
DOSSIER DE PRESSE



« Les paysages du Rhône et leur richesse inouïe, 
bordant sous des apparences multiples l’avancée du fleuve

 du nord vers le sud, seront approchés 
comme deux partenaires se faisant face

 au-delà de ce qui les sépare. 

Comme les pages d’un livre
 liées par la fluidité de l’écriture (…),

 ils témoigneront des enjeux multiples 
qui ont écrit l’histoire du Rhône 

au fil du temps.»

Extrait de la note d’intention 
de Beatrix von Conta



EXPOSITION  
DU 29 OCTOBRE  
AU 14 NOVEMBRE 2014
Entrée libre du mercredi au dimanche 
Ouverture de 10h à 18h

RENCONTRE AVEC 
LES PHOTOGRAPHES
Mercredi 29 octobre à 18h

PENICHE FARGO
Amarrée à la Halte fluviale, RD86 
07800 La Voulte sur Rhône



En 2012, l’association La Turbine s’associe 
à la Galerie Le Réverbère pour une création 
originale sur le thème du fleuve Rhône.

Deux artistes, Beatrix Von Conta et Philippe 
Pétremant, se lancent dans l’aventure pour 
nous faire partager leur vision du fleuve.

En 2013, l’exposition Dérive 
des rives est retenue dans le 
cadre des Résonances de la 
Biennale d’Art Contemporain 
de Lyon.

En 2014, Fargo s’amarre à  La Voulte 
pour deux semaines d’exposition

Dérive des rives est présentée à bord de la 
péniche Fargo, nouvelle plateforme culturelle 
itinérante sur le fleuve.



BEATRIX VON CONTA

Beatrix von Conta, née à Kaiserslautern en Allemagne, s’est s’installée en France en 1975. 
Elle vit aujourd’hui près de Romans-sur-Isère dans la Drôme. 
Son travail est représenté par la galerie Le Réverbère, Lyon, depuis 1992.

Beatrix von Conta questionne depuis 25 ans sous des formes et approches différentes les 
multiples facettes du paysage contemporain dont elle relève, sans nostalgie, les signes infi-
mes ou marquants d’une mutation en cours. La mémoire du paysage sous-tend nombre de 
ses séries, qu’il s’agisse de lieux dévastés par des catastrophes naturelles (Sainte Victoire, 
1988-1994), des ravages de la guerre 14-18 et 39-45 (coupures/reprises exposée en 2007 et 
2013 lors des Photaumnales de Beauvais) ou de l’impact des grands chantiers sur l’espace 
urbain (construction du  Grand Littoral  à Marseille dans Indélébile, 1996, ou du Grimaldi 
Forum à Monaco dans  En Fer, 1998/1999). Elle crée le premier observatoire photographique 
en altitude en France (Images de Vanoise, paysages à l’heure du jour, 2006-2008, exposé en 
2009 à l’Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry) et aborde dans L’eau barrée, projet 
en cours qui sera montré au printemps à la galerie Le Réverbère, la problématique des barra-
ges et leur incidence sur le paysage et les cours d’eau. 
La thématique de l’eau est récurrente dans ses séries : Aqua, 2010,  Au bord des eaux mê-
lées, 2011 qui seront exposées par lux – Scène nationale à la Bourse de Travail à Valence en 
juin 2013, Flux 2012, en cours, et L’eau barrée du Rizzanzese qui sera diffusée par le Centre 
Méditerranéen de la Photographie en Corse en 2014 et 2015. 

Ses oeuvres ont été acquises par les collections publiques, Fonds National d’Art Contempo-
rain, artothèques, musées, ainsi que par des collectionneurs privés, en France et à l’étranger.



PHILIPPE PETREMANT

Philippe Pétremant vit et travaille à Lyon. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de St-Etienne, 
il obtient son DNSEP en 2001, autour des toutes premières images de la série vacuité(s).

En 2002, il entre à la galerie Le Réverbère, qui présente son travail lors de la foire Paris Photo 
au carrousel du Louvre, après avoir exposé à Amsterdam : à la maison Descartes, Institut 
français des Pays-Bas, et participé à la Villette au salon Jeune création.

L’année 2003 lui permet de montrer ses photographies à Lyon, au Réverbère, lors de l’expo-
sition Sortie de réserve(s). Au cours de l’été 2005, ses images sont visibles au musée de la 
Roche-sur-Yon lors d’une exposition personnelle puis, à l’automne, à la galerie Le Réverbère 
où il expose aux côtés de Laurent Dejente dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de 
Lyon. En 2010 Le Réverbère organise une exposition personnelle regroupant 3 séries : That’s 
all Folks ! - Les sept mercenaires - Les Contrées nulles.

Outre les collectionneurs privés, qui découvrent son univers à Paris Photo en 2002, 2004, 
2006 et 2010 le FNAC, le musée de la Roche-sur-Yon, le musée Nicéphore Niepce les arto-
thèques d’Angers, d’Annecy, de Brest et le Conseil régional Rhône- Alpes ont déjà acquis ses 
photographies.



PARTENAIRES
Ce projet est réalisé dans le cadre du 
plan Rhône, soutenu par l’Europe. 
L’europe s’engage avec le Fonds 
européen de développement régional.
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