
REVUE DE PRESSE

ARNO BRIGNON

presentée par la VOZ’GALERIE

CONTACT Camille SOUBEYRAN // camillesoubeyran@vozimage.com // +33 (0)1 41 31 84 30



3

réponses Photo, février 2013
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« réponses Photo » ,n°214 , janvier 2010
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« réponses Photo » ,n°214 , janvier 2010
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« À nous Paris » , janvier 2010
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« Ouest France », samedi 27 novembre 2010

L'ACTUALITÉ DU CINÉMA
Retour à l'accueil de la rubrique

Angers

samedi 27 novembre 2010

Un film sur la remontée du fleuve Congo
rafle trois prix au Festival du Scoop

Parmi les lauréats, de gauche à droite : Gwenn Dubourthoumieu, Arno Brignon,

Julien Pebrel, Eitan Haddok, Frédéric Sautereau, Grégoire Deniau et Jacques

Massard.

Le Festival du Scoop à Angers, c'est fini. Victime d'un manque de soutien financier de la

ville, il y a tenu sa 25e édition en espérant émigrer à Lille, l'an prochain. Présidé par

Marie-Laure Augry, le jury avait 80 reportages photo et 40 films vidéo à départager. Le

palmarès est marqué par le succès du film Congo : le rafiot de l’enfer, de Daniel Lainé et

David Geoffrion, diffusé sur France 5. Il remporte le Grand Prix Jean-Louis Calderon, le

Prix du public et le Prix des détenus de la maison d’arrêt d’Angers.

Le reste du palmarès :

Grand  Prix  Jean-Louis  Calderon  photo :  La  lutte  finale  des  chemises  rouges  en

Thaïlande de Corentin Fohlen.

Prix spécial du jury. Video : France Telecom : les apprentis sorciers ? de Bernard Nicolas

et Jacques Massard. Photo : Etat d’armes de Gwenn Dubourthoumieu. Mention spéciale

photo : Buffer Zone de Mila Teshaieva.

Prix du documentaire. Video : Nigeria : les forçats de la lagune de Philippe Lespinasse.

Mention spéciale video : Métal hurlant de Huaqing Jin. Photo : 31100 d’Arno Brignon.

Prix  de l’information  scientifique.  Video :  La Terre  perd  le  Nord  de  Yannick  Rose et

Stéphane Nicolopoulos.  Mention spéciale video :  Le lotus, de la spiritualité à l’hyper-

technologie de François-Xavier Vives.

Prix de l’enquête scientifique. Video : Tchernobyl, une histoire naturelle ? de Luc Riolon.

Photo : A l’aube du lithium en Bolivie d’Eitan Haddok. Mention spéciale photo : Le Solar

a décroché la lune de Francis Demange.

Prix art et culture. Photo : Catcheurs congolais de Colin Delfosse.

Prix jeune reporter. Video : Un petit air de famille de Cécile Tartakousky et Marie-Claire

Denis. Photo : Haut-Karabagh, Etat fantôme de Julien Pebrel.

Prix de l’enquête. Video : La juge et l’affaire des dioxines de Clarisse Feletin. Photo :

O.P.G. (Italian judicial psychiatric hospital) de Franco Guardascione.

Prix de l’actualité. Video : Chine : le pays des enfants volés d’Elodie Pakosz et Vincent

Reynaud. Photo : Haïti, janvier 2010 de Frédéric Sautereau.

Prix des grandes écoles et de l’Université d’Angers. Video : La guerre secrète au Laos

de Grégoire Deniau.

Prix  de  la  presse  quotidienne  régionale.  La  Une  du  Télégramme  de  Brest  du

8 septembre 2010.

A lire également

Téléthon : 200 défis et un flashmob vendredi 3 décembre, en

Maine-et-Loire

De très faibles chutes de neige attendues en Anjou

Gagnez des places pour aller voir le Sco sur notre page

Facebook

Inauguration du tramway : le budget passe de 400 000 !... à

150 000 ! !

Un masque d'Halloween pour braquer le Resto U d'Angers !

RECHERCHER UN FILM

TOP DES INTERNAUTES

A LA UNE D'ANGERS

Christophe Béchu : «Angers est en état

d'hibernation»

1.

Diam's est venu répéter sa nouvelle tournée

en secret à Angers

2.

Les étudiants de l'ISSBA manifestent

aujourd'hui

3.

Les conseillers généraux du Maine-et-Loire

appelés à discuter d’un budget serré

4.

Les médiateurs, depuis dix ans sur le terrain,

à Angers

5.

NEWSLETTER CINÉMA

LE COIN DES CINÉPHILES

LA REVUE DU CINÉMA

FACEBOOK

Helene Ludovic

Renée Nadège

David Djelloul

ouest-

france.fr
sur Facebook

4,906 personnes aiment
ouest-france.fr.

J’aime

TWITTER

Suivez-nous sur Twitter

!

Titre du film

date

RECHERCHER

dates

1. Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1

2. Biutiful

3. La princesse de Montpensier

4. Unstoppable

5. Red

Saisissez votre e-mail INSCRIPTION

Gratuit recevez chaque semaine la

liste des films diffusés dans les

salles

Retrouvez toutes les critiques de films

Plus de 10 000 fiches de films sont

disponibles aujourd'hui

OUEST-
FRANCE.FR

ouestfrancefr

Join the conversation

Haïti : L'épidémie de
choléra en Haïti a été
importée http://bit.ly
/eS0JBx
46 minutes ago 

France : Verglas.
Attention, ça glisse
sur les routes
http://bit.ly/eh1pOe
47 minutes ago 

Monde : Les
révélations de
Wikileaks mettent à
nu la diplomatie
mondiale http://bit.ly
/gHTjXs
about 1 hour ago 

Lundi 29 Novembre 2010

Saisir une commune Rechercher sur le site ok Météo

1

2

3

+

Route du Rhum 2010

MONDE FRANCE SPORTS RÉGIONS MA COMMUNE DOSSIERS LOISIRS EN IMAGES FORUMS SERVICES ANNONCES CONTACT
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« La bourse du talent 2009, l'exposition » , BnF , novembre 2009

L’EXPOSITION
LA BOURSE DU TALENT 2009

Fidèle à sa tradition d’ouverture 
à la photographie vivante, la BnF 
poursuit sa collaboration avec les 
laboratoires Picto et Photographie.
com, en exposant pour la troisième 
année consécutive les travaux des 
principaux lauréats de la Bourse 
du Talent. Forte de l’engagement 
d’un groupe de professionnels, la 
Bourse du Talent privilégie depuis 
plus de dix ans la découverte de « 
nouveaux regards ».  

La Bourse du Talent s’attache à 
promouvoir des artistes au regard 
nouveau. Ainsi, cette édition 
2009 récompense un duo de 
photographes, Lucie et Simon, dont 
le travail sur le portrait consistent 
à montrer des scènes de vie en 
prenant, au sens propre, de la 
hauteur. Clémence de Limburg, 
primée quant à elle dans la 
catégorie reportage, construit une 
véritable narration documentaire 
dévoilant une jeune femme juive 
orthodoxe en rupture avec sa 
communauté. Lauréate de la 
première Bourse sur le thème de la 
mode, Claire Cocano s’intéresse 

à l’adolescence et la féminité 
naissante à travers une proposition 
qui élargit les frontières de la 
photographie de mode pour parler 
de la vie telle qu’elle est vécue 
dans la ville. Arno Brignon, pour le 
paysage, se distingue pour s’être 
intéressé au Mirail à Toulouse, allant 
à la rencontre de ses habitants, 
témoignant de leur cadre de vie 
et de leur quotidien. Les travaux 
de Julien Lombardi, mention 
spéciale du jury pour la catégorie 
du paysage, qui révèlent les objets 
de vie rurale, seront également 
présentés au public.

du 15 décembre 2009 au 21 février 2010
Bibliothèque nationale de France - allée Julien Cain 

Quai François-Mauriac 75013 Paris

vernissage le 17 décembre de 19h à 21h00
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« La bourse du talent 2009, l'exposition » , BnF , novembre 2009

TOULOUSE 31SANS

31100, c’est le code postal du territoire de Toulouse 
connu sous le nom du Mirail. Dans ces quartiers 
populaires, on retrouve de manières importantes 
les populations immigrées de la première, seconde 
ou troisième générations. Les habitants sont très 
marqués par les problématiques du chômage, de 
la précarité, de l’accès au droit, de la violence 
mais aussi de la stigmatisation. Ces quartiers 
connaissent depuis plusieurs années une logique 
de ghettoïsation entraînant une exclusion et des 
mouvements de replis identitaire très forts. Dans une 
logique d’appropriation par les jeunes habitants de 
ces territoires, les quartiers sont rebaptisés dans des 
jeux de mots d’une symbolique évidente et forte. 
Ainsi Bagatelle devient Bagdad, la Faourette : Far 
West ou encore Bordelongue : Bordure.
Ces quartiers sont aussi un espace où la jeunesse est 
plus présente qu’ailleurs, precurseuse souvent dans 
le langage, les créations, le mode de vie de toute 
une génération. La rue plus qu’ailleurs est l’espace 
public majeur, investie par toute une population. 
Lieu de buissness, de retrouvailles, d’affrontements 

LAURÉAT BOURSE DU TALENT #40 - ESPACE
arno BRIGNON

parfois….c’est aussi un terrain de jeu, de vie et 
de rencontres extraordinaires…. toujours sous le 
regards des voisins. Ce contrôle social permanent 
rend difficile l’accès et la circulation des étrangers 
au quartier, mais aussi des histoires d’amours…
Depuis 2006, j’arpente les rues de ces quartiers, 
à la rencontre des jeunes, de leurs parents dans 
un travail photographique qui se veut loin des 
stéréotypes posé sur ces habitants sans nier pour 
autant la réalité et la dureté de la vie dans ces 
territoires d’exclusion…. 
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« La bourse du talent 2009, l'exposition » , BnF , novembre 2009

2009
Clémence de Limburg

Lucie & Simon
Claire Cocano 
Arno Brignon

(mention : Julien Lombardi)

2008
Christophe Chammartin

Marikel Lahana
Jean Frémiot

(mention : Marilia Destot)

2007
Viviane Dalles

Frédérique Jouval
(mention : Vanessa Chambard)

Claudia Imbert
(mention : Alain Cornu)

2006
Marc Cellier

Sylvain Gouraud
Salah Benacer

2005
Cédric Delsaux
Aurore Valade

Régina Montfort
(mention : Emile Loreaux)

2004
Laure Bertin
Liza Nguyen

Grégoire Eloy
(mention : Céline Anaya Gautier)

2003
Marion Poussier

Diana Lui
Eleonore Henri de Frahan

2002
Deborah Metsch

Mayumi
Flore-Aël Surun

(mention  : Bruno Fert)

2001
Cécile Champy
Virginie Amant

Guillaume Collanges

2000
Coralie Meyer

Valérie Archeno
Frédéric Sautereau

1999
Estelle Rebourt 

(mention : Camille Vivier)
Grégoire Alexandre
Jean-Pierre Degas

Julie Ansiau

1998
Eric Gourlan

Philippe Vitaller
Jurgen Nefzger
Christophe Gin

1998-2009 : LES LAURÉATS
47 lauréats & mentions spéciales

Exposition : 15 décembre 2009 - 21 février 2010
BnF - François-Mitterrand - Quai François Mauriac – Paris 13e, Allée Julien Cain
Du mardi au samedi 9h - 20h, dimanche 13h - 19h, lundi 14h - 20h. Entrée libre
Commissariat : Photographie.com avec la collaboration du département des Estampes 
et de la photographie de la BnF
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« Lauréat de la 40ème Bourse de talent : Arno Brignon » , 
actuphoto , novembre 2009

Novembre 2009

 

 Menu accès rapide  Ajouter une actualité  Newsletter Tapez votre recherche ....  

Rubrique(s) : prix, informations, > Lauréat de la 40ème Bourse du Talent : Arno Brignon

    

Lauréat de la 40ème Bourse du Talent : Arno Brignon

Partager:              

Arno Brignon, représenté par la galerie VOZ’Image
depuis 2008, été désigné lauréat de la 40ème Bourse
du Talent pour son travail sur Toulouse le Mirail
intitulé « Bagdad 31100 Toulouse ».
 
Parmi plus de 180 dossiers reçus, le jury final
composé de Valérie Fougeirol (Directrice de la galerie
Magnum), Sylvie de la Dure (architecte et
collectionneuse), Magdalena Herrera (Directrice de la
Photo à GEO), Marianne Thery (Directrice des éditions
Textuel) et Jean Larivière (photographe) se sont
réunis le jeudi 5 novembre 2009 et ont choisi le
travail d’Arno Brignon pour être le lauréat de la
Bourse du Talent Espace 2009. 

 
Né en 1976, Arno Brignon débute la photographie en 2003 à Toulouse. Inspirés par Klavdij Sluban,
Trent Park ou encore Stanley Greene, il s’oriente vers la photographie sociale « classique », qui
représente pour lui une esthétique, mais aussi un moyen de partager des convictions et d'exprimer
l'impuissance qu’il ressent dans son travail au quotidien comme éducateur spécialisé. Avec l'aide des
photographes Toulousains Jean-Luc Aribeau, Omar Boukandil et Yutharie Gal Ong, il construit peu à
peu son regard. Ses premiers reportages se penchent sur la vie des quartiers du Mirail. Il traite alors
des questions de l'égalité des femmes ou encore de l'interculturalité. Le désir de confronter son
regard avec celui d'autres photographes l'amène à participer à la création du collectif « Du Grain à
Moudre » où il partage avec d’autres des thématiques communes, comme la vie dans les quartiers. Le
but : obtenir des créations collectives. Depuis 2006, son écriture photographique a mûrie et témoigne
d’une approche plus poétique de son univers. En 2008, il fait le choix de rejoindre la galerie
VOZ’Image.

Le travail d’Arno Brignon sera exposé à la Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand
du 15 décembre 2009 - 21 février 2010 avec les autres lauréats 2009. De nouvelles œuvres viendront
à cette occasion enrichir les collections du département des Estampes et de la photographie.
 
Ses tirages photographiques sont en vente sur le site de VOZ’Image.

   Réagissez à cet article

Pseudo

Email (Confidentiel)

Commentaire

 

Code de validation

 

Photographe(s)

arno brignon

VOZ'image
4 avenue du Maréchal Juin
92100  Boulogne-Billancourt 
France

 Voir tous les lieux

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Accueil Photographes Annuaire Expositions Événements Livres Concours Numérique Galeries Forums Contact

 

La photographie sociale par l'association Pour que l'esprit Vive

et les Rencontres photographiques du 10ème

A l’occasion des 3èmes rencontres photographiques, l’association Pour
Que l’Esprit Vive et la bibliothèque du 10ème vous invitent à une soirée
rencontre/débat le jeudi 19 novembre 2009
Bibliothèque Château d’Eau, Mairie du 10ème
4ème étage, à 19 heures

La photo social...

    Lire la suite

 

Canon lance une nouvelle application d’impression photo pour

les utilisateurs de l’iPhone

Canon lance une nouvelle application d’impression photo pour les
utilisateurs de l’iPhone.
Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.
   
Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.
    Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de ...

    Lire la suite

© Copyright 2009 Actuphoto.com ( Magazine Web de Photographie consacré a l'actualité photographique) - 60 personnes en ligne 11290 actualités

Creation site photographe Création site internet peintre Création site internet architecte Creation site internet styliste Création site internet graphiste Création site internet maquilleur Creation site

internet collectif de photographe creation site internet artiste Concours photo Recrutement Sitemap Boutique

 MaBellePhoto.com/Photo_Art Annonces Google 
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«Arno Brignon : Lauréat de la Bourse du talent #40 » , 
Focales , 11 novembre 2009

Les brèves de Focales

discutions photo au sens large …

 

 

Bourse du talent #40

ARNO BRIGNON : LAURÉAT DE LA BOURSE DU TALENT #40
Une mention spéciale a été attribuée à Julien Lombardi

Les délibérations furent longues, sincères et passionnées , le jeudi 5 novembre pour choisir le lauréat de la Bourse du Talent entre des

portfolios qui avaient tous du sens. S’ils étaient” aboutis et de forces égales” ils abordaient des propos dans des directions très

différentes.

Le jury composé de Valérie Fougeirol (Directrice de la galerie Magnum), Sylvie de la Dure (architecte et collectionneuse),

Magdalena Herrera (Directrice de la Photo à GEO), Marianne Thery (Directrice des éditions Textuel) et Jean LarivièreArno Brignon

et Julien Lombardi. Ce sont deux travaux très différents qui ont été récompensés souligne Valérie Fougérolle. Le premier, Toulouse

31sans, un portfolio réalisé au Mirail à Toulouse par Arno Brignon, est “très dedans, c’est un noir-et-blanc très émotionnel” et le second

est un travail couleur “plus en recul, conceptuel et très abouti” intitulé par Julien Lombardi : Artefact. (photographe) ont attribué la

Bourse Paysage, Architecture, Espace ainsi qu’une mention spéciale, respectivement à

Visuels libres de droits dans le cadre de la promotion de la Bourse du Talent.

Crédit Obligatoire : © Anro Brignon / Lauréat Bourse du Talent #40

Crédit Obligatoire : © Julien Lombardi / Mention Spéciale Bourse du Talent #40

L’article complet se trouve sur photographie.com

~ par focales le 11 novembre 2009.

Publié dans news

Mots-clefs: photo, photographie, photographe, concours, bourse, bourse du talent, Arno Brignon, Julien

Lombardi, artefact
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« Un prix HsBC très nocturne » , Anne-Laure Jacquart , 
Au Présent du subjectif , 9 novembre 2009

Au Présent du Subjectif
La Photographie dans tous ses états !

Rechercher

Recherche pour:  Go Go

Accueil
Cours de Photo
CV
Tarifs
Contact

> Vous lisez...

Au Quotidien

Un prix HSBC très nocturne

Par Anne-Laure ! 9 novembre 2009 ! Poster un commentaire

En découvrant ce matin les séries photographiques qui sont sorties du lot au prix HSBC 2009

(Bourse du Talent #40),  je n’ai pu m’empêcher de penser à notre thématique de la semaine
dernière : la photographie dans le noir.

En effet, Arno Brignon,  le lauréat du prix, et Julien Lombardi,  mention spéciale du jury, ont
présenté tous deux une série photo dans laquelle l’obscurité tient une grande place.
Le manque de lumière  est  traité  de manière  vraiment  opposée dans chacune de ces deux
séries, ce qui est très intéressant à observer comme illustration complémentaire à mon article
“Photographier dans le noir”.

 

La série photographique d’Arno Brignon,  “Toulouse 31sans“,  a un rendu très caractéristique
avec un grain poussé,  des contrastes forts  et  des images tout  en ambiance avec un flou

latent. Des “noir et blanc très émotionnels”, comme mentionné par l’un des membres du jury.
Raison de plus pour penser que le grain peut être un choix photographique à part entière !

© Arno Brignon / Lauréat Bourse du Talent #40

Visualiser la série en entier.

 

Au contraire, le travail de Julien Lombardi, “Artefact“, présente des images propres et piquées

où des éléments éclairés se détachent en clair obscur sur le noir d’encre de la nuit.
Cette série est une illustration parfaite d’un des principes énoncé il y a quelques jours : travailler
avec un noir profond et composer en fonction de l’agencement des éléments éclairés.

© Julien Lombardi / Mention Spéciale Bourse du Talent #40

Visualiser la série en entier.

 

Comme quoi,  en  noir  et  blanc  ou  en  couleurs,  avec  ou  sans  trépied,  en  flou  ou  en  net,  la
photographie en conditions de lumière restreinte a de beaux jours devant elle.
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« Un prix HsBC très nocturne » , Anne-Laure Jacquart , 
Au Présent du subjectif , 9 novembre 2009

© Arno Brignon / Lauréat Bourse du Talent #40

Visualiser la série en entier.

 

Au contraire, le travail de Julien Lombardi, “Artefact“, présente des images propres et piquées

où des éléments éclairés se détachent en clair obscur sur le noir d’encre de la nuit.
Cette série est une illustration parfaite d’un des principes énoncé il y a quelques jours : travailler
avec un noir profond et composer en fonction de l’agencement des éléments éclairés.

© Julien Lombardi / Mention Spéciale Bourse du Talent #40

Visualiser la série en entier.

 

Comme quoi,  en  noir  et  blanc  ou  en  couleurs,  avec  ou  sans  trépied,  en  flou  ou  en  net,  la
photographie en conditions de lumière restreinte a de beaux jours devant elle.
Voilà qui ne peut que nous encourager à être encore davantage des photographes de l’extrême !
;)

Tags: Arno Brignon, Julien Lombardi, Nocturne, Noir, Nuit, Prix HSBC

Articles liés:

Photographier dans le noir…
Photographe de l’extrême !!
Paris s’ensommeille
On the road again …!
Concours Ferroviaire de Photo : les résultats en images !

 

Discussion

Un commentaire pour “Un prix HSBC très nocturne”

Bravo à Arnaud, amplement mérité pour l’ensemble de son regard!!! chapeau bas…

Posté par Pascal Nitkowski | novembre 9, 2009, 22:00

1.

Poster un commentaire

Votre nom

(Obligatoire)

Email

(Email valide obligatoire)

Site web

http://

Votre Message

(Obligatoire)

E n v o y e r  u n  :

commentaire  mail à l'auteur

Envoyer

cforms contact form by delicious:days

Catégories

Ambiances
Au Quotidien
Billets d'humeur

La Photographie
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« Arno Brignon - Lauréat de la 40ème Bourse du talent » , 
www.paddytheque.net , 07 novembre 2009
























