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9H30 >
10H

Signature du coffret (3 ouvrages) paru aux Éditions Filigranes - Textes : Fabien Ribéry.
Avec les photographes 2021, Grégoire Eloy, Myriem Karim et Laure Winants

  PROGRAMME DU SAMEDI 30 OCTOBRE  

 

Présentation du parrain 2022 par Héloïse Conésa, marraine 2021 de la Résidence 1+2.

Musée d’Histoire naturelle de Toulouse

Discours inauguraux par Francis Duranthon, directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse 
Métropole et directeur des Musées de la Ville de Toulouse, Francis Grass, adjoint au Maire en charge 
de la coordination des politiques culturelles, Anne Boyer, vice-présidente en charge de la Culture au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - 
Méditerranée, Christophe Giraud, délégué régional du CNRS Occitanie Ouest, Stéphanie Pécourt, directrice 
du Centre Wallonie-Bruxelles / Paris et Philippe Guionie, directeur de la Résidence 1+2.

 PHOTOGRAPHIE & GLACIOLOGIE 

10H > 
11H

Ouverture du colloque avec la marraine 2021 de la Résidence 1+2, Héloïse Conésa, conservatrice du 
patrimoine en charge de la collection de photographie contemporaine au département des estampes et de 
la photographie de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Projection du film de création 2020. Cinéaste : Margaux Chataux. 

Projection suivie d’une discussion avec la cinéaste, Alexandre Beznosiuk, directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’AudioVisuel (ENSAV) et Géraldine Durand-Dosdat, responsable de l’animation de la filière 
OCCITANIE FILMS à Toulouse.

QUESTIONS DU PUBLIC

Table-ronde modérée par Andreina De Bei, rédactrice en chef adjointe, directrice photo du magazine 
Sciences et Avenir - La Recherche. 
Intervenant.es : 

- Grégoire Eloy, lauréat de la Résidence 1+2, 2021,
- Héloïse Conésa, marraine 2021 de la Résidence 1+2,
- Simon Gascoin, chercheur CNRS, nivologue au CESBIO/OMP - Centre d’études spatiales de la biosphère/
Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/IRD),
- Etienne Berthier, chercheur CNRS, glaciologue au LEGOS/OMP - Laboratoire d’études en géophysique 
et océanographie spatiales/Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/IRD),
- Pierre René, accompagnateur en montagne et responsable de l’association de glaciologie Moraine.

QUESTIONS DU PUBLIC

11H > 
12H

12H15 > 
12H45

DÉJEUNER  > 13H-14H15

9H >
9H30

 PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2021 

- Myriem Karim, lauréate de la Résidence 1+2, 2021,
- Michel de Saint-Blanquat, géologue, directeur de recherche CNRS - GET - Géosciences environnement 
Toulouse - Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/IRD),
- Jean-Paul Métailié, chercheur émérite CNRS, géographe - GEODE - Géographie de l’environnement 
(CNRS/UT2J).

- Laure Winants, lauréate de la Résidence 1+2, 2021,
- Catherine Jeandel, océanologue, géochimiste et directrice de recherche au CNRS - LEGOS - Laboratoire 
d’études en géophysique et océanographie spatiales (CNRS/UPS/CNES/IRD). Marraine d’honneur de la 
Résidence 1+2,
- Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche  CNRS - CECI - Climat, environnement, 
couplages et incertitudes - CERFACS,
- Stéphanie Pécourt, Directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris.

QUESTIONS DU PUBLIC

Table ronde modérée par Anaïs Viand, rédactrice en chef web de Fisheye magazine.
Intervenant.es :

 PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2022 

17H> 
17H45

 PROGRAMME « 1+2 HORS LES MURS » 2021/2022 

16H15 > 
17H

Table ronde modérée par Marion Gautreau, vice-présidente déléguée Culture à l’Université Toulouse 2 
Jean-Jaurès. Projet collectif et régional « Les Contrebandiers » de la photographe Marine Lanier, 

(Pour plus de renseignements sur le projet et les intervenant·es, se référer à la présentation page suivante).

QUESTIONS DU PUBLIC

 SCIENCES & PHOTOGRAPHIE ÉMERGENTE 

14H30 > 
15H45

Présentation de l’édition 2022 par Philippe Guionie, directeur de la Résidence 1+2.

CLÔTURE DU COLLOQUE

 PROGRAMME FACTORY : FOCUS SUR LA FACTORY #8 

15H45 > 
16H15

Présentation de la Factory #8 et de son/sa lauréat.e par Philippe Guionie, directeur de la Résidence 1+2.
Intervenant·es :

- Corine Fransen, chef d’établissement de l’ETPA - ESMA Toulouse
- Mathieu Orth, conservateur - Nature en Occitanie - Confluence Garonne-Ariège

QUESTIONS DU PUBLIC



Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

La Région continue à participer au développement 
et à la promotion de la photographie documentaire, 
en soutenant différentes manifestations – comme 
Visa pour l’Image à Perpignan - qui permettent aux 
citoyens de prendre contact avec l’ensemble des 
arts visuels et de l’art contemporain. 

Les œuvres scientifiques et photographiques 
enrichissent notre patrimoine régional, et ce depuis 
la naissance de la photographie. N’est-ce pas 
en Occitanie, à Toulouse, où se tient la première 
Exposition internationale de la photographie, en 
1901 ? L’histoire de la photographie passe par la 
Région Occitanie, que ce soit avec le chercheur 
Eugène Trutat qui personnifia la photographie des 
Pyrénées, le savant toulousain Charles Fabre qui 
donnera le premier cours public de photographie 
en France, Germaine Chaumel, la première 
photographe humaniste et photoreporter. Et bien 
sûr Jean Dieuzaide qui ouvrira l’un des premiers 
lieux dédiés à la photographie en France : le 
Château d’eau.
Notre Région demeure un creuset pour la recherche 
autour de la photographie, sa production comme 
sa transmission. Aussi la Région Occitanie est 
très heureuse d’apporter son soutien à un projet 
inédit, où se croisent l’ethnologie, l’histoire, 
et nos Pyrénées. Les contrebandiers, porté par 
la photographe Marine Lanier est un projet de 
résidence sur un temps long. Il faut saluer la force 
du collectif, qui permet la réalisation de cette 
aventure artistique exceptionnelle : Surfaces à 
Toulouse, le Centre d’art et de photographie de 
Lectoure, l’association Traverse à Bagnères-de-
Bigorre et Autres Directions / Le Bus en Ariège. 
Marine Lanier va tout le long des Pyrénées récolter 
la parole des habitants sur ces chemins de traverse, 
dans une démarche poétique, artistique mais 
également mémorielle. Cette résidence convoque 
notre imaginaire, mais également notre rapport à 
la liberté, aux frontières, à notre histoire aussi : les 
résistants ont empruntés ces chemins de la liberté. 
Elle questionne nos liens avec le territoire, et ce 
dans une démarche participative. 

Les mots de 
Carole Delga
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Projet collectif et régional Les Contrebandiers de la photographe Marine Lanier.

Table-ronde modérée par Marion Gautreau, vice-présidente déléguée Culture 
à l’Université Toulouse - Jean Jaurès. 

Intervenant.es : 
- Marine Lanier, photographe
- Philippe Guionie, directeur de la Résidence 1+2, à Toulouse,
- Marie-Frédérique Hallin, directrice du Centre d’art et de photographie de Lectoure,
- Emmanuelle Pujol, chargée de développement à l’association Traverse à Bagnères-de-Bigorre,
- Coline Mialhe, directrice Le Bus - espace culturel mobile,
- Denis Puech, vice-président délégué à la culture de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées 
et vice-président de l’ADECC - Agence de développement de l’économie culturelle en Couserans.

Engagées dans une réflexion sur la coopération, la mutualisation des moyens, la complémentarité 
des compétences et savoir-faire, plusieurs structures culturelles de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée s’associent (la Résidence 1+2 à Toulouse, le Centre d’art et de photographie de Lectoure, 
Traverse Bagnères de Bigorre, Le Bus - espace culturel mobile, l’Agence de Développement de l’Economie 
Culturelle du Couserans et la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées) et accompagnent en 2021 
et 2022 la photographe Marine Lanier lors de ses différents séjours en Occitanie pour la suite de sa série 
Les contrebandiers.

Marine Lanier a réalisé un premier corpus d’images dans les Alpes et le Vercors dans le cadre de la 
commande photographique nationale du Ministère de la Culture « Flux, une société en mouvement », 
conduite par le Centre national des arts plastiques (Cnap), en partenariat avec le CRP/Centre régional de 
la photographie et diaphane, pôle photographique des Hauts-de-France et avec le soutien du jardin du 
Lautaret et du département écologie de CUEF de Grenoble - Université Grenoble Alpes. C’est dans les 
Pyrénées qu’elle souhaite continuer ce projet au long cours Les Contrebandiers, une fable documentaire 
incarnée par des personnages atypiques en immersion dans une nature intemporelle.

QUESTIONS DU PUBLIC

16H15 > 
17H

 PROGRAMME « 1+2 HORS LES MURS » 2021/2022 

COLLOQUE 2021
Photographie & Sciences
Programme du samedi 30 octobre
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse



La Résidence 1+2, #2021, labellisée «Une Saison photo à Toulouse» et «Saison Africa 2000» remercie 
chaleureusement l’ensemble de ses partenaires à Toulouse et Toulouse Métropole, en Haute-Garonne et en 
région Occitanie ainsi qu’au niveau national.

Nous remercions nos partenaires officiels pour leurs confiances et leurs implications à nos côtés : la Mairie 
de Toulouse, la DRAC Occitanie, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la Région Occitanie, 
l’Institut français, le CNRS Occitanie Ouest, l’Université fédérale de Toulouse et le Centre Wallonie-Bruxelles 
à Paris.

Un grand merci à nos partenaires institutionnels et privés : l’Université Toulouse Paul Sabatier, l’ADAGP, la 
SAIF, l’Office de Tourisme de Toulouse, Tisséo Collectivités, l’INA, la Ligue de l’Enseignement de la Haute-
Garonne, la Casden, La Banque Populaire Occitane, l’Ecole de Photographie ETPA, l’ENSAV, Occitanie 
films, Dickinson, Nature En Occitanie, Numeriphot, Prophot, Photon, Pixtrakk, Hahnemühle, l’imprimerie 
Escourbiac, Fedrigoni France, l’agence Roger Viollet à Paris, les Éditions Filigranes, Chaumarty Ecogîte, la 
Maison des Vins du Fronton et l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest.

Merci à nos partenaires scientifiques pour leurs soutiens actifs et pour cette belle aventure que nous 
partageons ensemble : à notre fidèle marraine d’honneur Catherine Jeandel, la Cité de l’Espace, le CNES 
(Centre National d’Études Spatiales), la clinique Pasteur, le Musée de l’Aurignacien - la Préhistoire en Haute-
Garonne, Moraine (association pyrénéenne de glaciologie), la SAP (Société d’astronomie populaire), l’OMP 
Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/Météo France/IRD), l’IUT GMP (Université Paul Sabatier), 
le Musée des Beaux Arts de Pau, le Musée pyrénéen de Lourdes et les laboratoires de recherche du CNRS 
Occitanie Ouest : GET - Géosciences environnement Toulouse - Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/
CNES/IRD), GEODE - Géographie de l’environnement (CNRS/UT2J), LEGOS - Laboratoire d’études en 
géophysique et océanographie spatiales - Observatoire Midi-Pyrénées  (CNRS/UPS/CNES/IRD), CECI - Climat, 
environnement, couplages et incertitudes - (CNRS/CERFACS), LAERO - Laboratoire d’aérologie - Observatoire 
Midi-Pyrénées (CNRS/Université Toulouse III/IRD), Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement 
- Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/Toulouse INP), CNRM - Centre national de recherches 
météorologiques (CNRS/Météo France), CESBIO - Centre d’études spatiales de la biosphère - Observatoire 
Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/IRD), TRACES - Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les 
espaces et les sociétés (CNRS/Université Toulouse Jean Jaurès/Ministère de la culture, EHESS, INRAP).

Merci à nos lieux associés pour leurs accueils bienveillants et leurs engagements : le Muséum d’Histoire 
naturelle de Toulouse, le Centre culturel Bellegarde, la Cinémathèque de Toulouse, la librairie Ombres 
Blanches, l’isdaT (institut supérieur des arts de Toulouse), Belin l’Immobilier.

Merci à nos partenaires médias pour leur fidélité, leurs soutiens précieux, leurs actions : Fisheye Magazine, 
Sciences et Avenir - La Recherche, Campus FM Toulouse, 9 Lives Magazine.  

Salutations confraternelles aux programmes culturels associés, et ami.e.s : la Villa Pérochon (Centre d’art 
contemporain photographique) à Niort, la Fondation des Treilles, le festival Manifesto à Toulouse, l’ADECC 
(Agence de développement de l’économie culturelle du Couserans) à Saint-Lizier, l’association « Le Capech 
a la Cote » à Castelnau d’Estrétefonds, l’association Traverse à Bagnères de Bigorre, le Centre d’art et de 
photographie de Lectoure et Le Bus - espace culturel mobile. 

Et enfin, une spéciale dédicace et des remerciements affectueux à Andreina De Bei, Anaïs Viand, Marion 
Gautreau et à notre marraine 2021, Héloïse Conésa. 

Merci, partager ce programme avec vous est une grande joie.

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

LIEUX ASSOCIÉS

PROGRAMMES ASSOCIÉS



PAPER MAKES THE DIFFERENCE

Hahnemühle France - 41 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris 
01 53 25 04 90 - contact.moulinducoq@hahnemuehle.com

HAHNEMÜHLE 
PAPER MAKES THE DIFFERENCE

Le papier Hahnemühle a toujours été exceptionnel : un vecteur de culture précieux 
pour les personnes créatives et non-conformistes à la recherche d’un papier spécial 

pour donner vie à leurs idées. 



Directeur 
Philippe GUIONIE  
philippeguionie@orange.fr
+33 (0)6 09 39 70 29

Directrice de la communication
Christine BRÉCHEMIER
christine@izo-rp.com
+33 (0)6 82 47 97 82

Coordination
Elise CLERY
eliseclery.1plus2@gmail.com
+33 (0)6 68 32 31 91

Soline LEITE
solineleite.1plus2@gmail.com
+33 (0)6 68 32 31 91

Sarah GRAD
sarahgrad@gmail.com
+33 (0)6 26 09 21 74

Chargée des relations avec les photographes
Emanuela CHERCHI
emanuelacherchi.1plus2@gmail.com
+33 (0)6 43 05 00 11

Éducation à l’image
Pauline THOLLET
paulinethollet@outlook.fr
+33 (0)6 42 27 39 77

FACEBOOK : résidence 1+2
INSTAGRAM : residence1plus2 
TWITTER : residence1plus2
LINKEDIN : Résidence 1+2
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LA RÉSIDENCE 1+2 EST LABELLISÉE

PARTENAIRES MÉDIAS


