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Invité d’honneur

Les invités

Expositions spéciales

Rencontres - AnimationsConcours 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
Jouer avec son appareil (photo) / 25 mars - 1er avril / 3 heures
Eclairer le corps d’un homme / 26 mars / 3 heures
Photos de nuit / 31 mars / 3 heures

Martial LENOIR
Mode & Beauté / 25 et 26 mars / 1 jour

Olivier HECKENDORN
Eclairer un objet en studio / 25 mars / 1 jour
Faire des photos avec son Iphone / 26 mars / 1 jour
Photoshop Expert / 1er et 2 avril / 2 jours

Dominique ECKENFELS et Yannick BOEHRER
Lecture de portfolio / 26 mars et 2 avril / 3 heures

Francis SCHROEDER
Le portrait / 31 mars / 3 heures
Le nu artistique en studio / 2 avril / 3 heures

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 26 mars - L’Aronde
Une institution incontournable du Salon
Photo et une des rares opportunités de 
trouver du matériel, des accessoires et des
livres.

Slackline
Dimanche 2 avril - L’Aronde
La Slackline est une sangle, plate ou 
tubulaire, qui se tend entre deux points 
d’ancrage. Des funambules évolueront sur 
cette ligne de vie.

Journée du matériel
Dimanche 2 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.

Julie DE WAROQUIER 
Rêvalités - L’Aronde
Entre rêve et réalité, elle crée des images 
échappées de l’imagination ; chaque image 
est comme un conte poétique dans lequel 
chacun peut se projeter. Les personnages 
traversent des paysages à la fois extérieurs 
et intérieurs, qui représentent les états 
d’une âme jetée dans le monde.

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

  68400 Riedisheim - France

Lieux

François TEXIER
La Plage - Cité Hof
En tant que photographe, il a vécu les 
bouleversements : l’agrandisseur et les 
développements et maintenant l’ordinateur 
et le numérique. Les possibilités qu’offre le 
numérique lui procurent un intense plaisir à 
travailler ses photos.

Klaus-Peter SELZER
Racoons - Cité Hof
Ses sujets de prédilection sont la 
photographie de voyage, la nature et 
la photographie animalière. Il apprécie 
également les lieux abandonnés « Lost 
Places » ainsi que le travail en studio avec des 
modèles.

Romain NERO
Scènes de rue à Cuba - Cité Hof
En termes de photographie Cuba a beaucoup 
à offrir : scènes de rue au romantisme 
révolutionnaire remplies de personnages 
sympathiques dans un pittoresque décor 
architectural, hérité de la culture hispanique.

Doris DEGERT
Songe indien - Cité Hof
Sa passion photo est née au fil de ses voyages-
aventures dans les lointaines contrées, avec 
le plaisir de rencontrer leurs habitants. 
Entre toutes ces images, il y a un fil de soi(e), 
formant une belle pelote de vie en jouant 
avec la couleur du bonheur.

Francis KAUFMANN
Du thé et des sourires - L’Aronde
Arrivé à la photographie par la passion 
du cinéma, il présente une série de 
photographies extraites du livre « Du thé 
et des sourires » qu’il a publié en 2014 aux 
éditions Médiapop. Elles sont rapportées de 
ses fréquents séjours solitaires au Maroc.

Les organisateurs exposent
Mosaïque d’images - L’Aronde / Cité Hof
Les membres des clubs organisateurs 
exposent leurs photographies. Une occasion 
unique de partager leur 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.

Ali SAMEI
Afghanistan 2006 - Cité Hof
Représentant de la FIAP en Iran et 
organisateur de divers salons internationaux.
Spécialiste en photographie documentaire, 
il présente une série issue d’un reportage 
réalisé en Afghanistan en 2006.

Christian HOFFNER
Efflorescence - L’Aronde
Capturer l’invisible beauté des choses pour, 
ensuite, tenter de la mettre en exergue à 
travers une image.
Figer ainsi l’instant fugace et fragile d’une 
seconde d’éternité.

Atelier Polaroid
Samedi 1er et dimanche 2 avril - L’Aronde
Venez pratiquer la photo instantanée, 
comme avant, grâce aux films Impossible. 
Matériel fourni.

Atelier Cyanotype
Samedi 25 et dimanche 26 mars - L’Aronde
Prises de vue par les animateurs, puis déve-
loppement photo par les visiteurs.

Conférence Bernard DESCAMPS
Samedi 25 mars - 20h - La Grange
Rétrospective
Cinq séries retraceront l’itinéraire de 
Bernard Descamps au travers de sa recherche 
de l’image idéale.

Projection Ladakh-Zanskar
Samedi 1er avril - 20h - La Grange
LADAKH -ZANSKAR Les hauts plateaux 
himalayens. Après plusieurs voyages, 
Nathalie et Marc Denny, avec l’association 
Mola-Pola, vous feront découvrir comment 
vivent et survivent ces populations.

Erick PEUGEOT
Au plus près des mots - L’Aronde
L’exposition « Au plus près des mots » mêle 
harmonieusement photographies et courts 
poèmes, donnant au livre et à l’écriture une 
place centrale. Elle conjugue le travail de 
deux auteurs, Jean-Claude Vrinat et Erick 
Peugeot, l’un utilisant un stylo plume pour 
ses créations, l’autre un pinceau de lumière. 

Wolfgang STRAUBE
Les manipulations du Polaroid - L’Aronde
Wolfgang Straube travaille 
traditionnellement en chambre noire où 
il développe ses propres images. Au fil du 
temps il s’est aussi spécialisé dans la photo 
instantanée. Son expertise s’exprime dans 
les manipulations des films Polaroid.

Philippe SIMON
Archi-Ligne - La Ruche
Tout commence par un point, puis un autre, 
et ces deux points suffisent à créer une 
ligne. Point par point, ligne après ligne la 
géométrie de la construction se dessine, 
devient volume, et la construction naît.

Jacques KHELIFF
Man - La Ruche
Road-trip sur une moto anglaise des années 
soixante vers l’Île de Man et sa course 
mythique, le Tourist Trophy. Le goût d’une 
époque où la moto était la passion exigeante 
de quelques uns.

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.

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.

Raimon MORENO
Mariscadoras des Rias Baixas - Cité Hof
Cette œuvre photographique, commencée 
il y a plus de vingt ans, rend hommage à ces 
femmes qui pêchent les crustacés des Rias 
Baixas. Celles-ci sont de véritables sirènes.

Agence NOOR
#Resist - Parc Wallach
Le 10e anniversaire de l’agence créée par des 
journalistes, des photographes, des cinéastes 
et des artistes indépendants. Noor réaffirme 
son combat contre l’autoritarisme mondial et 
le racisme sous toutes ses formes au travers 
de 13 images et textes soigneusement 
choisis.

Daniel BRAENDLI
Séries & Séquences - L’Aronde
Daniel Braendli (également DanBrandLee 
Photography) est un photographe suisse 
dont le thème favori est l’humain. Souvent 
il élabore des séries conceptuelles dont la 
plupart sont des mises en scène.

Yvan MARCK
Les mondes oubliés - La Ruche
Des lieux communs : maisons, églises, 
hôpitaux, lieux de divertissement ou 
industries. Ils sont juste à côté de nous et 
pourtant plus personne ne les regarde. Les 
voici dans leur plus belle déliquescence.

Pole Dance
Dimanche 26 mars - L’Aronde
Des chorégraphies réalisées par des modèles 
pole dance auront lieu à intervalles réguliers 
l’après-midi à partir de 14h30.

Bernard DESCAMPS
Au-delà des apparences - L’Aronde
Rêver d’une image idéale.
Bernard Descamps l’a cherchée, cette 
image, il la cherchera encore, dans l’Afrique 
des origines de l’homme, dans cette 
sécheresse féconde qui vit naître Lucy - la 
lumière, en Asie ou tout près de chez lui, 
partout ou soufflent le vent et la vie…
Peut-être l’apercevra-t-il furtivement un 
jour, cette image, cet autoportrait…
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