L’association Festiv’Art Photo
tient à remercier tous ses partenaires
sans qui cette 3ème édition ne ressemblerait pas à ça

TOUT LE WEEK–END : SAMEDI & DIMANCHE
Studio photo et laboratoire argentique par l’association Fata Morgana
Magasin photo : Audiovisuel Valentin / Camara Sochaux
Tireur professionnel : Photagency
Light Painting : San-Art
Buvette
Tombola

VENDREDI 19 MAI (18h–21h30)
18h

Ouverture au public

20h

Vernissage et inauguration de la 3ème édition
SAMEDI 20 MAI (10h–19h)

10h

Ouverture et « viennoiserie offerte » pour les 100 premiers visiteurs

14h

Conférence Cédric GIRARD : « Carnets de terrain, les secrets d'un

photographe animalier »
16h
17h30

Workshop Photoshop par Jean-Pierre MAIO de PhotAgency
Conférence Fabien DAL VECCHIO : « ma façon d’aborder la photo nature »
DIMANCHE 21 MAI (10h–18h)

10h

Ouverture et « viennoiserie offerte » pour les 100 premiers visiteurs

11h

Conférence Fréderic COUTELLIER : « les oiseaux du paléarctique occidental »

14h

Conférence Amel BEN-GRICH : « Le déplacement de l'image photographique :

du musée vers l'espace urbain »

16h

Workshop Photoshop par Jean-Pierre MAIO de PhotAgency

17h

tirages tombola et annonce du lauréat 2017 du vote du public

EXPOSITIONS PHOTOS

LES INVITÉS
Fabien DAL VECCHIO (Barcelonnette – 04) : « Balade autour du cercle polaire »
Amel BEN-GRICH (Nabeul – TUNISIE) : « l’Art dans la rue »
Frédéric COUTELLIER (Obaix – BELGIQUE), lauréat 2016 : « Les oiseaux d’Islande »
Cédric GIRARD (Troyes – 10) : « Doux contraste »
LES PHOTOGRAPHES
(1) Philippe BELOSSAT (Joncherey – 90)
(2) Alfred BLAESS (Handschuheim – 67)
(3) Yannick BOSSEZ (Essert – 90)
(4) Dylan BOUCHET (Rives – 38)
(5) Damien CHORIOL (Mollégès – 13)
(6) Hervé COMBE (Renage – 38)
(7) Renaud DANQUIGNY (Le Thor – 13)
(8) Fabien DUBESSY (Savigny – 69)
(9) Gérard FONTAINE (Offemont – 90)
(10) Stéphane GAVOYE (Saone – 25)
(11) Philippe ISABEY (Conflandey – 70)

(12) Ghislaine et Emmanuel MENETRIER
(Pont-de-Roide – 25)
(14) ONODRIM
(15) Aurélie PEIGNIER (Essey les Nancy-54)
(16) Patrice QUILLARD (Froberville – 76)
(17) François REMY (Liège – BELGIQUE)
(18) SAN-ART (Charentenay – 70)
(19) Lucas SCHNEIDER (Belfort – 90)
(20) Patrick URBANI (Mulhouse – 68)
(21) Doris VURPILLOT (Audincourt – 25)
(22) Jean-Louis ZANINO (Anjoutey – 90)

LE COLLECTIF ÉMULSION
(23) Gina BASSANI (Lure – 70)
(24) Michel BASSANI (Lure – 70)
(25) Michel BOUGEOT (Roye – 70)
(26) Christiane COUTURIER (Lure – 70)

(27) Patricia HENRY (Gouhenans – 70)
(28) Hélène LANDOZ (Fresse – 70)
(29) Philippe LECUYER (St-Germain – 70)

+ PALMARÈS DES CONCOURS PHOTOS

Fabien DAL VECCHIO
invité d’honneur 2017
visunature.com

Originaire de Saône et Loire et ayant vécu dans les Alpes du Sud à Barcelonette, il
a dès son plus jeune âge, découvert la randonnée ainsi que le monde naturel qui
l'entourait.
La découverte de la Vallée de l'Ubaye, de ses lacs de montagnes, de sa faune l'ont
toujours séduit. Riche d'une nature sauvage encore préservée, le Parc du Mercantour
devient rapidement un immense espace de découverte. La photographie est venue
naturellement s'immiscer dans son quotidien afin de retranscrire les émotions vécues
durant ses nombreuses aventures de montagne.
Depuis 1999, pour des raisons professionnelles, il vit sur la région Lyonnaise, et plus
particulièrement au cœur des monts Lyonnais. Un nouvel environnement s'ouvrait à lui.
Ce n'est que tardivement, et ce grâce à un cercle d'amis passionnés, qu'il a entamé de
nouvelles randonnées dans les massifs du Vercors pour commencer, en passant par les
massifs des Bauges. Une vie ne suffira pas pour parcourir l'ensemble du massif Alpin,
mais son désir d'arpenter de
nouveaux sommets et capter des
paysages
par
des
météos
incertaines s'amplifie au fil des mois.
Les premiers pas dans le massif des
Ecrins
furent
un
véritable
déclenchement pour la passion qu'il
voue à cette magnifique région.
Conférence sur sa manière de
pratiquer la photographie nature :
SAMEDI à 17h30 (durée : 1h15)

Amel BEN-GRICH
Enseignante universitaire à l’institut supérieur des beaux-arts de
Nabeul (Tunisie), Amel réalise une thèse sur « L’appropriation de

l’espace urbain par la photographie dans les travaux de Jean René »
(« JR », artiste contemporain). Elle est attirée de manière plus générale
par l’ « art
dans la rue », et
c’est sur ce
thème
qu’elle
réalise
également
ses
projets
photographiques, et elle
présente
au
Festiv’Art Photo une série
de
photos
embellissant l’art urbain en
Tunisie.
Elle
présentera également une
série d’un de ses
confrères
tunisien,
le
photographe
urbain Hamideddine BOUALI.
Amel présentera sa conférence intitulée « Le déplacement de l'image photographique
: du musée vers l'espace urbain » le DIMANCHE à 14h.

Cédric GIRARD
aube-nature.com
C’est en s’essayant au numérique pour photographier son élevage
de chats de races qu’il s’est intéressé à la technique, et ses débuts
photographiques sont menés de pair avec la découverte de la nature.
En 2003 il découvre le festival de Montier-en-Der qui est une révélation
pour lui, et dès 2004, il s’y retrouve primé, c’est ainsi qu’il est plongé
dans la photo nature. En 2005, il intègre l’agence COGIS (photographies
d’animaux domestiques) – en 2006, il participe au premier épisode des «
secrets des photographes animaliers » de Ronan Fournier-Christol – en 2007, il intègre
l’agence BIOS PHOTO et participe à son premier livre « Champagne Ardenne » (dont il
signe toutes les photographies) sorti en 2008 – puis en 2009 il écrit, aux éditions Pearson,
son livre dédié à la « photographie animalière ». La 2nde édition sort en 2012 - et en 2015,
il rejoint l’agence NATUREAGENCY.
Véritable professionnel de la photographie
nature et animalière, vous pourrez découvrir
son exposition sur toile « Doux contraste » et
assister à sa conférence « Carnets de terrain,
les secrets d'un photographe animalier » le
SAMEDI à 14h.

Frédéric COUTELLIER
lauréat du vote du public 2016
fredcoutellier.com
Depuis tout petit, Frédéric est attiré par les oiseaux. Lorsqu’il a
commencé la photographie, c’est tout naturellement qu’il s’est tourné
vers ces bêtes à plumes. Grace à l’avènement du numérique, il a très
vite éprouvé beaucoup de plaisir à les photographier. Afin d’améliorer
son travail, comme pour toutes les photos animalières, il a dû
approfondir
ses
connaissances, il a donc suivi
des cours en ornithologie pour mieux les
appréhender et l’aider ainsi à construire de
meilleurs clichés.
Il revient cette année avec une série sur les
oiseaux d’Islande, et vous pourrez également
assister à sa conférence sur les oiseaux du
paléarctique occidental le DIMANCHE à 11h.

Daniel NOWAK (Fata Morgana)
Studio à la chambre et laboratoire argentique
lafeemorgane.info / causa-argentica.fr

Durant le week-end, le studio à la
chambre argentique de l’association FATA
MORGANA, représentée par Daniel Nowak,
sera accessible pour vous faire tirer le
portait à petit prix à la méthode du XIXème
siècle !

En

effet, le studio de Daniel sera installé et
actif le samedi et le dimanche, vous
pourrez donc vous faire prendre en
photo, visiter toutes les expositions et
récupérer votre portrait avant de nous
quitter, l’instantanéité du numérique n’est
pas de mise sur cet atelier !

SAN-ART
Démonstration de Light Painting
san-art.fr

« Quand l’obscurité révèle la lumière »
C’est la façon dont Nicolas, alias San-Art,
aborde sa pratique du light painting, « peindre
avec la lumière », qui consiste à créer des
éléments
lumineux
au
sein
d’un

environnement photographié. En plus de
découvrir ses photographies extraordinaires,
il présentera durant tout le week-end
comment il construit son univers mêlant
lumière et obscurité ! Des œuvres magiques !

CAMARA Sochaux
Matériel et prestations photos
camara-sochaux.com

Retrouvez Jean-Carlo et Christophe qui seront
présents au Festival pour vous présenter le magasin
Camara de Sochaux, leurs prestations de prises de vues,
portraits studio, mariages, naissances, reportages en
tous genres. Ils seront à votre disposition durant tout le
WE pour vous parler de leur métier, de leur passion. Ils
pourront vous conseiller sur le matériel, sur des
techniques de prise de vue.
Vous aurez en plus
la possibilité de vous
faire "shooter" dans leur
mini studio et repartir
avec votre tirage photo.
Photagency / Jean-Pierre Maio

Tirage photo d’art et Workshop Photoshop
photagency.com / photographe-pro-lyon.org
Photographe
professionnel,
retoucheur,
photo-monteur basé à Lyon, Jean-Pierre Maio,
avec son laboratoire Photagency, réalise
également
des
tirages
d’art
certifiés
« Digigraphie » par Epson France.
Vous pourrez donc apprécier durant tout le
week-end le résultat de son travail.

Pour

les amateurs souhaitant perfectionner
leurs compétences dans le la retouche
numérique, Jean-Pierre propose deux
sessions de workshop dédiées à
Photoshop auxquelles vous pourrez
assister les SAMEDI DIMANCHE à 16h
dans l’espace conférences.

Tombola
Cette année, afin de maintenir la gratuité de l’entrée
du festival, l’organisation du Festiv’Art Photo a décidé
d’organiser une tombola pour permettre au public
d’aider le festival. De nombreux lots ont été mis à
disposition par certains de nos partenaires.

