LES TERRITOIRES DE L’EAU, regard
brésilien.
Une exposi on photographique proposée en
partenariat avec IANDE
Du 23/09 au 10/10
Ini al LABO et IANDE s’unissent pour créer un pont entre la
culture photographique française et brésilienne. Pour ce e
première année, nous faisons découvrir le Fes val de
Paranapiacaba, qui célèbre la préserva on des équilibres
naturels, posant des ques ons per nentes sur la durabilité, la
mémoire et le patrimoine.
Cinq photographes sélec onnés, suite à un appel à candidatures,
par un jury composé de Denise Camargo, Heloïse Conésa,
Emmanuelle Hascoët, Glaucia Nogueira et João Kulcsar.

Raphael Alves - Marcio Borsoi - Nilmar Lage Mergulha et Voa - Sheila Oliveira
Trois photographes invités par le président du Fes val, João
Kulcsar nous dévoilent leurs visions d’un Brésil, pays con nent, à
mul ples face es.

Elza Lima - Julia Pontes - Marinele Ribeiro
Une célébra on de la photographie aux con uents
de la préserva on des équilibres et des territoires
créa fs.
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Le Fes val de photographie de Paranapiacaba (FFP) est une
plateforme d’alphabé sa on visuelle prônant la préserva on des
équilibres naturels, les droits de l’homme et l’accès à l’éduca on,
Il aborde des ques ons per nentes sur la durabilité, la mémoire
et le patrimoine.

FF Paranapiacaba

Depuis 4 ans le fes val œuvre pour exposer le travail des
photographes sur les ques ons qui préoccupent la planète.
Exposi ons, projec ons, conférences, rencontres mais également
un programme dédié à la lecture de photographies pour les
aveugles transforment le pe t village de PARANAPIACABA
(intérieur de l’état de Sao Paulo) un une rencontre
incontournable des ques ons environnementales.
Ce e quatrième édi on du Fes val est consacrée à l’eau, élément
essen el à la survie de tous les organismes.

IANDE est une plateforme culturelle interna onale ciblée sur la
France, en vue de communiquer sur la photographie brésilienne.
Iandé, qui signi e « Nous » est un trait d’union entre le Brésil et
la France.

Iandé Photographie

Ini al LABO de par son a achement con nu à la photographie
brésilienne, que se soit au niveau du Mécénat auprès de la
Bibliothèque Na onale de France, de son sou en à l’associa on
SOS Assistances de Fotogra a venant en aide aux assistants de
photographes touchés par la pandémie ou bien par la riche
sélec on de livres brésiliens présents dans notre librairie.

Initial LABO
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Ini al LABO, acteur majeur du rage photographique
professionnel s’est mué, au cours de dernières années sous
l’impulsion de Denise Zanet, en une plateforme créa ve dédiée
aux photographes et à la photographie.
Le concept Ini al LABO créé une synergie constante entre chaque
élément œuvrant pour la photographie. Ainsi nous pouvons voire des
projets qui se réalisent dans l’espace, conçu pour accueillir éditeurs,
photographes, amateurs et ins tu ons de la photographie. Ce lien
entre Ini al LABO et les photographes se manifeste dans la créa on
d’une collec on qui leur est dédiée : les « Ma ed Pictures », une série
de photos nées du dialogue entre reurs et auteurs qui permet à
chaque passionné de débuter une collec on.
Ini al LABO est un lieu d’exposi on où le savoir-faire pointu en
scénographie est mis à disposi on des photographes avec, à chaque
fois, le souci de proposer un accrochage novateur ou une technique
d’impression par culière.
Il y a deux ans, Ini al LABO a amorcé une collabora on avec la
Bibliothèque Na onale de France (BnF) a n de me re en valeur la
photographie brésilienne dans les collec ons de ce e ins tu on.
L’année dernière à été marquée par la signature d’un partenariat et
d’une première exposi on avec la Fonda on des Treilles.
C’est dans la con nuité de ce e démarche de créer des alliances qui
cons tuent un sens et un enrichissement pour chaque par e, que le
partenariat entre Ini al LABO et le Fes val de Fotogra a de
Paranapiacaba voit le jour. À par r de ce e année nous verrons, au
sein de l’espace photographique Ini al LABO, chaque mois de
septembre, le travail de 8 photographes brésiliens. 5 lauréats seront
nommés par un jury interna onal suite à un appel à candidature et 3
seront désignés par le Président du jury, Joao Kulcsar.
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Photographe lauréat 2021 :
RAPHAEL ALVES «RIVERSICK»

Manaus est, avec plus de 2 millions d'habitants,
la plus grande ville de la région amazonienne.
Située idéalement le long du Rio Negro et à
proximité du con uent du Rio Negro et du Rio
Solimões (qui marque le début du euve
Amazone), rien n'a été prévu pour maîtriser
harmonieusement
son développement
industriel. La ville, bien que située au coeur de
l'Amazonie, sou re du manque d'arbres et de la
pollu on de ses cours d'eau. C'est une capitale
qui semble avoir tourné le dos à la nature.
La présence d'un pôle industriel faisait de Manaus un véritable eldorado pour les habitants d'autres
régions du pays. La crise économique a provoqué des licenciements massifs, alimentant la violence et
rendant les condi ons de vie de ces habitants di ciles, les probléma ques d’eau, d’assainissement et
le dé cit de logements, contribuent à la déforesta on et à la pollu on des rivières qui traversent la
ville.
L'objec f de ce projet est de retranscrire visuellement les rela ons en con its permanents entre l'être
humain, la nature et l'espace urbain mais également de montrer les probléma ques inhérentes à un
village devenus, par une extension désordonnée, une mégalopole invivable.
Le nom de la série photographique, jeu de mots entre «seasick » (mal de mer) et «rivière», montre
l'impression personnelle de l'auteur, toujours raillé entre le malaise causé par ce e mégalopole et la
nostalgie d'habiter une pe te ville reconnaissable et conviviale - qui persiste dans sa mémoire, mais qui
n’a peut-être jamais existé.
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Photographe Lauréat 2021 :
RAPHAEL ALVES «RIVERSICK»

Né à Manaus, Raphael Alves est diplômé en
journalisme, en photographie et en arts visuels. Il
a également obtenu le tre de Master of Arts en
photojournalisme et photographie documentaire
au London College of Communica on /
University of the Arts, Londres (ING). Il collabore
avec des agences na onales et interna onales à
Manaus (AM), au Brésil, et se consacre à ses
projets d'auteur, visant à comprendre le rôle et le
posi onnement des êtres humains dans l'espace
divisé par la nature et l'urbain.
Le travail de Raphael Alves a été récompensé dans la 31e édi on de « Le meilleur du journalisme de la
Society for News Design », 2010. Il a également remporté le prix Fiema pour le journalisme
environnemental, en 2010. En 2014, l'essai « Limites Imprecisos », a remporté la première place du
« Leica X Photo Contest ». En 2015, il a reçu le prix Fapeam de journalisme scien que dans la
catégorie photojournalisme. En 2017, il a été récompensé dans le cadre des « Images de l'année
Amérique la ne » (POY Latam). En 2021, il a remporté la première place dans la catégorie "La
pandémie en Ibero America" dans Pictures of the Year La n America (POY Latam).

Raphael Alves

Raphael Alves
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MARCIO BORSOI «A fé que vem
das águas, vem do azul suave…»
« Dans mon enfance, lorsque je dormais chez mes grandsparents, dans la chambre il y avait un oratoire et une image
de « Yemanjá » à l'intérieur. Une femme en bleu tendre qui
o e sur l’eau. Sans rien comprendre au spiri sme, au
candomblé… J'avais peur de ce e gure
Quelque temps plus tard, j'ai réalisé la force de ce e femme,
la « dame des eaux ». Des eaux qui portent des eurs, des
requêtes, des parfums, la foi et apportent grâce, espérances
et gra tude »

« A fé que vem das águas, vem do azul suave…”
La foi qui vient des eaux, vient du bleu doux..."
Um pequeno dormindo na casa dos avós. No quarto um oratório e dentro uma imagem, Yemanjá.
Un pe t qui dort dans la maison de ses grands-parents. Dans la chambre, un oratoire et une image à
l'intérieur, Yemanjá.
Uma mulher de azul suave que utua nas águas.
Une femme en bleu tendre qui o e sur l'eau.
Sem compreender coisas de espiri smo, candomblés... ele dormia no medo.
Sans rien comprendre les choses du spiri sme, n’y du candomblé... il dormait dans la peur.
Tempos depois se dá conta da força daquela mulher, a “senhora das águas”.
Quelque temps plus tard, il se rend compte de la force de ce e femme, la « dame des eaux ».
As águas que levam ores,pedidos, perfumes e fé.
Les eaux qui portent les eurs, les prières, les parfums et la foi.
As águas que trazem agradecimentos, esperança, gra dões e também fé.
Les eaux qui apportent grâce, espérance, gra tude et aussi foi.
Hoje, a imagem daquele azul que representava o medo está perto dele, linda... e ele fotografa.»
Aujourd'hui, l'image de ce bleu qui représentait la peur est proche de lui, beau... et il le photographe.

tt

ti

ti

fl

tt

ti

ti

ti

fi

tt

fl

fl

tt

fl

fl

ti

ti

LABORATOIRE • GALERIE • LIBRAIRIE • BOUTIQUE
62 avenue Jean-Baptiste Clément| 92100 Boulogne-Billancourt | 01.46.04.80.80 | www.initiallabo.com
tt

fl

Photographe Lauréat 2021 :

Photographe lauréat 2021 ;
MARCIO BORSOI «A fé que vem
das águas, vem do azul suave...»
Marcio Borsoi débute la photographie dans les
années 1970, lorsqu’il est étudiant en architecture.
Après plusieurs décennies consacrées à son activité
d'administrateur il y revient en 2009, principalement
grâce à l'architecture d'intérieur.
Observateur du quotidien et de la vie urbaine, il
s'oriente vers une photographie d’auteur. "la banalité
des villes m'attire, j'aime y rechercher des éléments
naturels et organiques, photographier est un acte
poétique et le minimalisme récurrent, « Le moins est
plus » ", souligne-t-il.
Son écriture photographique s’est enrichie de par sa participation à des Ateliers et cours
d'Histoire de l'Art, des études théoriques et des travaux de photographes

Marcio Borsoi

Marcio Borsoi
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Photographe lauréat 2021 :
NILMAR LAGE
«Corpos Con itantes»

"Corps en Con it" est une expression issue
du concept du sociologue Darcy Ribeiro.
Ce e série met en relief les paysans, les
ouvriers, les servantes, les employés de
ne oyage, les pros tuées, leur point
commun étant d'être presque tous
analphabètes et incapables de s'organiser
pour revendiquer.
Leur but quo dien est de s'intégrer dans un
système qui, étant impra cable, les place
dans la condi on d'une classe
intrinsèquement opprimée et dont la lu e devra être celle de rompre avec la structure des classes.
Défaire la société pour la refaire. Des hommes et des femmes dont les histoires de résistance sont
interprétées par l'ar ste à par r des champs ruraux et urbains, d'établissements, des popula ons
riveraines et des familles a ectées par les projets miniers.
« Avant de commencer ce e série en 2003, j'avais envie de travailler sur la vie quo dienne de
personnes en vulnérabilité. Entre 2005 et 2012, j'étais dans un con it éthique personnel sur la façon de
photographier ces personnes et de ne pas les exposer de manière néga ve, étant donné qu'elles
étaient déjà exploitées par tous les impacts sociaux. C'est en 2012 que j'ai réussi à « résoudre » mon
angoisse de manière éthique et esthé que, en minimisant la per nence du visage, de la personne et en
a rant l'a en on sur le contexte, qui est un contexte plus généralisé et non individuel. Depuis, j'ai
con nué à photographier mes sujets d'intérêt, principalement liés à la défense des Droits de l'Homme,
et à améliorer ma façon de représenter ces réalités. Si, d'un côté, je « supprime » la personnalité dans
les images que je produis, de l'autre, je mets un point d'honneur à me re le nom et le lieu dans la
légende. »
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Photographe lauréat 2021 :
NILMAR LAGE
«Corpos Con itantes»

Diplômée en Journalisme, puis en troisième cycle en cinéma et
langage audiovisuel . Professeur de photojournalisme et de
communica on comparée. Photographe depuis 2003, il a déjà
exposé son travail au Brésil et à l'étranger.
En 2017, il publie son premier livre "Con ic ng Bodies", qui traite de
la marginalité dans le système actuel, il reçoit le prix "Médias et
Droits de l'Homme" par le SEDPAC/MG. Il est en constante recherche
documentaire dans la vallée de Jequi nhonha et dans les régions
baignées par les boues des rivières Doce et Paraopebas.
Collabore avec The Intercept Brasil, AFP, Brasil de Fato, Agence
publique, Greenpeace, Mouvement des personnes a ectées par les
barrages - MAB, MST, Brazil Human Rights Fund, Mídia Ninja.

Nilmar Lage

Nilmar Lage
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Photographe lauréat 2021 :
Mergulha e Voa «Plonge e Vole»

Les Arbres
Ce travail a consciemment commencé en 2020. Fabriqué à par r de la collec on de materiel organiques
et des photographies. Les Arbres evoque les rela ons humaines avec la nature, avec l’eau, ce qui
existait et existe. Sans arbres il n’y a pas d’eau, il n’y a pas l’humanité et la photographie est ce chemin
de ré exion pour revoir notre postures.
Mergulha e Voa, Vitória de Santo Antão, PE ; Ar ste mul média avec un diplôme en communica on
sociale avec spécialisa on en photographie; Membre du Collec f Brincantes de Imagens ; Reikiana,
Thetahealing.

Mergulha e Voa
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Photographe lauréat 2021 :
Sheila Oliveira «Cours d’eaux»

L’essai Cours d’Eaux - Histoires de convivence
avec la sécheresse au Ceará (2017), raconte des
histoires de vie avec la sécheresse au Ceará et
montre des poli ques publiques e caces sur le
combat de la sécheresse. L’oeuvre montre le
parcours de résistance des habitants du Ceará au
sein de ce e région semi-aride.

Après des études de photographie à Paris en 1988, Sheila Oliveira se spécialise dans le
photojournalisme à São Paulo, à l'Escola Focus, puis au sein de l'Agence France Presse, et du journal
Folha de São Paulo.
En 2005, elle remporte le Prix Chico Albuquerque Photographie, du Secrétariat d'État à la Culture du
Ceará avec son premier livre Carnaúba "l'arbre qui gra e", Editora Tempo D'imagem. Son deuxième
ouvrage, "Redes de Dormir", publié en 2012, remporte le prix de l'avis public das Artes da Secul or.
Elle a été directrice/présidente de l'Ifoto – Ins tuto da Fotogra a entre 2010 et 2011.

Sheila Oliveira
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Photographe invité 2021
Elza Lima

Photographe reconnue au Brésil pour son travail ininterrompu sur les espaces
amazoniens et sa produc on. Depuis 1984 elle cherche inlassablement de
scénarios ouverts capturant des situa ons oniriques d'une époque de
changement accéléré. Elle a exposé aux Etats-Unis (New York), Espagne,
France, Suisse, Allemagne, Portugal, Chine. Ses œuvres se trouvent dans des
collec ons de musées tels que MASP, Centro Português de Fotogra a. Port.
Portugal, Kunstmuseum Des Kantons Thurgovie. Suisse et MAM de Rio de
Janeiro. MER de Rio de Janeiro. MAM de São Paulo. Elle développe
actuellement des travaux de recherche et de documenta on sur les
communautés riveraines de la région de la Basse Amazonie.

Elza Lima
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Photographe invité 2021 :
Julia Pontes «Paisagens
Transitorias, My land Our
landscape»

Julia Pontes est militante, photographe et chercheuse.
Depuis 2015 elle s’est consacrée à dénoncer les ravages sociaux
et environnementaux causés par l'exploita on minière. Son
travail a été récompensé par la Planetary Alliance of Harvard et
ses images ont été publiées par Businessweek, Geo Magazine,
Plurale, Portal G1, Feuille de São Paulo, Le temps, L´état de Minas,
entre autres.
Elle est diplômée en photographie de l'Interna onal Center of
Photography (ICP) en 2015, avec Fred Ritchin, doyen émérite de
l'ins tu on, comme l'un de ses mentors. Elle a été choisie deux
fois pour le Emerging Ar sts Program de la New York Founda on
for the Arts. Elle est actuellement tulaire d'une maîtrise en arts
visuels à l'Université Columbia à New York.

Julia Pontes

Julia Pontes
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Photographe invité 2021 :
Marilene Ribeiro

Née à Belo Horizonte, Minas Gerais, Marilene Ribeiro est une ar ste
visuelle, sa pra que mêle photographie, interven on et collabora on
se focalisant sur les enjeux contemporains, l'iden té et
l'environnement.
Ses projets ont été récompensés par la Royal Photographic Society, le
Museum of Image and Sound – MIS et le Esso Journalism Award. Ses
œuvres ont été exposées et publiées dans plusieurs pays. Titulaire
d'une maîtrise en écologie, conserva on et ges on de la faune de
l'UFMG (Brésil) et d'un doctorat en arts créa fs de l'University for Crea ve Arts / University of
Brighton (Angleterre), Marilene a également suivi des cours à la School of Fine Arts de l'UFMG
(Brésil) et la Central Saint Mar ns de l'University of London Arts (Royaume-Uni).
Collaboratrice avec le La n America Bureau (Royaume-Uni) et Fast Forward: Women in
Photography, un collec f interna onal qui vise à a rmer la par cipa on ac ve des femmes
photographes à l'histoire de la photographie et à s muler et améliorer les connaissances des
photographes du monde en er. Co-fondatrtrice et membre du collec f Agni o – Interven on
Through Photography, un projet qui u lise la photographie comme ou l de citoyenneté dans
les communautés vulnérables du Minas Gerais.
Collaboratrice à l'Ins tuto Biotrópicos (Brésil), une organisa on non gouvernementale
brésilienne axée sur la conserva on de la biodiversité à travers l'art et la science.

Marilene Ribeiro

Marilene Ribeiro
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Fes val Fotogra a de
Paranapiacaba
Le Jury

Denise Camargo - Photographe, professeur

World Press Photo

Artiste plasticienne, chercheuse dans le domaine des arts
visuels et de la culture brésilienne, elle est titulaire d'un
doctorat en Arts (IA/Unicamp) et d'une maîtrise en Sciences
de la Communication (ECA/USP). Elle est professeur de
premier cycle au Département des arts visuels (IdA/UnB) et
à la ligne de recherche Poétique transversale dans le
programme de troisième cycle en arts visuels. Elle réalise
des études, des recherches artistiques et académiques
impliquant le dispositif photographique, la poétique et les
processus créatifs, la photographie performative, le savoir
et l'image dans les matrices culturelles afro-brésiliennes.
Elle est membre du comité de sélection du 6X6 Global
Talent Program et du jury du concours photo de la World
Press Photo Foundation. Elle est gestionnaire de projets
culturels à Ateliê Oju Cultural

Héloïse Conésa - Conservatrice
Héloïse Conésa est conservatrice du patrimoine à la
Bibliothèque nationale de France, en charge de la collection
de photographie contemporaine. Historienne de la
photographie, ses recherches universitaires ont plus
précisément porté sur la photographie espagnole
contemporaine. Elle a été commissaire des expositions
Entrevoir sur l’œuvre vidéo de Robert Cahen (MAMCS,
2013) Colles et Chimères sur le photographe Patrick BaillyMaître-Grand (MAMCS, 2014) ainsi que, depuis 2015, avec
Didier de Faÿs, des diverses éditions de la Bourse du Talent
exposées à la BnF. Avec Raphaële
Bertho, elle est
commissaire de l’exposition Paysages français : une
aventure photographique (1984-2017), présentée à la BnF
à l’automne 2017

BnF
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Fes val de Fotogra a de
Paranapiacaba
Le Jury

Emmanuelle Hascöet - Commissaire d’exposi on.
Diplômée en Le res modernes à l’Université de Bretagne
Occidentale, en études théâtrales (Cours Florent) et en
Coopéra on ar s que interna onale à l’université de Paris
VIII, elle a d’abord travaillé en tant que chargée de
produc on et de programma on pour plusieurs fes vals de
cinéma et photographie (La CITA à Biarritz, Fes val des 3
Con nents à Nantes, Filmar en América La na à Genève,
Images au Centre à Paris). En 2002, elle s’installe en
Amérique centrale a n d’y mener un travail de recherche
sur l’histoire des réalisa ons audiovisuelles et
photographiques dans l’isthme. Ce e étude donnera lieu à
une rétrospec ve au Fes val des trois Con nents de Nantes
l’année suivante.

Photo : Franck Betermin

Elle rejoint Magnum Photos en 2005 en tant que
coordinatrice des exposi ons et responsable de la
collec on. Depuis 2010, elle est responsable d’exposi ons
pour Magnum Photos et commissaire et développe des
projets culturels en France, Europe du sud et Amérique
la ne. Dans la suite logique de ses ac vités de commissariat,
et avec la volonté de défendre de nouveaux ar stes, la
structure Fovearts a naturellement vu le jour en 2015 dans
le but d’assurer de nouvelles missions d’accompagnement,
de créa on et de produc on. Elle anime également des
ateliers professionnels et d’éduca on à l’image en France et
à l’étranger.

Fovearts
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Fes val Fotogra a de
Paranapiacaba
Le Jury

João Kulcsár - Directeur du Fes val
Professeur invité à l'Université de Harvard, par la Commission
Fulbrigh, tulaire d’une maîtrise de l'Université de Kent, en
Angleterre, avec une bourse du Bri sh Council. Professeur et
coordinateur photographie à Senac-SP pendant 30 ans.
Commissaire d'exposi ons photographiques telles que : Claudia
Andujar, Henri Car er-Bresson, Ellio Erwi et Arno Rafael
Minkkinen, Bri sh Scene Observers et Portrait of Women for
Women, entre autres. Il a également été commissaire au
Portugal, aux États-Unis, à Cuba, en Angleterre, en Italie et en
Suisse.
Coordonne le projet Visual Literacy Educa on au Brésil et à
l'étranger, en formant les enseignants des écoles publiques.
Depuis 2008, il développe des projets photographiques avec des
personnes malvoyantes.
Auteur de plusieurs livres tels que Herança Compar lhada,
Retratos Imigrantes, Acervo do MIS-SP.
Directeur du Fes val de photographie de Paranapiacaba. Éditeur
du site www.alfabe zacaovisual.com.br.

FF Paranapiacaba
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Fes val Fotogra a de
Paranapiacaba
Le Jury
Gláucia Nogueira - Co-fondatrice de IANDE
Gláucia Nogueira est cofondatrice de IANDE, une plateforme
qui établit un lien culturel entre la France et le Brésil.
A n de créer des ini a ves pour accroître la présence de la
photographie brésilienne en France, IANDE favorise
l'interac on entre photographes, curateurs, galeries,
collec onneurs, éducateurs et ins tu ons engagées pour
des causes humanitaires et environnementales.
l'idée de créer IANDE est née au Brésil, quand Glaucia
Nogueira était encore directrice de créa on en charge des
nombreuses campagnes des poli ques publiques, de
solidarité et d’intérêt général en faveur de causes
importantes. Glaucia a commencé à réaliser des lms
publicitaires en 2001. Passionnée depuis toujours par
l'image, elle est aussi réalisatrice de lms ins tu onnels en
France.
Glaucia a représenté le Brésil au Forum d'Avignon pour la
Culture pendant trois années consécu ves et aux
Rencontres d’Arles avec IANDE. Elle est diplômée en
Communica on de PUCMG et en Cinéma et Photographie
de l'Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) et
également en Histoire de l'Art à l'École du Louvre

Iandé Photographie
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Exposi on ouverte au public
du mardi au samedi de 10h à 18h
Vernissage :
Jeudi 23, vendredi 24 septembre de 10h à 20h
Samedi 25 septembre de 10h à 18h
Pour toute visite en dehors de ces horaires veuillez
nous contacter.
Ini al LABO
62, avenue Jean-Bap ste Clément
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 04 80 80
Contact Presse : gilles@initiallabo.com
06 30 92 52 53
Photos libres de droit :
https://we.tl/t-OtrrtkJwCZ
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