« REGARDS CROISES »

La Ville de Reims et la Ville d’Arlington (Virginie) ont décidé d’inscrire dans le cadre
de leur jumelage, en relation étroite avec les 2 comités de jumelage, une action
culturelle forte : « Regards croisés » qui propose de solliciter le regard de deux
photographes ayant une démarche artistique, l’un français, l’autre américain, sur la
ville étrangère, son territoire, son identité et d’en restituer toute la richesse par une
exposition simultanée et un ouvrage bilingue.
Le projet dont le calendrier est programmé sur l’année 2008 repose sur deux idées
essentielles :
- l’aide à la création artistique
- l’approfondissement d’un partenariat culturel avec les 2 villes jumelées.
PROJET
Réalisation d’un livre de photographies sur les villes d’Arlington et Reims
Chaque ville opère son propre choix*. Cependant, pour assurer la cohérence éditoriale
et artistique du projet, cette sélection

se fait en concertation entre les villes

partenaires.
La commande photographique n’a pas pour objectif principal de montrer les villes
dans leur seule dimension patrimoniale ou historique. Le but étant de soutenir la
création artistique, la vision unique et personnelle de chaque photographe fera de
l’ouvrage une création originale à part entière.
Les photographes seront libres de travailler à partir des grandes orientations
proposées dans le cahier des charges, sur ce qui fera, à leurs yeux, l’identité de la
ville qu’ils seront amenés à découvrir.
C’est avant tout une vision contemporaine de chaque ville qui est souhaitée,
explorant sa diversité, son quotidien, ses habitants, …
Les textes du livre seront écris par un français résidant d’Arlington, Didier Rousselet.
Le comité de pilotage pour le choix de la photographe rémoise était présidé par Mario
Rossi adjoint à la culture pour la Ville de Reims – Arnaud Desplanques et Sylvie

Thienot pour le comité de jumelage Reims-Arlington – Jean Perrin directeur de la
culture pour la ville de Reims avec Laurence Grasset et Alain Collard.
Douze candidats ont envoyé un dossier de participation :

Liste établie lors du premier comité de Pilotage
1 - Clara PILARD, plasticienne photographe
2/-Association Marge Noire
Photographes et arts graphiques

3 - Ivan Polliart, plasticien utilisant la photographie
4 - Sylvère HIEULLE, photographe
5/- Alain Julien, photographe correspondant AFP
6/ -Chantegret

Thierry

7 - Thomas Cimolaï
8 - Feng Shang Hatat
9 - Cécile Béthléem
10 - Jean-Christophe Hanché
11 -

Pascal Stritt

12 - Gérard Péron
Lors du vote final, le comité de pilotage a retenu la photographe Cécile Béthléem .

Arnauld Desplanques avec Cécile Béthléem
La photographe rémoise partira à Arlington du 25 avril au 25 mai.
Reims recevra John Babineau, le photographe américain courant avril ou mai.

