
Invités d’honneur Les séries d’auteurs

Expositions spéciales

Rencontres - Animations

Concours international

Les juges du concours international

Les animateurs de stages exposent

Bernard PLOSSU
Le retour à Mexico - Cité Hof
4 ans après son premier voyage, Bernard 
Plossu vit en totale immersion avec le 
peuple qu’il aime tant et nous délivre un 
témoignage au travers de son Nikkormat.
Une exposition conçue par Emmanuel Guigon  
au Musée des Beaux Arts de Besançon.

Christian BOURGUIGNON
La mémoire du mur - Parc Wallach et 
Crédit Mutuel 
Témoin de l’histoire du mur de Berlin en 
ayant accompagné les artistes taggueurs, 
Christian Bourguignon nous délivre un 
témoignage poignant.

Michel VOGEL
Le Copeau - La Ruche - Caveau
Une créativité et une sensibilité au travers 
de copeaux d’usinage mis en scène. 
Surprenant. 

Catherine JUILLERAT
Retour de pêche - La Ruche
Au port de Long Hai  (Vietnam du Sud), les 
bateaux de pêche accostent à 10 m du bord, 
tôt le matin. Des hommes les rejoignent... 

Klaus BACKHAUS
Fin de carrière - La Ruche
Un chantier naval en friche après un 
bombardement lors de la dernière guerre. 
Tout est encore en place, rien n’a bougé.

Marc DENNY
L’Inde au travail - La Ruche
Les conditions de travail sont rudimentaires. 
Hommes, femmes et enfants, tous travaillent 
pour survivre…

Michel STEFAN
Handwork - La Ruche
L’Homme au travail est de plus en plus assisté 
par des machines. Cette série nous rappelle 
que la main est le premier des outils.

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

James LABRUYERE
Créations hors du temps - Espace Bartholdi
Créer son univers suivant son imagination 
en restant à la limite du réel. Ma passion 
pour le huitième art me permet de concilier 
les thèmes de la créativité, du portrait en 
passant par le reportage.

Gabriel O’SHAUGHNESSY
Irish cottages - Espace Bartholdi
La photographie est un moyen d’expression 
personnelle, une forme d’art qui nous per-
met de montrer aussi bien la réalité que la 
fantaisie. Pour chaque photographie j’ap-
porte un regard qui va au-delà de l’image.

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.

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.

sur Riedisheim
Groupement des Commerçants, Artisans
et Professions Libérales de Riedisheim

www.cap-sur-riedisheim.fr

Dans les commerces...
... de Riedisheim
Le groupement des commerçants, artisans 
et professions libérales de Riedisheim 
s’associent à la manifestation en exposant 
plus de 150 photos dans leurs vitrines.

Hilary ROBERTS
Cuba in my heart - Espace Bartholdi
J’ai appris la photographie avec mon père 
durant mon enfance. J’ai d’abord été 
intéressée par la photo nature, en particulier 
les insectes. Plus tard, je me suis orientée 
vers la photographie humaine.

NATH-SAKURA
Corpus Delicti - La Ruche
Après des études en philosophie politique, 
elle se tourne vers la photographie et 
entame son changement de sexe en 2004. 
C’est à ce titre qu’elle intervient en 2011 
lors des « Assises du corps » transformé.

Dominique DELFINO
Image et Nature - La Ruche
Ardent défenseur de la nature et de 
l’environnement, Dominique Delfino est 
toujours à l’affût de nouveaux clichés 
animaliers en particulier dans les milieux 
humides.

Marie-Jeanne FAUTRES
Femmes éthiopiennes - Espace Bartholdi
La photographie rythme mon temps de 
liberté. Ma préférence est la photographie 
de voyage que je pratique avec autant de 
passion pour les gens rencontrés que pour la 
nature.

Frederic GARRIDO VILAJUANA
Nindas - Espace Bartholdi
En 2009 naît «Nindas». Le mot se compose de 
NIN-DAS; les nymphes et les fées. Au travers 
de son regard d’enfant elle nous transporte 
dans un monde subtil et éphémère. 

Marcello MATERASSI
Portraits - Espace Bartholdi
Le portrait est mon genre préféré pour 
raconter l’histoire d’une vie et d’une 
réalité désormais oubliée. Mes activités 
au sein de la FIAP complètent ce travail 
photographique.
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TiTre/ DaTe / Durée / Prix

Yannick BOEHRER
Découverte de l’appareil / 13 - 14 - 20 avril / 3 heures / 40 €

Pascal CURTIL
Retouche avec Photoshop Initiation / 20 avril / 1 jour / 85 €
Retouche avec Photoshop / 21 avril / 1 jour / 85 €

Dominique DELFINO
Photo nature / 13 - 14 avril / 1 jour ½ / 120 €

Clarke DRAHCE   
Portrait selon Mann Ray / 13 - 14 avril / 3 heures / 80 €
Nu selon Bob Carlos / 13 avril / 3 heures / 120 €
Mode beauté (Topless) / 13 - 14 avril / 3 heures / 100 €

Arnaud FRICH   
Gestion couleur / 20 avril / ½ jour / 60 €
Traitement fichier raw / 20 avril / 3 heures / 60 €
Panoramique - Visite virtuelle / 21 avril / 1 jour / 95 €

NATH-SAKURA 
La mode au grand-angle / 20 - 21 avril / 1 jour / 220 €

Francis SCHROEDER 
Nu - Initiation / 13 avril  / 3 heures / 75 €
Nu créatif en lumière naturelle / 14 avril / 3 heures / 90 €
Initiation portrait en studio / 17 avril / 3 heures / 60 €
Atelier high key / 18 avril / 3 heures / 90 €

Gilles THEOPHILE
Lightroom niveau 1 / 13 avril / 1 jour / 85 €
Lightroom niveau 2 / 14 avril / 1 jour / 85 €

Stages Lieux

Week-end 10h - 19h  sauf Crédit Mutuel

Semaine  14h30 - 19h   Espace Bartholdi, Cité Hof

Crédit Mutuel  Mardi, mercredi, vendredi
  8h30 - 12h / 14h15 - 17h30
 Jeudi 8h30 - 16h
 Samedi 8h30 - 12h

Visites pour les écoles et les groupes sur rendez-vous.

Horaires

Tarifs

Conférence Bernard PLOSSU
Samedi 13 avril - 11h - La Grange
Bernard Plossu nous présentera son film 
«le voyage méxicain» et ses thèmes de 
prédilection comme le voyage, l’espace, la 
famille, l’homme en général.

Conférence C. BOURGUIGNON
Samedi 13 avril - 20h - La Grange
Auteur photographe, Christian Bourguignon 
nous parlera de son parcours et de ses 
émotions face au fameux mur. 

Conférence Anne IMMELE
Vendredi 19 avril - 20h - La Grange
Docteur en art, enseignante et photographe. 
La route : Les photos de Bernard Plossu 
s’inscrivent dans l’histoire des errances 
photographiques et cinématographiques, 
dans le contexte de l’imaginaire de la route.

Conférence NATH-SAKURA
Samedi 20 avril - 20h - La Grange
Reporter pour l’Hebdo, le Midi Libre et le 
Temps, elle a réalisé un grand nombre de 
sujets sur le Proche et le Moyen-Orient, 
principalement en Palestine. Elle a reçu un 
Prix de Photojournalisme à Melbourne au 
début des années 2000. 

Bourse Photo
Dimanche 14 avril - Espace Bartholdi
Une institution incontournable du Salon 
Photo et une des rares opportunités de 
trouver du matériel, des accessoires et des 
livres d’occasion.

Projections de diaporamas
Les week-ends - 14h à 18h - La Grange
Les images projetées sélectionnées lors du 
concours international ainsi que d’autres 
diaporamas seront présentés. 

Studios libres
Les dimanches - Espace Bartholdi
Un studio libre sera à votre disposition, avec 
selon le cas des modèles ou des natures 
mortes. Venez avec vos boitiers... et
vos modèles : ami(e)s, famille...

Salon du matériel neuf
Dimanche 21 avril - Espace Bartholdi
Des marques et des revendeurs se donnent 
rendez-vous au Gymnase Bartholdi afin 
de présenter au public les dernières 
nouveautés. Une visite, des discussions et 
des rencontres s’imposent.


