
COUVENT DES MINIMES 
Rue François Rabelais

ÉGLISE DES DOMINICAINS
Rue François Rabelais

CASERNE GALLIENI
Rue de l’Académie

PALAIS DES CORTS
Place des Orfèvres 

ANCIENNE UNIVERSITÉ
Rue du Musée

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL
Avenue du Général Leclerc

L’ATELIER D’URBANISME
Rue François Rabelais

HÔTEL PAMS
Rue Émile Zola

LIBRAIRIE - Nouveau lieu
COUVENT DES MINIMES
Rue François Rabelais

ESPACE NOUVELLES ÉCRITURES
INSTITUT JEAN VIGO
Rue Jean Vieilledent
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MAISON DU FESTIVAL
PALAIS DES CONGRÈS
Place Armand Lanoux
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CINÉMA CASTILLET
Boulevard Wilson

Le mot du Président

Grâce à Visa pour l’Image et à chacune et 
chacun d’entre vous, Perpignan est devenue 
la capitale mondiale du photojournalisme. 

2019 marque la 31e édition d’un festival unique 
au monde qui prend cette année une ampleur 
particulière. Dans la conjoncture internationale 
présente marquée par beaucoup de violences, la 
question de la liberté d’expression est plus que 
jamais d’actualité. Le nécessaire soutien au courage 
des photojournalistes dont le travail est souvent 
exercé au péril de leur vie est un enjeu crucial.
La photographie de presse, loin des enjeux 
financiers du marché de l’art, reste un univers fragile 
tant par les difficultés inhérentes au métier que 
par ses réalités économiques. Tous les passionnés 
de la liberté d’expression et de la démocratie 
doivent donc s’engager. À travers elle, c’est tout 
un ensemble de valeurs qui sont défendues et 
véhiculées par le photojournalisme. La liberté d’un 
regard, son parti pris sur l’actualité, l’intelligence 
du moment : une photographie de presse, c’est par 
définition l’engagement du citoyen dans le monde.
Visa pour l’Image est en résonance avec mes 
convictions. Je suis fier et heureux d’en assurer 
aujourd’hui la présidence. Je tiens à remercier 
chaleureusement tous les acteurs qui participent 
à son rayonnement : l’État, la Région, la Ville, 
les entreprises partenaires, les agences de 
photographes, les magazines qui achètent et 
financent les reportages, et enfin l’ensemble du 
public de Visa pour l’Image dont la présence est en 
elle-même un formidable message d’espoir et de 
soutien envoyé à toute la profession.
Je souhaite que cette édition 2019 dans cette ville si 
attachante et bouillonnante soit vécue par chacun de 
manière intense, à l’image de l’exigeante sélection 
du festival : vivante et riche de sa diversité.

Renaud Donnedieu de Vabres
Président de l’Association  
Visa pour l’Image - Perpignan


