis en 79 classes, de la maternelle au BTS
Visites adaptées selon les classes d’âge et les 
demandes des enseignants (visites contées 
pour les plus petits, visites avec ateliers, visites 
libres avec livret jeu). Voir le bilan pédagogique 
spécifique.

ESPACE PÉDAGOGIQUE
Une sélection de livres en consultation libre dédiés 
à la découverte de la photographie, un livret-jeu 
pour les enfants visitant en famille.

FRÉQUENTATION
22 000 VISITEURS ACCUEILLIS
sur le village ManifestO - place Saint-Pierre - 
durant les 16 jours du festival.
Une hausse remarquable (+22%) à mettre 
largement au crédit d’un temps très clément sur 
la durée du festival. 

Projection sur écran géant lors de la soirée d’ouverture

Visiteurs durant la soirée d’ouverture place Saint-Pierre



TABLE RONDE 
L’ÉDITION PHOTOGRAPHIQUE
Conférence : de l’editing à l’impression, élaborer un 
livre de photographies avec un éditeur. 
Interventions de Elisa Hébert (éditrice), Claude Nori 
(éditeur), Michel Paradinas (éditeur), Dominique 
Mérigard (maquettiste), Philippe Escourbiac 
(imprimeur).

CONFÉRENCE 
L’ IMPORTANCE DE L’EDITING 
DANS LE PROCESSUS DE 
CRÉATION 
Conférence : avec Laetitia Guillemin pour l’ANI et 
Isabelle Habert pour SAIF image

TOUT AU LONG DU WEEK END
VISITES EN COMPAGNIE DES 
ARTISTES
Les artistes ont présenté leurs photographies lors 
de rencontres avec le public dans les conteneurs 
d’exposition. Ces rendez-vous permettent de 
comprendre la démarche et la sensibilité de chaque 
exposant.

SOIRÉE D’OUVERTURE 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
Près de 2 000 personnes pour la soirée 
d’inauguration, prouvant que désormais 
l’évènement d’ouverture est devenu un marqueur 
essentiel dans la saison photographique et dans 
la programmation culturelle toulousaine. 

Dans une ambiance festive et musicale (avec 
Antoine Dj Nobreakfast), l’ouverture des 
expositions en conteneur s’est déroulée vers 20h00, 
et suivie à 21h30 de projections sur écran géant en 
bord de Garonne, au pied de la place St Pierre.

PROJECTIONS SUR ÉCRAN GÉANT : 
FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA 
ETICA DE LODI
présentation en images du festival italien par Laura 
Covelli et Aldo Mendichi

CHARLES DELCOURT, ISLE OF EIGG
projection commentée par le photographe de 
l’exposition de Tournefeuille 

CLAUDE DITYVON, MAI 68
Retrospective en images de l’exposition proposée 
par le festival ManifestO à Cugnaux en mai 2018.

LES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END 
D’OUVERTURE
Moment fort de notre festival, le week-end d’ouverture concentre l’essentiel des évènements hors 
expositions. De même que les expositions, ces évènements sont libres et gratuits. 

Visite publique de l’exposition de Kim Shinwook commentée par le photographe en personne.



LECTURES DE PORTFOLIOS
EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE 
SAINT-CYPRIEN.
21 lecteurs pros
86 photographes 
184 lectures 

Gratuites, assurées par des professionnels de 
l’image, ces lectures de portfolios sont ouvertes 
à tous sur réservation. 
A l’issue de ces lectures, une sélection des 
coups de cœur est présentée en diaporama 
télévisuel dans le cadre du festival à l’espace 
librairie et également projetée sur grand écran 
lors de la soirée de clôture.
De plus cette année un ‘super’ coup de cœur 
sera désigné et invité à exposer au centre 
culturel Henri Desbals à l’automne 2019.

RENCONTRES PROS 
POUR LES LAURÉATS
Ces rencontres, réservées aux lauréats, avec des 
directrices et directeurs de festivals, de centres 
d’art et d’image permettent aux photographes 
d’obtenir un regard professionnel ainsi que des 
opportunités d’exposition.
Le festival ManifestO favorise ainsi la mise 
en relation et se veut un tremplin pour la 
reconnaissance artistique et professionnelle de ses 
exposants.

LECTURES DE PORTFOLIOS
Autre facette du festival, la volonté de permettre aux passionnés et aux aspirants photographes de
rencontrer des professionnels du monde de l’image et de présenter leurs travaux.

Lecture de portfolio à l’espace Saint-Cyprien



CONNEXIONS
FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA 
ETICA DE LODI 
Cette année c’est avec le festival italien de Lodi 
(près de Milan) que ManifestO a procédé à un 
partenariat. Ainsi un appel à auteur a été lancé 
auprès de photographes français, donnant lieu 
à une double exposition, d’abord à Lodi puis à 
Toulouse. 

PRIX MENTOR / FREELENS
En partenariat avec la Scam et avec le soutien 
du CFPJ Médias, le Prix Mentor a pour vocation 
le développement d’un projet qui utilise la 
photographie comme médium. Cette année le 
Festival ManifestO était partenaire de la 6e étape 
du prix Mentor, avec l’accueil de la désignation 
du lauréat et une projection rétrospective des 
précédentes éditions, à l’occasion de la soirée de 
clotûre des expositions, le 29 septembre 2018.

BÉNÉVOLAT
Le Festival ManifestO est organisé de manière 
bénévole par une équipe permanente de neuf 
personnes et par le renfort durant le montage 
et la durée des expositions d’une quinzaine de 
personnes, assurant le bon déroulement des 
expositions. 

PARUTION
CATALOGUE 2018
Comme chaque année le festival a édité un 
catalogue regroupant les images de l’invité 
d’honneur et des lauréats exposés. 
Format 21x21cm, 98 pages. Prix 19€.
ISBN 9782954962252
Impression à 400 exemplaires par notre partenaire 
Escourbiac l’imprimeur à Graulhet. 
10 exemplaires sont offerts à chacun des lauréats, 
leur servant à la promotion de leur travaux.

ÉCHO MÉDIATIQUE
De nombreux articles dans la presse régionale et 
dans les médias spécialisés (presse et web) dans 
la photographie et l’art. Reportages et interviews 
dans les médias Télé et radio locaux.

À l’occasion d’un reportage de France 3  - JT 19/20



Association ON / OFF
www.festival-manifesto.org
organisation@festival-manifesto.org
SIREN 452 873 508
SIRET 452 873 508 00017
APE 9001Z

Organisation du Festival ManifestO :
Jacques Camborde
Jean-François Daviaud
Brice Devos
Patrice Dion
Claire Hugonnet
Audrey Mompo
Janis Roblès
Véronique Sapin
Jacques Sierpinski
Stagiaire communication : Coline Bruand

Partenaires institutionnels : 
VILLE DE TOULOUSE
VILLE DE TOURNEFEUILLE
RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Partenaires :
CASINO THÉÂTRE BARRIÈRE TOULOUSE
ETPA 
LABORATOIRE PHOTON
PICTO
NUMERIPHOT
UNION DES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS 
(UPP)
SOCIÉTÉ DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE 
L’IMAGE FIXE (SAIF)
LA COPIE PRIVÉE

Partenaires d’expositions et de médiation :
ESPACE SAINT-CYPRIEN
CENTRE CULTUREL BELLEGARDE
RÉSIDENCE 1+2
MÉDECINS DU MONDE
FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA DE LODI
VILLE DE CUGNAUX
FREELENS

Partenaires médias et communication :
UNE SAISON PHOTO À TOULOUSE
ESCOURBIAC L’IMPRIMEUR
LIBRAIRIE OMBRES BLANCHES
RADIO FMR

Création du visuel de couverture Coline Bruand 
Photographies page 2 Jacques Sierpinski, Benoit Dandine / Page 3 Jacques 

Sierpinski / Page 4 Jacques Sierpinski, Philippe Dollo / Page 5 Patricia Sauli / Page 
6 Camille Reposeur, Jacques Camborde / Page 7 Patrice Dion, Jacques Sierpinski / 

Page 8 Benoit Dandine

NOS PARTENAIRES 
Sans eux, le festival ManifestO n’existerait pas


