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Après 5 ans passés à parcourir le monde de festival 
en festival, le photographe Ludovic Ismaël dévoile 
les portraits réalisés dans ces lieux hors du commun 
avec l’exposition Passagers - Portraits de festivals 
(du 4 mars au 23 avril 2017 à L’Anacrouse, Montpellier). 
Un beau livre vient compléter l’exposition.

Silhouettes • Burning Man 2015
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PASSAGERS
Ludovic Ismaël expose 
ses portraits de festivals



Boomers • Boom Festival 2012

En anglais, on les appelle transformational festivals : de Burning Man 
(États-Unis) à Envision Festival (Costa Rica), ils ne sont pas de simples 
festivals de musique. Dans des coins de nature isolés, ils proposent 
d’explorer ensemble un mode de vie communautaire inspiré de la contre-
culture : vivre sans argent, collaborer à des projets artistiques à grande 
échelle, se familiariser avec les thérapies alternatives...

Les « Passagers » de Ludovic Ismaël, ce sont ceux qui embarquent à bord 
de ces utopies éphémères. En 8 séries complémentaires, il les photo-
graphie en train de se déplacer en flottant à Burning Man, d’explorer les 
structures oniriques d’AfrikaBurn, de se couvrir d’argile bleue à Envision 
Festival, ou encore vêtus de costumes élaborés à Boom Festival.

Ludovic Ismaël dresse ainsi un portrait des festivals communautaires 
eux-mêmes, montrant à quel point chacun possède sa personnalité 
propre. Ce projet de long terme, mené depuis 2012, sera exposé pour la 
première fois dans 5 salles du Centre artistique et culturel l’Anacrouse 
à Montpellier, du 4 mars au 23 avril 2017 (entrée gratuite). 

Lors du vernissage, samedi 4 mars, sera aussi lancé le livre PASSAGERS - 
Portraits de Festivals. Ce beau livre au format original (à l’Allemande) 
comprend plus de 120 photographies issues des séries poétiques du projet 
Passagers. Le livre revient sur le phénomène des festivals communau-
taires, et dévoile les coulisses des prises de vue dans ces lieux singuliers. 
Il donne aussi la parole aux Passagers des photographies. Qu’ils mènent 
des carrières classiques ou vivent toute l’année dans des communautés 
autonomes, tous ont été marqués par ces expériences, et racontent la 
façon dont ils les ont vécues.
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Illuminations • Burning Man 2013



Pulsations • Envision Festival 2015

PASSAGERS - Portraits de Festivals

L’exposition
Lieu : l’Anacrouse, 5 Place du Petit Scel, 
Montpellier
Horaires : samedi et dimanche de 15h à 19h, 
la semaine sur rendez-vous au 04.34.11.02.25
Vernissage : samedi 4 mars (entrée libre),
avec animation silent disco (casques sans fil) 
présentant une création sonore inspirée des festivals 
photographiés et un set musical de DJ SOY

Le livre
Auto-édité à 300 exemplaires, 128 pages, 
21 x 29,7 cm, impression offset
Textes Marie Colinet, graphisme Thaïs Paulian
37 Euros, disponible à la vente sur le lieu 
de l’exposition et sur ludovicismael.com 
PDF complet consultable sur demande

Contacts presse
Ludovic Ismaël, photographe : 
06.75.14.01.32.
isludovic@gmail.com
Marie Colinet, auteur des textes du livre : 
06.25.09.19.01.
mcolinet24@gmail.com

Plus d’informations sur
www.ludovicismael.com/passagers

« Photographier dans les lieux 
si particuliers que sont les festivals 
alternatifs est à la fois un privilège 
et un défi. Tout s’y déroule si vite 
que l’instant présent se fait infiniment 
précieux. Chaque portrait devient 
alors l’occasion d’une rencontre, 
d’une connexion très forte. » 
Ludovic Ismaël
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http://www.ludovicismael.com/passagers

