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Expositions spéciales

Rencontres - Animations

Concours international

Les juges du concours international
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Titre/ Date / Durée / Prix

Yannick BOEHRER
Découverte de l’appareil / 8 - 15 - 16 mars / 3 heures / 40 €

Pascal CURTIL
Carnet de voyage / 15 mars / 3 heures / 60 €
Retouche avec Photoshop / 15 - 16 mars / 3 heures / 60 €
Scrapbooking numérique / 16 mars / 3 heures / 60 €

Arnaud FRICH   
Faire un profil d’imprimante / 15 mars / 3 heures / 60 €
Apprendre à faire des photos de nuit / 15 mars / 3 heures / 70 €
Panoramique - Visite virtuelle / 16 mars / 1 jour / 95 €

NATH-SAKURA 
Construire un univers photographique / 15 - 16 mars / 1 jour / 230 €

Francis SCHROEDER 
Aubade / 8 mars  / 3 heures / 80 €
Mode beauté / 8 mars  / 3 heures / 80 €
Nu créatif en lumière naturelle / 9 mars / 3 heures / 90 €
Initiation portrait en studio / 12 mars / 3 heures / 60 €
Atelier high key / 13 mars / 3 heures / 90 €

Gilles THEOPHILE
Lightroom 5 / 8 - 9 mars / 2 jours / 150 €
Formation DxO / 15 - 16 mars / 2 jours / 150 €

Stages

Week-end 10h - 19h  
Semaine  14h30 - 19h   L’Aronde, Cité Hof
Visites pour les écoles et les groupes sur rendez-vous.

Horaires

Normal 5 € / Réduit 3 € / Pass 10 €
w w w . s p r - p h o t o . f r
Renseignements : 0 7  8 2  3 1  7 7  8 6

Tarifs

Concours International
Les photos du concours - L’Aronde
C’est le coeur de notre manifestation. A tra-
vers les 400 photos exposées, il nous permet 
de présenter la fine fleur de la production 
photographique des amateurs du monde 
entier.

Roseline DUPEUX
Les bouquets - L’Aronde
J’aime étudier un projet photographique, 
concevoir sa progression, et peaufiner la 
prise de vue. Je nourris mon inspiration de 
la peinture, de la publicité, du monde qui 
m’entoure, de l’actualité, et d’expositions 
diverses.

Norbert HEIL
Was das Leben so bringt - L’Aronde
Ich fotografiere die gesamte Bandbreite 
allerdings meist ohne Sets, sondern was das 
Leben so bringt, Personen in den Städten, 
spezielle Ansichten des Alltäglichen, 
Sportevents und deren Mißgeschicke, 
alles was ein Bild zu einer speziellen 
Momentaufnahme werden läßt.

Francis LASFARGUE
Les rives de la Dordogne - L’Aronde
Mes photos sont le résultat de mes rêveries 
de promeneur solitaire sur les rives de la 
Dordogne, rivière qui m’est chère.
En hiver les arbres dénudés y écrivent les 
paysages, apaisants, dans leur écharpe de 
brume. Je les aime dans leur simplicité et 
leur dépouillement. Je photographie leur 
silence.

Jean-Claude PAILLÉ
Diversité - L’Aronde
J’aime la diversité afin d’avoir la liberté de 
photographier les sujets qui me plaisent
Le message photographique porté par les 
images d’un auteur n’est pas toujours 
neutre et la photo restera un moyen de libre 
expression, sans qu’il soit besoin de parler.

Tony POTTER
Gentlemen of India - L’Aronde
Love of travel this has given me rich 
experience of life in the world. People and 
taking pictures of them is a great privilege 
and must be done with respect and regard to 
the subject and never an intrusion.
Taking pictures of people is a great privilege 
and must be done with respect and regard to 
the subject and never an intrusion.

Isolde STEIN-LEIBOLD
Faszination Mensch - L’Aronde
Ich versuche Augenblicke festzuhalten, eine 
Stimmung oder einen besonderen Moment 
einzufangen um den Betrachter zu berühren, 
in dem Wissen, dass Fotografie die einzige 
Sprache ist, die überall auf der Welt auch 
ohne Wörter verstanden wird.

Les organisateurs exposent
Mosaïque d’images - Cité Hof
Les membres des clubs organisateurs 
exposent leurs photographies. Une occasion 
unique de partager la passion avec le plus 
grand nombre.

Coup de coeur - Raphaël BOURELLY
Pays du matin calme - La Ruche
Des photographies prises dans deux mégalo-
poles coréennes : Séoul sa capitale et Busan 
sa plus grande ville portuaire.

3e - Dominique POUTRAIN
Venise - La Ruche
Une vision très picturale et à l’écart des 
clichés habituels mettent en valeur la Séré-
nissime.

2e - Olivier MARCHESI
Où est Moscou ? - La Ruche
Que pèsent les 20 ans écoulés depuis l’effon-
drement de l’Union soviétique, vis-à-vis de 
ces 75 années de communisme qui ont sus-
cité autant de terreur que de fascination ?
Aujourd’hui où est Moscou ?

1er - Roger RAGONNEAU
Sur les traces d’Andrzej Stasiuk - La Ruche
Un boitier, un objectif, un trépied, des films 
couleur, je passais 2 mois sur la péninsule 
balkanique sur les traces de l’écrivain 
polonais Andrzej Stasiuk.

Regio Photo
Allemagne Suisse France - Jean XXIII
Un partenariat international pour un 
panorama photographique de notre région 
au coeur des trois frontières. Une exposition 
itinérante qui commence son périple en 
France.

Conférence Reza
Samedi 8 mars - 20h - La Grange
Philanthrope, idéaliste, humaniste,
architecte de formation et célèbre
photojournaliste principalement pour
National Geographic, Reza parcourt le
monde depuis 30 ans, témoin des guerres
et des instants de paix.

Conférence Studio Harcourt
Samedi 15 mars - 20h - La Grange
Nous avons le privilège d’accueillir Francis 
Dagnan Président et Catherine Renard 
Directrice Générale qui nous feront revivre 
le mythe Harcourt au travers de l’histoire et 
de la technique.

Conférence Arnaud Frich : 
La photographie et le droit à l’image
Vendredi 14 mars - 20h - L’Aronde
Faire des photos n’est pas toujours simple et 
il existe toute une législation concernant le 
droit à l’image. Arnaud Frich répondra à vos 
questions.

Julien LACHAUSSEE
Alive : Tattoo Portraits - L’Aronde
Il a fallu 6 ans à Julien Lachaussée pour 
réaliser ces 146 portraits, de tatoueurs en 
tatoués. Bodybuilders, videurs de clubs, 
stripteaseuses, rockabilly, bikers... 

Daniel NOVAK
Scènes de vie en sténopé - L’Aronde
Le sténopé qu’il avait abordé lors de ces 
études est devenu une vraie révélation 
pour Daniel Nowak lors de l’avènement du 
numérique.

Christian PFISTER
Oiseaux d’Europe - L’Aronde
Les images de cette exposition ont été 
réalisées pendant trois voyages photo 
dans des régions avec une biodiversité 
exceptionnelle (delta du Danube, parc de 
Hortobagy, iles Shetland).

Correspondance Visuelle
L’Aronde
Durant trente jours, trente photographes 
sélectionnés par le magazine Compétence 
Photo se sont livrés à une Correspondance 
Visuelle.

Victor COUCOSH
la Prose du Transilien - L’Aronde
C’est le train-train quotidien d’un train 
de banlieue, ce monde étrange qui fédère 
un instant les solitudes. Cette série a été 
récompensée par le grand prix d’auteur de 
la FPF.

Bourse Photo
Dimanche 9 mars - L’Aronde
Une institution incontournable du Salon
Photo et une des rares opportunités de
trouver du matériel, des accessoires et des
livres d’occasion.

Audiovisuel
Les week-ends - 14h à 18h15 - La Grange
Les images sélectionnées lors du concours inter-
national ainsi qu’une sélection d’Audiovisuels 
mettant en valeur  photos et images concep-
tuelles seront projetées sur grand ecran.

Bodypainting
Dimanches 16 mars - L’Aronde
Des chorégraphies réalisées par des modèles 
body painting auront lieu à intervalles régu-
liers l’après-midi.  N’hésitez pas venir muni 
de votre appareil pour immortaliser l’évène-
ment.

Salon du matériel neuf
Dimanche 16 mars - L’Aronde
Des marques et des revendeurs se donnent 
rendez-vous à l’Aronde afin de présenter au 
public les dernières nouveautés. Une visite, 
des discussions et des rencontres s’imposent.

Reza
Destins Croisés - Parc Wallach
Les chemins multiples que j’ai pris depuis 
trente ans, m’ont conduit à la rencontre 
d’enfants, de femmes et d’hommes dont 
le destin, unique, m’a marqué. Proche 
de chacun d’eux, au point de sentir leur 
souffrance comme leur joie, j’ai raconté 
grâce à cet alphabet universel qu’est la 
photographie, leurs mémoires d’humains pris 
dans la  tourmente du monde.

Studio HARCOURT
Rétrospective - L’Aronde 
Studio Harcourt Paris immortalise les plus 
grands des 20ième et 21ième siècles. Sa 
griffe, reconnaissable de par le monde, puise 
son inspiration dans les racines glamour du 
cinéma noir et blanc. Grâce à une lumière 
unique, Studio Harcourt Paris met en exergue 
le naturel de chacun. Une empreinte inscrite 
dans l’intemporalité. Un style inimitable.

Olivier ZOLGER
Des gamins et des pneus - Ruche
Cette série présente la plus grande épreuve 
sportive de Mayotte, la course aux pneus !
Celle-ci est une véritable institution !
En effet dans cette petite île de l’Océan 
Indien, le sport national est de courir avec 
un pneu ! Pas si simple !

 L’Aronde 20 rue d’Alsace
 Cité-Hof / Ruche / Grange 6 rue du Maréchal Foch
 Parc Wallach Rue des Sapins
 Eglise Jean XXIII 112 rue de Habsheim

  68400 Riedisheim - France
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