DES ANIMATIONS POUR TOUS
Objectif Image Paris
Partenaire de cette première édition du salon de la
photographie dans le 13e, l’association « Objectif Image
Paris » créée en 1935, propose à ses adhérents de s’initier
ou de se perfectionner dans la photographie, la vidéo et
le diaporama. Les activités proposées visent à favoriser
le développement personnel dans les domaines de la
créativité et de la culture de l’image.
Objectif Image Paris, 8 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris

Action collégiens
Initié en 1988 par la Ville de Paris, Action collégiens est
un dispositif de prévention et d’accompagnement à la
scolarité.
Le club photo-Action Collégiens existe depuis plus de
dix ans et accueille une trentaine de jeunes par an. Il
a pour objectif de leurs permettre de développer leur
esprit de curiosité, de favoriser leur accès à la culture en
créant des passerelles avec des lieux artistiques, culturels
et patrimoniaux. Il favorise également l’expression des
sensibilités et de la réflexion de chaque jeune par une
approche créative, artistique et ludique. De l’argentique
au numérique, du noir et blanc à la couleur, en passant
par la prise de vue, la post-production, le développement
de pellicule, le tirage, le sténopé, la fabrication de papier
photo… le club photo permet aux collégiens d’explorer
tous les champs possibles qu’offre la photographie.
Atelier light painting proposé par les jeunes du club
photo-Action Collégiens : Le light painting est une
technique photographique qui consiste à utiliser des
sources de lumière pour dessiner des formes ou écrire
des mots au cours d’une prise de vue photographique.

CLUB PHOTO - PARIS ANIM’ GOSCINNY
Madame Hélène Tilman diplômée des Beaux Arts de
Paris en 2004, encadre l’atelier photo pour adultes
du Centre Paris Anim’René Goscinny. Elle expose
régulièrement et enseigne la photographie et l’histoire
de l’art. Son travail, proche du documentaire, est très
centré sur l’humain. Elle nous propose de découvrir
deux séries de photographies « En Construction » et
« Extérieur Nuit » réalisées par les membres du club.
Centre Paris Anim’ Goscinny, 14 rue René Goscinny, 75013 Paris

LE PROGRAMME
RENCONTRE
AVEC ERIC BOUVET
« 35 ans de photographie Une expérience de
photojournaliste »
MERCREDI 26 OCTOBRE
19H - ANTICHAMBRE

RENCONTRE AVEC
GEORGES ROUSSE
Projection de « Café Loin »
projet artistique de G. Rousse
à Miyagi (Japon)
Réalisateur : Daisuke Takahira
MERCREDI 9 NOVEMBRE
19H - ANTICHAMBRE

STUDIO DE PRISES
DE VUE
VENDREDI 28 OCTOBRE
A PARTIR DE 16H
MARDI 8 NOVEMBRE
A PARTIE DE 14H

ATELIER LIGHT PAINTING

Réservé aux enfants des centres
de loisirs
MERCREDI 2 NOVEMBRE
10H-11H30 ET 14H-16H
MERCREDI 9 NOVEMBRE 14H-16H

VISITES COMMENTÉES

SALON DE LA
PHOTO 2016
à la Mairie du 13e
Invité d’honneur
Georges Rousse

de l’exposition par les
membres de l’association
Objectif Image Paris,
SAMEDI 29 OCTOBRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE
MARDI 8 NOVEMBRE
A PARTIR DE 14H

Président du jury
Eric Bouvet

du 26
octobre
au 9
novembre
Du lundi au vendredi
9h00 - 17h00
Jeudi nocturne
jusqu’à 19h30
Samedi
9h00 - 18h00

tout le programme sur le site
www.mairie13.paris.fr
Paris Treize

@mairiedu13

Mairie du 13e - 1 place d’Italie - 75013 Paris - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr

LES EXPOSITIONS

photographes du 13e

photographes INVITÉS

Ce salon est d’abord le vôtre. Afin d’offrir aux photographes du 13e un espace où leurs
travaux pourraient être exposés et proposés aux amateurs et aux curieux, un appel à
candidature a été lancé au mois de mai qui était volontairement très ouvert puisqu’il ne
privilégiait ni technique, ni thématique particulières ; seul le format était imposé. Plusieurs
dizaines de photographes ont répondu présents et près de 500 clichés ont été adressés
à la Mairie. Ce nombre étant largement supérieur aux capacités d’accrochage , un jury
présidé par Eric Bouvet a eu la difficile tâche d’opérer une sélection. Découvrez-la salle
des fêtes !

Georges Rousse

Eric Bouvet

Jean-Paul Lefret

Gilles Nolorgues

Depuis le Noël de ses 9 ans où il reçut
en cadeau le mythique Brownie Flash
de Kodak, l’appareil photo n’a plus
quitté Georges Rousse. C’est avec la
découverte du Land Art et du « Carré
noir sur fond blanc » de Malevitch que
Georges Rousse choisit d’intervenir dans
le champ photographique. Il investit
des lieux abandonnés pour les transformer en espace pictural et y construire
une œuvre éphémère, unique, que
seule la photographie restitue.

En 1969, âgé de 8 ans, Éric Bouvet est
réveillé par ses parents en pleine nuit
pour regarder à la télévision, les premiers
pas de l’homme sur la Lune. Les images
resteront gravées dans sa mémoire.
Une douzaine d’années plus tard après
des études à l’école Estienne, il en fait
son cheval de bataille : le fait historique,
le témoignage en direct et l’impact
de l’image. Il devient photojournaliste,
en entrant à la prestigieuse Agence
Gamma.

Né en Côte d’Ivoire en 1957,
Jean-Paul Lefret quitte l’Afrique à 16 ans.
Il est diplômé de l’École Nationale
de Photographie Louis Lumière en 1980.
Installé à Paris, il collabore avec divers
magazines.

Gilles Nolorgues est designer et graphiste spécialisé dans la conception et
la réalisation d’interfaces et d’éléments
graphiques. Passionné par la culture
visuelle au sens large du terme, il pratique la photographie en parallèle de
son métier.

Depuis sa première exposition à Paris,
à la galerie de France en 1981, Georges
Rousse n’a cessé d’exposer et d’intervenir dans le monde entier, en Europe, en
Asie, aux Etats-Unis, en Amérique latine...
Il a participé à de nombreuses biennales
et reçu les prix les plus prestigieux.

Depuis quatre décennies, il couvre les
événements et conflits qui changent
le cours de l’histoire. Ses reportages
sont publiés dans les plus grands magazines internationaux. La richesse de ses
témoignages est récompensée par de
nombreux prix.

ANTICHAMBRE

SALLE DES FÊTES

GALERIE ATHENA

Depuis 2007, Jean-Paul Lefret parcourt
le monde et photographie ses rencontres
avec des lieux insolites cachés au
cœur des villes. Il compose des images
singulières et puissantes, qui font dialoguer urbanité et humanité.
De l’Australie au Brésil, de New York
à Ho Chi Minh Ville, Jean-Paul Lefret
construit des visions où la ville, dans
sa dimension chaotique et mouvante,
accueille toujours des personnages
iconiques.

GALERIE BIÈVRE

C’est ainsi que la synergie et la complémentarité entre ces deux disciplines
lui ont permis de développer son propre
style alliant sa passion de l’image et
l’ensemble de ses compétences techniques et créatives acquises au cours
de son parcours professionnel.
Il nous livre ici sa vision de Paris au fil
des saisons.

