


Joël COUCHOURON
Gens d’ici - L’Aronde
C’est parce qu’il les aime du fond du cœur, 
avec ses tripes, que Joël COUCHOURON 
photographie si bien les gens de la 
montagne. A la recherche de forgerons, de 
vanniers, de bouilleurs de crus, il parcourt  
depuis près de quarante ans les villages 
vosgiens pour trouver trace de porteurs de 
traditions. Il n’y va pas en simple spectateur. 

Invité d’honneur Les invités

Expositions spéciales

Rencontres - Animations

Concours international

Les juges du concours international

Réservation : s t a ge s@sp r - pho t o . f r
0 6  1 2  6 9  5 2  2 2

Yannick BOEHRER
Découverte de l’appareil photo / 16 - 17 - 24 avril / 3 heures / 50 €
Prise de vues de nuit / 22 avril / 3 heures / 50 €

Franck CHOPINET
Filmer avec son appareil photo / 24 avril / 1 jour / 100 €

Olivier HECKENDORN
Photo d’objet - Nature morte / 16 avril / 1 jour / 100 €
Portrait picturaliste et retouche / 17 avril / 1 jour / 120 €
Nu et beauté créatifs / 23 et 24 avril / 2 jours / 190 € 

Clarke DRAHCE
Portrait d’art / 16 avril / 3 heures / 100 €
Mode et érotisme / 16 avril / 3 heures / 120 €
Master class / 17 avril / 2 heures / 20 €

Francis SCHROEDER
Nu master class / 22 avril / 3 heures / 100 €
Photo créative topless en studio / 17 avril / 3 heures / 100 €

Frédéric VEAU
Initiation à la photo d’astronomie / 17 avril / 1 jour / 70 €

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

Bourse Photo
Dimanche 17 avril - L’Aronde
Une institution incontournable du Salon
Photo et une des rares opportunités de 
trouver du matériel, des accessoires et des
livres.

Animation Star Wars
Dimanche 24 avril - L’Aronde
Le 68e Impérial présentera d’authentiques 
costumes de cinéma de la célèbre saga. 
Venez avec vos appareils.

Salon du matériel neuf
23 et 24 avril - 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.

Markus BROENNIMANN 
Architecture en noir et blanc - L’Aronde
La photo d’architecture est son sujet de 
prédilection depuis longtemps. Les photos 
présentées proviennent du « Rolex Leaning 
Center » de Lausanne, des « Kranhäuser » de 
Cologne et du métro. 

 L’Aronde 20 rue d’Alsace
 Cité Hof / Ruche / Grange 6 rue du Maréchal Foch
 Parc Wallach Rue des Sapins

  68400 Riedisheim - France

Lieux

Francesco SICARI
Paysages toscans - Cité Hof
Inscrit dans divers Photo Clubs, il a pu 
confronter et conforter ses connaissances 
photographiques avec d’autres amateurs.
C’est par la photographie en Noir et Blanc 
qu’il a pu s’extérioriser et dévoiler sa 
personnalité dans le paysage et le portrait.

Jean-Claude RIEG
Scènes de rue - Cité Hof
Passionné par la photographie, il préfère 
la photo instantanée, scènes de rue, 
découvertes fortuites, images cocasses 
glanées au gré de ses promenades. 
Il cherche la photo expressive de la vie 
quotidienne.

Achim KÖPF
Voyages et Nature - Cité Hof
Participant à de nombreux salons, motivé 
par ses passions du voyage et de la nature, 
la photographie lui enseigne à percevoir les 
sujets d’une manière intense et d’exprimer 
un certain point de vue artistique.

Tassos KITSAKIS
Moderne classique - Cité Hof
Ses sujets sont la rue, les gens et la vie 
quotidienne, images qu’il trouve dans les 
voyages et la promenade. Les maîtres 
classiques de la photographie ont inspiré son 
œuvre, qu’il appelle à cet égard : Moderne 
Classique.

Bernard BAY
Quiet People in Towns - Cité Hof
Fasciné dès l’enfance par cette technique qui 
donne le pouvoir de créer une image au fond 
d’une boîte noire, le noir & blanc argentique 
reste pour lui le moyen le plus apte à rendre 
l’infinie déclinaison de la lumière.

Philippe HAUMESSER
Hyperportraits - L’Aronde
Sortir du cadre traditionnel en décrochant la 
photographie des murs pour la faire entrer 
dans un nouvel univers, celui de l’espace.
Ses hyperportraits sont une collection de 
portraits multidimensionnels en clair-obscur 
et transparence.

Alfred BLAESS
Au petit matin… - La Ruche
Cette exposition est consacrée aux libellules, 
éphémères et autres insectes, tôt le matin, 
couverts de rosée. Ce qui le fascine, ce sont 
leurs ailes, leur structure, leur transparence 
et leur fragilité.

Dédicaces de livres
Samedi 16 de 14h à 15h - L’Aronde
Marc PAYGNARD, Joël COUCHOURON et Jean-
Philippe JENNY dédicaceront leurs ouvrages. 
Venez à la rencontre de ces auteurs.

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

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

Marc PAYGNARD
Le photographe émerveillé - L’Aronde
Les grands thèmes abordés par Marc 
PAYGNARD sont en particulier ceux de la 
vie régionale là où il demeure : la fin des 
mines de fer et de la sidérurgie en Lorraine, 
le monde rural dans les Vosges du sud et la 
Franche-Comté, l’humour, l’architecture.

Jean-Jacques MILAN
Homochromie - Cité Hof
L’homochromie, camouflage passif par 
imitation des couleurs et des motifs du 
biotope, protège des prédateurs ou facilite la 
capture des proies. Certains animaux ont un 
aspect immuable, d’autres peuvent changer 
de couleurs.

Yvon BUCHMANN
Furtive moments - L’Aronde
Cette série «Furtive moments», aborde un 
thème récurrent dans nombre de ses images 
qui est celui de «La fuite du temps» illustré 
par la jeunesse, la vieillesse, le déplacement 
et le mouvement.

Polaroid
Dimanche 17 et 24 avril - L’Aronde
Venez pratiquer la photo instantanée comme 
avant grâce aux films Impossible. Matériel 
fourni.

Conférence Marc PAYGNARD
Samedi 16 avril - 20h - La Grange
Il présentera son parcours au travers d’un 
demi-siècle de photographie provenant de 
ses voyages et découvertes.

Conférence J. COUCHOURON
Samedi 23 avril - 20h - La Grange
Il nous parlera de son expérience d’éditeur 
à compte d’auteur et de son rapport avec le 
monde paysan.

Olivier HECKENDORN
Estampes Photographiques - L’Aronde
Ce sont avant tout de beaux objets : 
tirages aux pigments originaux réalisés par 
l’auteur, en grand format, imprimés sur toile 
coton. Ces images mélangent l’art de la 
photographie et les sensations de la peinture 
pour transmettre et sublimer les émotions.

Laurent NAGEL
Un peu plus à l’Ouest - L’Aronde
Amoureux de la nature ou plus simplement 
amoureux de la vie. Une lumière du matin, 
un soleil du soir, et toutes ses variantes 
infinies, sont autant de sources d’inspiration 
au cours de ses escapades.

Bruno et Dorota SENECHAL
Singes des Neiges - La Ruche
Sur les hauts plateaux enneigés de 
Jigokudani, à 1.500 mètres d’altitude, les 
« Singes des Neiges » nous offrent l’un des 
spectacles les plus surprenants et les plus 
étonnants de la nature.

Dusan MINARIK
Lith - L’Aronde
Une technique ancienne de développement 
qui produit un large éventail de valeurs 
de tonalités. Exceptionnellement, le 
développement du Lith n’est ici pas 
synonyme de contrastes extrêmement durs.

Daniel NUSSBAUM
La vie dans le Grand Dehors - La Ruche
Passionné de nature et d’images depuis 
sa plus jeune enfance, émerveillé en 
permanence de tout ce que nous offre au 
quotidien notre environnement, conscient de 
la fragilité de la bio diversité, Daniel montre 
la beauté de la vie dans le Grand Dehors. 

Philippe LAGABBE
Les oiseaux - La Ruche
L’instant, rien d’autre, une grande liberté 
insoupçonnée est là. Partant de ce constat, 
il a décidé un jour d’être non pas un 
photographe spécialisé, mais un photographe 
polyvalent soucieux de conserver intacte 
sa capacité d’émerveillement quand il 
photographie l’eau, la glace ou les oiseaux.

Projections audiovisuelles
Les week-ends - La Grange
Une sélection d’images ayant participé au 
concours international ainsi que des montages 
audiovisuels seront projetés à La Grange.

Tous les auteurs au parc Wallach
Une photo des invités d’honneur et de chaque 
auteur sera présentée en grand format dans les 
allées du parc Wallach. De quoi donner envie de 
découvrir l’ensemble des oeuvres. 

Concours International
Les photos du concours - Cité Hof
C’est le cœur de notre manifestation. Au 
travers des 400 photos exposées, il nous 
permet de présenter la fine fleur de la 
production photographique des amateurs du 
monde entier.


