
MAI 2023 
  

 

  

 
    

  

Pour la troisième année - après 2017 et 2019, le festival Circulation(s) de la jeune photographie 

européenne s’exporte à l’Hôtel Fontfreyde - centre photographique. Une sélection des oeuvres 

de huit artistes sont présentées dans le cadre du hors les murs de cette 13ème édition du 

festival : Ann MASSAL (France), Anna SZKODA (Allemagne), Iván PUÑAL GARCIA 

(Espagne), Kinga WRONA (Pologne), Marcello COSLOVI (Italie), Natalie MALISSE 

(Belgique), Penelope THOMAIDI (Grèce) et Viktoriia TYMONOVA (Ukraine). 

“CIRCULATION(S)” - festival de la jeune photographie européenne 

Jusqu’au samedi 17 juin 2023 

 
 

   

Sa direction artistique collective est assurée par un comité composé de 9 commissaires 
indépendantes spécialistes de la photographie émergente. François-Nicolas L’Hardy, 
directeur de l’Hôtel Fontfreyde, a fait une sélection complice dans la sélection initiale du 
collectif Fetart, créateur et organisateur du festival Circulation(s). 

Le collectif Fetart promeut les photographes émergent-e-s et la diversité photographique 
à travers des expositions et événements. Véritable tremplin, le collectif a permis l’éclosion 
de nombreux talents et leur a fourni un premier ancrage dans le marché de l’art. Depuis sa 
création, Fetart a organisé plus de 40 expositions et présenté plus de 500 artistes français-
e-s et européen-ne-s. Le collectif s’affirme aujourd'hui comme une référence 
incontournable de la scène culturelle française. Véritable pôle prospectif et innovant, le 
collectif Fetart accompagne également des organisations partenaires sur leurs projets liés 
à la création photographique. Reflet de l’ébullition artistique contemporaine, européenne, 
le festival Circulation(s) fait converser les œuvres et interroge les frontières entre 
photographie et art contemporain. Présenté depuis 2014 au CENTQUATRE PARIS, lieu 
culturel de l’est parisien, Circulation(s) se prolonge chaque année sous forme de tournées 
et de hors les murs en France et en Europe. 

Site : https://www.festival-circulations.com/ 

https://www.fetart.org. 

Visites commentées - gratuites et sans réservation : Mercredi 3 mai, et Samedi 6 mai à 
16 h 

Visite guidée en langue des signes : Mercredi 10 mai 14 h 

Visite guidée patrimoniale :  Mercredi 3 mai, et 10 mai à 15 h 

  

Nuit de l’image européenne 

https://x5lt9.mjt.lu/lnk/AUoAABVoEkMAAcjwBGQAAMnxFbMAAYCrT4QAnCWmABFhIwBkUNlEbECGcMaLTXCZBvZZ0p762AAFAEk/1/0Jow7oJiwNt7fBIKFuMWeg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmVzdGl2YWwtY2lyY3VsYXRpb25zLmNvbS8
https://x5lt9.mjt.lu/lnk/AUoAABVoEkMAAcjwBGQAAMnxFbMAAYCrT4QAnCWmABFhIwBkUNlEbECGcMaLTXCZBvZZ0p762AAFAEk/2/56GMEyBomReMdXBkaKK4xQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmV0YXJ0Lm9yZw


Samedi 6 mai - à partir de 15 h 

 
 

Dans le cadre de la nuit de l’image européenne, Paule Lanternier, chargée des publics et 
de la médiation de l'Hôtel Fontfreyde - centre photographique, et Anthony Duranthon 
(artiste en résidence aux ateliers “Bain d’Huile” de Clermont-Ferrand) vous proposent un 
atelier cyanotype au Jardin Lecoq (dès 5 ans). Vous pourrez réaliser votre propre 
cyanotype d’un détail du jardin avec la complicité des organisteurs. La soirée des 
projections aura lieu ensuite au coeur du jardin Lecoq comme chaque année. 

  

Festival « Les arts en balade » 

Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 

 
 

Pour l’occasion du festival “les arts en balade”, l'Hôtel Fontfreyde - centre 
photographique sera exceptionnellement ouvert le dimanche 27 mai. 

  

Semaine de l’enfance 

Mercredi 31 mai 

Dans le cadre de la semaine de l’enfance, l'Hôtel Fontfreyde - centre photographique, 
accueillera des enfants de centre de loisirs, afin de réaliser un atelier de prise de vue de 
chorégraphie (avec Eloise Chamrion, de la compagnie Vents).  

  

EXPOSITION de médiation - salle de médiation 

Du côté de : Journal de l'œil (Les globes oculaires et autres récits…)" 

Jusqu’au 31 mai 2023 

La salle de médiation du centre photographique accueille le fruit d'une collaboration avec 

le Centre Camille Claudel. Les participants à l'atelier multimédia et arts visuels animé par 

le photographe Yann Cabello exposent leurs photographies en écho à l'exposition d'Anne-

Lise Broyer.  

  

 
 

  



 

RÉSIDENCES – en cours & à venir 

Patrick TOURNEBOEUF, du collectif Tendance Floue, photographe, grand spécialiste 
des paysages en mutation, des architectures et des dérives urbaines a été sélectionné 
pour la résidence photographique 2020 de la Ville. Il poursuit sa mission en ville et dans 
les enceintes industrielles des sites de l'entreprise Michelin - sur le thème des paysages 
en mutation de la ville de Clermont-Ferrand. 

 
   

 

Patrick TOURNEBOEUF - Les Pistes de Cataroux - Résidence 2020 - en cours 

La photographe Béatrix Von CONTA qui a été sélectionnée pour la résidence de la Ville 

poursuit ses séjours de création. Elle termine son travail sur la place de la nature en Ville 

et sur les présences du végétal dans les espaces urbains de la capitale auvergnate. Il 

donnera lieu à une édition et une exposition au centre photographique à l’automne 2023. 

 
 

Béatrix von CONTA - Le Puy de Crouel - Résidence 2021 - en cours 

La photographe Stéphanie LACOMBE a été sélectionnée pour la résidence de la Ville 

2022. Elle travaille sur les quartiers de Saint-Alyre, Fontgiève et Gaillard et l'évocation de 

leurs transformations actuelles et à venir dans une dimension relationnelle de rencontres 

sociales et humaines. Elle sera présente à Clermont-Ferrand du 6 au 15 Mars. 

Le photographe Alexis CORDESSE est sélectionné pour la résidence de la Ville 2023. Il 

enquête en ce moment sur les questions de genres et sur l’adolescence dans une 

dimension créative et dynamique autour de rencontres sociales et humaines. 

  
  

 

  

CONTACTS 

Hôtel Fontfreyde - centre photographique 

34, rue des Gras - 63 000 - Clermont-Ferrand 

Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 19h  

Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés suivants : 1er mai, 1er novembre, 25 



décembre.  

Accueil : 04 73 42 31 80 - fontfreyde-photographique@ville-clermont-ferrand.fr 

Direction / Chargé de programmation :  

François-Nicolas L'Hardy - 04 73 42 31 81 - 06 72 68 08 49 - fnlhardy@ville-clermont-

ferrand.fr 

Médiation / Chargée des publics :  

Paule Lanternier – 04 73 42 31 83 - planternier@ville-clermont-ferrand.fr 

. 
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