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maNIFESTE de Alex Liebert (Directrice du Festival)

Un film photographique, c’est un film. Point.

C’est la réunion parfaite entre l’intensité poétique du son et la puissance de l’instantané 
photographique, une complicité inégalée entre deux narrations, visuelle et sonore, qui 
nous plonge dans une nouvelle dimension, une expérience sensorielle au-delà de la 
photographie, tout en épousant les codes du cinéma.

C’est un champ d’expérimentation créative qui ne cesse de repousser ses limites. C’est 
aussi devenu un outil de diffusion, qui offre de nouvelles perspectives à celles et ceux 
qui utilisent la photographie comme un medium artistique et personnel, ou comme un 
instrument de communication professionnel.

Le film photographique devient aujourd’hui un medium majeur, indispensable, tant 
d’un point de vue informatif qu’artistique. Il ne connaît aucune limite, aucune frontière, 
ne respecte aucun code, ne rentre dans aucune case ; absolument immersif, c’est un 
medium à l’image de notre société : en mutation constante, inclusif, transgenre et 
transdisciplinaire, sublimant le réel ; il fascine les uns et effraie les autres, mais toujours 
interpelle, et revendique son existence.

Le film photographique, c’est de la photo, mais c’est surtout du cinéma !
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uN fIlm photographIque, C’est quoI ?
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maNIFESTE de Alex Liebert (Directrice du Festival)
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Avec le soutien de leurs créateurs, nous - l’association Freelens et Alex Liebert, initiatrice 
du projet et administratrice de Freelens -  faisons renaître LES NUITS PHOTO, en l’adaptant 
à des contraintes nouvelles, mais également en le développant vers des demandes et 
des exigences différentes. Nous nous assurons un public déjà fidèle à l’événement, fidèle 
au film photographique, et nous souhaitons transformer ce festival en un événement 
incontournable dans le monde du film photographique et de la photographie.

Mais notre ambition va au-delà, car développer et pérenniser cet événement, c’est le 
déployer en un véritable festival cinématographique, en recréant ce lien perdu entre le 
cinéma et la photographie grâce au chaînon manquant : le Film Photographique.

Notre engagement au Film Photographique est absolu. Au-delà de le projeter, nous voulons, 
dans un esprit pédagogique, le faire découvrir, le décortiquer, présenter celles et ceux 
qui les réalisent, artistes, photographes, monteuses et monteurs, cinéastes, créatrices et 
créateurs sonores, musicien·nes, comédien·nes, etc. Des projections sont programmées, 
certes, mais seront également organisées des rencontres, des ateliers, des tables-rondes 
et des lectures de projets.  

Enfin, dans une ambition de créer un festival dit « social », ce dernier est gratuit et ouvert 
à toustes, pour donner un accès sans réserve à un public que l’on souhaite le plus large 
et le plus hétérogène possible. Notre engagement est aussi dans le respect du droit 
d’auteur, en rémunérant les artistes présenté·es et en payant des droits de diffusion pour 
chaque film projeté.

Les Nuits Photographiques ont déjà existé. Créées par Guillaume Chamahian et Nicolas 
Havette, elles se sont déroulées pendant cinq années, de 2011 à 2015. Elles avaient lieu la 
nuit tombée, en plein air, aux Buttes Chaumont ou au Pavillon Carré de Baudouin, à Paris, 
et remettaient chaque année une série de prix.

le festIval des NuIts photo, C’est quoi ? LES NUITS PHOTO 2021, qui se dérouleront la soirée du vendredi 5 novembre ainsi que 
toute la journée et la soirée du samedi 6 novembre, font partie intégrante du programme 
des 9e Rencontres Photographiques du 10e, événement majeur du Mois de la Photo.

Au programme des NUITS PHOTO 2021 : une projection d’ouverture “rétrospective”, 10 
séances de projection, une installation Carousel, et une projection de clôture le samedi 
soir avec projection des finalistes du PRIX LNP. Seront également organisées 3 tables-
rondes autour du film photographique, 3 ateliers avec des réalisateurices de films 
photographiques, des lectures de portfolio spécial “film photo”, et enfin la boutique du 
festival dédiée à la vente de livres photo, fanzines, DVDs etc.

La soirée d’ouverture des Nuits Photo aura lieu le vendredi 5 au soir et sera retransmise en 
live sur nos réseaux. Le passage de relais entre l’ancienne équipe (Guillaume Chamahian 
& Nicolas Havette) et la nouvelle (Alex Liebert et son équipe) sera célébré en projetant 
une rétrospective choisie des prix remis aux Nuits Photographiques entre 2011 et 2015 
ainsi que des Prix Nouvelles Écritures (prix remis par Freelens depuis 2012, cf PAGE 08).

soIrÉe d’INauguratIoN - rÉtrospeCtIve

programmatIoNs thÉmatIques
 •  LES PÉPITES DU LABO est une programmation réalisée en partenariat avec 
le Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, et reprend une sélection des plus 
grands films de la compétition LABO de ces dernières années, qui ont été réalisés à partir 
de photographies (stop-motion, timelapse etc.).
 •  LGBT QUEER + est une sélection de films photographiques s’axant sur les 
problématiques et les questionnements autour des normes de genre et de sexualité.
 •  INVISIBLES est une série de films photographiques réalisée par Caroline 
Delboy, reportages qui donnent la parole à celles et ceux qui sont indispensables pendant 
cette période de pandémie, mais que l’on ne voit pas.

Invisibles - Caroline Delboy Freeze Frame - Soetkin Verstegen / LABO

soIrÉe de ClÔture et remIse du prIX lNp
Pendant la Soirée de Clôture (également retransmise en live sur nos réseaux) seront 
projetés les finalistes du PRIX LNP (cf PAGE 08). Suivra la remise du PRIX LNP attribué par 
le jury, avant de profiter de l’apéro de clotûre dans le hall de l’Espace Jemmapes. 

https://www.freelens.fr/
https://www.alexliebert.fr/
https://www.freelens.fr/
https://rencontresphotoparis10.fr/
https://clermont-filmfest.org/
https://www.facebook.com/Invisibles2020
https://www.facebook.com/Invisibles2020
https://www.facebook.com/Invisibles2020
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Cartes BlaNChes

proJeCtIoNs spÉCIales

taBles roNdes

atelIers - reNCoNtres
 • TRANSIZIONI est une carte blanche offerte à Francesco Acerbis, directeur du 
festival de films photographiques Transizioni, en Italie.
 • LES NUITS DE PIERREVERT est une carte blanche offerte aux directeurices 
artistiques des Nuits Photographiques de Pierrevert.
 • DIAPÉRO est une carte blanche offerte à l’association du même nom, 
spécialisée dans les films photographiques documentaires et photojournalistiques.

 • LA JETÉE de Chris Marker (1962) en partenariat avec Tamasa Distribution. Film 
internationalement connu qui marque un tournant dans l’histoire du film photographique.
 •  RADIANCE est un film photographique de Stéphane Charpentier (réalisateur 
récurrent de films photographiques), sur une performance sonore live de Alyssa Moxley.
 •  D’ICI ÇA NE PARAÎT PAS SI LOIN est le dernier film photographique long-
format réalisé par le collectif de photographes bordelais Les Associés.
 •  LUSTED MEN est une installation qui s’inspire de l’histoire du film 
photographique en utilisant le procédé Carousel Kodak + bande sonore, pour développer 
un projet collectif et collaboratif autour de photographies érotiques d’hommes.

Radiance - Stéphane Charpentier & Alyssa Moxley D’ici ça ne paraît pas si loin - Les Associés

 • POROSITÉ & TRANSMÉDIA, avec comme invité·es Ericka Weidmann (9 Lives) 
et Bruno Dubreuil (Viens Voir) (entre autres) ouvrira la discussion sur les nouvelles écritures 
et formes narratives découlant du médium photographique.
 • FILM PHOTO & ÉDITION, avec comme invité·es Céline Pévrier (Edition sun/
sun), Charlotte Guy (Editions Sometimes), Adrien Selbert (Les Bords Réels), Agathe Kalfas 
et Mathias Benguigui (Les Chants de l’Asphodèle), parlera de l’attrait grandissant qu’ont 
les maisons d’édition de livres photo pour le Film Photographique en tant que levier de 
diffusion, mais aussi des relations entre ces deux objets, aux procédés narratifs bien 
distincts.
 • FILM PHOTO & MÉDIAS, modérée par Marianne Rigaux (Diapéro / Samsa) et 
Alex Liebert (directrice du festival) (invité·es non encore communiqué·es) établira un tour 
d’horizon des médias et de leur relation au film photographique.

Ces ateliers (sur réservation, maximum 10 personnes) seront orchestrés par trois 
réalisateurices et monteureuses de films photographiques reconnu·es dans le milieu : 
 • ADRIEN SELBERT, réalisateur et photographe (Les Bords Réels, Srebrenica 
Nuit à Nuit) qui s’affranchit des limites classiques de l’image pour donner à voir le monde 
contemporain, sa jeunesse, sa diversité, dans un rapport sensible au temps et à la matière.
 • STÉPHANE CHARPENTIER, photographe et monteur de films photographiques 
(Radiance, Temps Zéro), qui utilise un langage photographique introspectif pour construire 
des séries analogiques énigmatiques à long terme.
 • ALEX LIEBERT, réalisatrice de documentaires et monteuse de films 
photographiques (Black Bazar, Scars of Cambodia), dont l’approche a la particularité 
d’allier une esthétique et des techniques issues de la fiction à une écriture documentaire.

https://pierrevertnuitsphotographiques.com/
https://diapero.com/
https://www.youtube.com/watch?v=omsxzN0rPPM
https://vimeo.com/6683976
https://stephane-charpentier.com/
http://www.alyssa-moxley.com/
https://www.youtube.com/watch?v=omsxzN0rPPM
https://www.lesassocies.net/
https://lustedmen.info/
https://www.9lives-magazine.com/
http://viensvoir.oai13.com/
https://sunsun.fr/
https://sunsun.fr/
https://sunsun.fr/
https://www.editions-sometimes.com/
https://www.editions-sometimes.com/
https://agencevu.com/photographe/adrien-selbert/
https://vimeo.com/528720973
https://www.akwhispers.com/
http://www.mathiasbenguigui.com/
https://vimeo.com/533120935
http://www.mariannerigaux.com/
https://diapero.com/
https://www.samsa.fr/
http://www.alexliebert.fr
https://agencevu.com/photographe/adrien-selbert/
https://vimeo.com/528720973
https://vimeo.com/454002402
https://vimeo.com/454002402
https://stephane-charpentier.com/
https://vimeo.com/6683976
https://stephane-charpentier.com/temps-zero/
https://www.alexliebert.fr/
https://vimeo.com/383970012
http://www.scarsofcambodia.com/
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Appel à
  candidatures

8 sept -22 oct

Jury du
  Prix LNP

1er Novembre

Ouverture
  du Festival

5 Novembre

Remise du
  Prix LNP

6 Novembre

En 2012 fut créé le PRIX NOUVELLES ÉCRITURES, dédié au Film Photographique, format 
qui ne cessait déjà de se développer et d’explorer l’image photographique. Créé à 
l’initiative de Freelens et orchestré par Alex Liebert, il était attribué chaque fin d’année en 
partenariat avec la SAIF et la Copie Privée, et en collaboration avec un média/diffuseur.

En 2021, le PRIX NOUVELLES ÉCRITURES devient donc LE PRIX LNP, à l’occasion de la 
renaissance du festival LES NUITS PHOTO (dont LNP reprend les initiales), et sera remis 
lors de la cérémonie de clôture, le samedi 6 novembre au soir.

Ce prix est international et concerne toutes les écritures photographiques. Toustes les 
auteurices sont convié·es à y participer, qu’iels soient confirmé·es, émergent·es, étudiant·es 
ou amateurices (réalisateurices, photographes, monteureuses, artistes, journalistes etc.).

Le projet lauréat sera rétribué d’une dotation de 1000 euros de la SAIF et la Copie Privée, 
sera diffusé sur les médias 9 Lives Magazine, Viens Voir et Polka Magazine et sera 
projeté pendant les festivals des Promenades Photographiques de Vendôme et les Nuits 
de Pierrevert.

Un communiqué de presse concernant l’appel à projets du PRIX LNP sera distribué à la 
presse spécialisée, écrite ou visuelle (teaser vidéo, GIFs…), dont nos partenaires média 
9 Lives Magazine et Viens Voir, mais aussi Polka, Fisheye, Réponse Photo, Arte etc., ainsi 
qu’aux dirigeants de festivals et institutions.

le prIX lNp, C’est quoI ?

LE LiEU

09

l’espaCe Jemmapes
L’ESPACE JEMMAPES est un des quatre centres Paris Anim’ géré par l’association 
d’éducation populaire CRL10.

Le CRL10 entretient avec l’image une relation durable : de l’historique département 
photographique du centre Jean Verdier - qui a formé des milliers de photographes - à la 
galerie Immix dédiée à la photo plasticienne, mais encore Escale à la Grange aux Belles  
qui met à l’honneur la jeune génération de photojournalistes, ainsi que le département 
vidéo à l’Espace Jemmapes. C’est donc tout naturellement que l’équipe de l’association 
a répondu présente pour redonner une seconde vie au festival LES NUITS PHOTO.

L’Espace Jemmapes est situé au 116 Quai de Jemmapes à Paris 10e. Sa jauge (environ 
400 personnes), le confort de ses salles, son implantation et son équipement technique 
sont des atouts appréciés pour la présentation d’artistes en développement et les 
nouveaux spectacles d’artistes confirmés. La grande salle de spectacles a une capacité 
de 120 personnes, et la Rotonde de 60 personnes. Sont également à disposition 4 salles 
d’atelier, deux salles de danse, le hall et la cour intérieure. Les lieux sont parfaits pour des 
projections et autres évènements tels que des conférences, tables-rondes, rencontres etc.

L’Espace Jemmapes est aussi un lieu partenaire des RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 
DU 10e, dont la direction artistique est confiée depuis trois ans au collectif FETART.

Grande Salle de projection Rotonde - 60 places Salle d’atelier

Hall Hall Cour intérieure

Notre jury cette année est constitué de personnalités du monde de l’art, de la photographie 
et du cinéma, partenaires et soutiens des Nuits Photo.

ODILE ANDRIEU - Directrice du Festival des Promenades Photographiques de Vendôme
BRUNO DUBREUIL - Critique d’art, journaliste et curateur, créateur de la revue ViensVoir
GUILLAUME CHAMAHIAN - Artiste et fondateur des Nuits Photographiques 2011-2015
ISABELLE HABERT - Iconographe et Productrice photo, représentant la SAIF
NICOLAS HAVETTE - Artiste, commissaire d’exposition et co-directeur artistique des Nuits 
Photographiques 2011-2015
SOPHIE KNITTEL - Photographe et Présidente de l’association Freelens
CAMILLE LEBOULANGER - Administratrice de projets culturels - CRL10
LEONOR MATET - Iconographe pour Polka Magazine
ADRIEN SELBERT - Photographe et Lauréat du Prix Nouvelles Ecritures 2020 avec son film 
«Les Bords Réels»
ERICKA WEIDMANN - Fondatrice de 9 Lives Magazine

le JurY 2021

https://www.saif.fr/
https://www.copieprivee.org/
https://www.saif.fr/
https://www.copieprivee.org/
https://www.9lives-magazine.com/
http://viensvoir.oai13.com/
https://www.polkamagazine.com/
https://promenadesphotographiques.com/
https://pierrevertnuitsphotographiques.com/
https://pierrevertnuitsphotographiques.com/
https://www.crl10.net/content/espace-jemmapes
https://www.crl10.net/
https://www.crl10.net/
http://www.lesnuitsphoto.com
https://rencontresphotoparis10.fr/
https://rencontresphotoparis10.fr/
https://www.fetart.org/
https://promenadesphotographiques.com/
http://viensvoir.oai13.com/
http://www.guillaumechamahian.com/
https://www.saif.fr/
http://sophieknittel.com/fr/accueil.html
https://www.freelens.fr/
https://www.crl10.net/
https://www.polkamagazine.com/
https://agencevu.com/photographe/adrien-selbert/
https://vimeo.com/528720973
https://www.9lives-magazine.com/
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L’ASSOCIATION FREELENS (créée en 1962 et reconnue d’Utilité Publique depuis le 9 mai 
2011 par le Conseil d’État) a pour but premier de promouvoir la photographie sous toutes 
ses formes. Dans cet objectif, Freelens mène des actions et organise une bourse et des prix 
ouverts à toustes, tout au long de l’année. Elle est la structure qui permet l’organisation 
du festival LES NUITS PHOTO, et dont l’ensemble des administrateurices est bénévole.

la struCture

les mÉdIas

les festIvals

les soutIeNs fINaNCIers
LA SAIF est un organisme de gestion collective de droit d’auteur, lui-même soutenu et 
financé par LA COPIE PRIVÉE, organisme s’attelant à faire respecter ces droits lorsqu’il 
s’agit de réaliser des copies de leurs oeuvres pour un usage privé. Ces organismes sonts 
des partenaires de prédilection de l’association Freelens depuis plus de 10 ans.

9 LIVES MAGAZINE (Ericka Weidmann), VIENS VOIR (Bruno Dubreuil) et POLKA MAGAZINE 
(Leonor Matet) sont les trois médias partenaires du Prix Nouvelles Écritures depuis 2020, 
devenant cette année les partenaires du PRIX LNP 2021. Ils rediffuseront ce dernier sur 
leurs plateformes.

LES PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES DE VENDÔME (Odile Andrieu) reprogramme 
depuis 2020 notre prix pendant toute la durée de son festival.
De même, LES NUITS DE PIERREVERT (Stéphane Kossmann) souhaite dès 2022 organiser 
une projection spéciale du PRIX LNP pendant ses soirées.
LE FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND, et en particulier Calmin Borel 
(organisateur de la Compétition Labo) nous permet de recréer ce lien entre photographie 
et cinéma, et faire reconnaître le film photographique comme un court-métrage 
cinématographique.

L’ÉQUIPE
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TOUS LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DES NUITS PHOTO SONT BÉNÉVOLES.

dIrECTrICE dU FESTIVaL & dIrECTrICE arTISTIQUE

ALEX LIEBERT est avant tout réalisatrice de documentaires. 
Également monteuse de films photographiques depuis 
presque dix ans, elle explore et défend ce medium 
singulier au travers de sa pratique et d’un engagement 
associatif. Elle a été membre active de Diapéro, aujourd’hui 
administratrice de Freelens et Directrice des Nuits Photo.

dIrECTrICE dE FrEELENS

SOPHIE KNITTEL est entre deux : commissaire d’exposition 
et photographe, à la frontière du documentaire et de 
l’artistique, de l’image fixe et du film photographique. Elle 
a l’honneur d’être Présidente (ou Sérénissime Soleil) de 
l’Association Freelens depuis 2 ans, après plusieurs années 
en tant qu’administratrice.

rESPONSaBLE COmmUNICaTION

EMILIE ARFEUIL partage son temps entre création 
artistique (photographie, installations transmedia et 
films photographiques autour des questions identitaires 
et de l’hybridation), et la communication (social media, 
production de contenu visuel pour des marques et 
structures culturelles).

https://www.freelens.fr/
https://www.saif.fr/
https://www.copieprivee.org/
https://www.9lives-magazine.com/
http://viensvoir.oai13.com/
https://www.polkamagazine.com/
https://promenadesphotographiques.com/
https://pierrevertnuitsphotographiques.com/
https://clermont-filmfest.org/
https://www.alexliebert.fr/
http://sophieknittel.com/fr/accueil.html
https://www.alexliebert.fr/
https://www.freelens.fr/
http://sophieknittel.com/fr/accueil.html
https://www.emiliearfeuil.com/
https://www.emiliearfeuil.com/
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TrÉSOrIEr dE FrEELENS

NICOLAS FRIESS est photographe multidisciplinaire, 
autour des questions de la résilience et du portrait 
documentaire. Il travaille principalement pour la presse, 
la communication et la publicité, et expérimente depuis 
de nombreuses années le format du film photographique.

admINISTraTrICE dE PrOJETS CULTUrELS - CrL10

En charge de l’administration des projets culturels de 
l’association d’éducation populaire CRL10, CAMILLE 
LEBOULANGER a créé il y a 10 ans le cycle de 
photojournalisme “Escale à la Grange aux Belles - Images 
du réel”.

www.alexliebert.fr
alexliebert@gmail.com

CoNtaCts
LES NUITS PHOTOS ALEX LIEBERT FREELENS

www.freelens.fr
associationfreelens@gmail.com

www.lesnuitsphoto.com
lesnuitsphoto@gmail.com

@alex_liebert

@alex.e.liebert

@alexliebert

@associationfreelens

@FreeLensFrance

@associationfreelens

@lesnuitsphoto

@FestivalLesNuitsPhoto

@lesnuitsphoto

COOrdINaTrICE dE PrOdUCTION

Alice est iconographe, elle travaille régulièrement dans la 
presse d’actualité (Jeune Afrique, Journal du Dimanche) 
après avoir fait ses armes chez Beaux Arts magazine et 
Etudes Photographiques. Elle gravite dans le monde de la 
photographie également par le biais de l’événementiel, 
ayant participé à plusieurs festivals de photo ou au sein 
de la galerie Le 247 (photo documentaire).

CO-PrOGrammaTEUr

ADRIEN SELBERT est photographe et réalisateur, membre 
de l’Agence VU. Ses projets artistiques se déploient sans 
distinction entre l’écran, le livre ou l’exposition, toujours à la 
croisée de la fiction et du documentaire. Deux fois lauréat 
du prix Nouvelles Écritures pour ses films photographiques 
réalisés en Bosnie, il s’associe au festival en tant que co-
programmateur et intervenant.

http://nicolasfriess.com/
https://www.crl10.net/content/espace-jemmapes
https://www.freelens.fr/
http://nicolasfriess.com/
https://www.crl10.net/content/espace-jemmapes
https://www.crl10.net/content/espace-jemmapes
https://www.crl10.net/content/espace-jemmapes
https://www.alexliebert.fr/
mailto:alexliebert%40gmail.com?subject=
https://www.freelens.fr/
mailto:associationfreelens%40gmail.com?subject=
http://www.lesnuitsphoto.com
mailto:lesnuitsphoto%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/alex_liebert/
https://www.facebook.com/alex.e.liebert
https://vimeo.com/alexliebert
https://www.instagram.com/associationfreelens/
https://www.facebook.com/FreeLensFrance
https://vimeo.com/associationfreelens
https://www.instagram.com/lesnuitsphoto/
https://www.facebook.com/FestivalLesNuitsPhoto
https://vimeo.com/lesnuitsphoto
https://www.crl10.net/content/espace-jemmapes
https://agencevu.com/photographe/adrien-selbert/
https://agencevu.com/photographe/adrien-selbert/

