
Nicéphore +, le festival international de 
photographies de Clermont-Ferrand 
revient sur le devant de la scène en 
octobre prochain. Une 12e édition  
prometteuse qui aligne les grandes 

signatures nationales et internationales autour du 
thème « Les Natures Mortes ». Sont déjà annoncés 
William Ropp, Michel Medinger et Lu Guang pour ne 
citer qu’eux. Avec 12 000 visiteurs accueillis lors de la 
dernière édition, Nicephore + joue désormais dans la 
cour des grands festivals photographiques français. 
Un festival dédié cette année à Toni Catany, maître en 
matière de natures mortes.
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,
entre identités et réalité



« La nature humaine est-elle  
réellement à l’aise avec 
l’idée de Nature morte ? » 
s’interroge Patrick Ehme, 
le directeur artistique du 
Festival. Un questionnement 
que la sélection aidera 
à éclairer grâce à des 
photographes de haut 
niveau et à leurs images 
venues témoigner de 
la coupable ambiguïté 
humaine. 

Une 12e édition  
plus vivante que jamais 
11 photographes et 10 expositions composent le programme 
de l’édition 2014. Comme lors de chaque édition, le festival  
a l’honneur d’accueillir des artistes de renom venus du monde 
entier. Cette année, sont invités : le luxembourgeois Michel 
Medinger, le genevois Steeve Iuncker, le nancéien William Ropp 
ou encore Ingar Krauss, Yves Marchand et Romain Meffre…
Une édition particulièrement dédiée au talentueux espagnol 
Tony Catany, décédé en octobre 2013.
Leurs œuvres seront exposées dans les lieux emblématiques 
de la Ville de Clermont-Ferrand, tels que l’Hôtel Fontfreyde 
Centre photographique, l’ancienne chapelle de l’Hôpital 
général, la salle Gaillard ou encore le Centre Camille Claudel. 
Une déambulation entre identités et réalité à parcourir au cœur 
du centre historique de la ville. 

à propos de Sténopé
Nicephore + est organisé par l’association 
Sténopé. Fondée en mars 2000 par des 
passionnés de photographie, professionnels 
ou amateurs, Sténopé a pour but d’initier, 
de promouvoir et d’aider à la mise en place 
d’événements liés au 8e art. L’association veut 
donner l’opportunité au public de découvrir 
la photo et les différentes facettes de ses 
démarches et expressions.
Développé la même année, le festival de 
photographies Nicéphore + de Clermont-Ferrand 
deviendra en peu de temps la manifestation 
phare - à rayonnement international -  en matière 
de visuel photo.
Accueillant des noms de qualité depuis 
maintenant 14 ans, le festival est devenu biennale 
en 2008. C’est une photographie ancienne ou 
contemporaine, plasticienne, sociale ou de 
reportage, qui est réunie en un même et seul 
événement unique en son genre.
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