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Les photos du concours - Cité Hof

Nordic Noir - L’Aronde

C’est le cœur de notre manifestation. Au
travers des 300 photos exposées, il nous
permet de présenter la fine fleur de la
production photographique des amateurs du
monde entier.

Ce jeune photographe compte à son actif
déjà plusieurs reportages remarqués par
la critique internationale. Son écriture
visuelle incisive et sombre en fait l’un des
jeunes talents les plus convaincants de ces
dernières années.

Samedi 14 avril - 20h - La Grange

Ce jeune photographe compte à son actif
déjà plusieurs reportages remarqués par
la critique internationale. Son écriture
visuelle incisive et sombre en fait l’un des
jeunes talents les plus convaincants de ces
dernières années.

Les invités
Christophe BENAC

Conférence Philippe LAGABBE

Dans ma chambre - L’Aronde

Dimanche 15 avril - 15h - La Grange

Photographe de Colmar, passionné de
chambre photographique et de procédés
alternatifs. Il présente des tirages uniques et
offre la possibilité de se faire photographier
à la chambre.

Le Noir et Blanc Fine Art en photographie est
une image créée selon la vision artistique du
photographe. Cette photographie permet à
l’auteur d’exprimer ses perceptions et ses
émotions au travers du post-traitement.

Raymond CARTER

Conférence Clarke DRAHCE

Street-Ctural - L’Aronde

Les juges du concours international
Charles BELLINGS

Proxi et macro - Cité Hof

Mes photos sont faites en milieu naturel en
profitant de la lumière ambiante avec des
optiques Canon 65mmMPE et 100mm. Le tout
principalement en réglage manuel.

La série «Sensitive» montre le côté délicat
et sensible d’une jeune femme, toute sa
vulnérabilité et sa sensualité.

Marcel DUBS

Célia FREYBURGER

En visitant le site industriel sidérurgique de
Völklinger Hütte, un des sites majeurs de
production d’acier en Allemagne datant de la
fin du 19ème siècle, j’ai été impressionné par
le gigantisme des installations.

Mes souvenirs, ces faux amis, guident mes
pas photographiques. Un retour aux sources.
Une échappée dans le passé qui nous hante.
Chaque image, chaque mot, seront des
invitations pour un voyage intérieur.

Anouk GRAUX

G. HEINZE, N. KEIFLIN, F. SCHROEDER

Aujourd’hui, ils sont partis tous les deux, et
je garde une infinie tendresse pour ces deux
paysans d’une autre époque qui m’ont tant
donné en me permettant de les photographier
durant trois étés.

Le terme Chibani désigne les travailleurs
immigrés maghrébins arrivés en France après
la seconde guerre mondiale. Le Photoclub de
Riedisheim a participé au projet de mémoire
initié par l’association ALEOS.

Jean SALEILLES

Jean Christian MEYER

Combien de morts, de sacrifices, sont à
l’origine de ces regards vides, où la misère
côtoie l’incompréhension. Vivre pour survivre
ou survivre pour vivre. Ici, le mot bonheur est
pure utopie.

Une irrésistible affection pour la photo et
une passion sans fin… Aimer ce moment
particulier où l’on cherche et trouve son
sujet, où l’on déclenche pour figer l’instant
qui fait passer une émotion.

Sensitive - Cité Hof

Le Body painting fluo est l’art de réaliser des
œuvres créatives en utilisant le corps humain
comme une toile d’artiste. Trois passages de
10 minutes sont prévus à 14h30, 15h30 et
16h30.

Bourse photo

Dimanches 15 et 22 avril - L’Aronde

Une institution incontournable du Salon
Photo et une des rares opportunités de
trouver du matériel, des accessoires et des
livres.

Atelier cyanotype

Le week-end du 21-22 avril - L’Aronde

Prises de vue par les animateurs, puis
développement des photos par les visiteurs.

Atelier Polaroid

Le week-end du 14-15 avril - L’Aronde

Venez pratiquer la photo instantanée,
comme avant, grâce aux films IMPOSSIBLE.
Matériel fourni.

Le Rêve et la Poésie - La Ruche

La Beauté et la Bête - Cité Hof

Atelier collodion

Artiste photographe, sa culture francovietnamienne imprègne son esprit créatif et
nous fait voyager dans son univers : le rêve
et la poésie !

Montrer la beauté et la dignité d’un oiseau
de proie en parallèle avec la beauté et la
personnalité d’une femme belle, créer ainsi
une certaine affinité entre eux.

Expositions spéciales

Les week-ends - L’Aronde

Une technique photographique qui permet
d’obtenir des photographies sur plaque de
verre.

Kunthia PHOS

À mon image - L’Aronde

Workshop Olympus

Kunthia Phos est une jeune photographe
colmarienne. Passionnée de l’image depuis
2012, elle a fait ses premiers pas devant
l’objectif, et s’est ensuite spécialisée dans
les autoportraits noir et blanc.

Michel MONTEAUX

Gandhi Express - Parc Wallach

En 1930, Gandhi réalisait sa fameuse marche
du sel, en protestation à l’occupation
anglaise. Fabrice Gaignault, journaliste, et
Michel Monteaux, photographe, ont mis leurs
pas dans les siens.

Mathieu RITTER

Vestiges - Le Millénium

L’homme : autodidacte, révolté et
humaniste. Les passions : l’urbex mais pas
seulement, l’ornithologie mais pas la photo,
le voyage pour le mouvement mais pas pour
la pose. Le crédo : l’amitié et l’échange.

Regio Photo

Allemagne Suisse France - L’Aronde

Les membres des clubs organisateurs
exposent leurs photographies. Une occasion
unique de partager leur passion avec le plus
grand nombre.

Dimanche 22 avril - L’Aronde

Pham Minh Thuyen NHU

Tanja ZECH

Mosaïque d’images - L’Aronde / Le Millénium

Body painting fluo

50 ans de passion - L’Aronde

Regards Vietnamiens - Cité Hof

Les organisateurs exposent

Une sélection d’images ayant participé au
concours international ainsi que des montages
audiovisuels sont projetés à La Grange, sauf le
15 avril après-midi.

Les Chibanis - L’Aronde

Adrienne et Marcel - Cité Hof

7 lycéens de l’option histoire des arts du
lycée technologique Cluny de Mulhouse
investissent les locaux du Journal L’Alsace
à Mulhouse pour apporter un témoignage
photographique.

Les week-ends - La Grange

Palimpseste - La Ruche

Patrimoine Culturel Mondial - Cité Hof

Mémoire du travail au journal L’Alsace
Le Millénium

Projections audiovisuelles

Musées d’art moderne - La Ruche

Moments de vie dans des musées d’art
moderne. Capture d’attitudes, d’expressions
des visiteurs : intérêt ou indifférence,
dérision, questionnement, embarras… Mais
aussi harmonie et interaction entre les
œuvres et les visiteurs.

Lycée Cluny de Mulhouse

On a tous parfois l’impression de tourner
en rond à la recherce d’un style. Mais nous
n’avons pas toujours conscience de notre
potentiel créatif ou de notre talent !

Gérard FONTAINE

Daniel BRAENDLI

Un partenariat international pour un
panorama photographique de notre région
au cœur des trois frontières. Une exposition
itinérante qui commence son périple en
France.

Samedi 21 avril - 20h - La Grange

J’interprète le monde qui m’entoure et pour
faire passer mes idées et mon ressenti, je
suis entièrement tourné vers la photographie
de rue, la street. J’aime aussi m’imprégner
des architectures citadines et y découvrir
des silhouettes humaines.

Lieux - Horaires - Tarifs
L’Aronde

20 rue d’Alsace

Dimanche 22 avril - 15h - L’Aronde

Venez découvrir et tester le haut de gamme
Olympus avec plus de 10 boîtiers ainsi que
toute la gamme optique Pro Olympus.

Stages
Yannick BOEHRER
Apprendre à photographier un objet / 14 avril / 3 heures
Jouer avec son appareil photo / 15 et 22 avril / 3 heures
Apprendre à imaginer un éclairage / 15 avril / 3 heures
La photo de nuit / 20 avril / 3 heures

Pascal SCHULTZ

Cité Hof / Ruche / Grange 6 rue du Maréchal Foch

Masterclass la photo de paysage / 14 avril / 2 heures

Le Millénium

68 rue de Mulhouse

Parc Wallach

Rue des Sapins / Rue des Bois

Francis SCHROEDER

68400 Riedisheim - France

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

Normal 5 € / Réduit 3 € / Pass 10 €
w w w . s p r - p h o t o . f r
Renseignements : 0 6 1 2 6 9 5 2 2 2

Le portrait / 14 avril / 3 heures
L’art d’éclairer la lingerie / 15 avril / 3 heures

Clarke DRAHCE
Le langage de la lingerie / 21 avril / 1 jour
La mode et l’érotisme / 22 avril / 1 jour

Réservation : s t a g e s @ s p r - p h o t o . f r
06 12 69 52 22

v7

