Exposition du 18 au 26 novembre 2017
Au Salon République
Le paquebot
Face au n° 53 Avenue de la République
44600 SAINT NAZAIRE

Rencontres Nationales d’Auteurs
SAINT

NAZAIRE

Les Rencontres photographiques sont un moment incontournables pour tous les passionnés de
l’image. Bien entendu nous discutons des photographies exposées lors du Salon d’Auteurs,
mais nous discutons également de celles qui n’ont pas été retenues. C’est l’occasion d’avoir un
avis sur son travail photo. Véritable moment d’échange, les Rencontres permettent également
aux photographes de présenter leur travail d’auteur afin de recueillir une appréciation critique.
Cette démarche s’insère dans la volonté d’Objectif Image d’être un tremplin pour de futurs
auteurs photographes vous avez ainsi la possibilité de présenter un portfolio, un livre photo ou
une exposition que vous avez réalisé.

Programme
Vendredi 17 novembre


Exposition Vivian MAIER Médiathèque Etienne Caux (6 rue Auguste Baptiste Lechat) 
pour ceux qui arrivent plus tôt dans la journée.



Accueil des adhérents d’Objectif Image 18h



Vernissage à partir de 18h30 au Salon République 102 avenue de la République

Remise des prix du Salon d’Auteurs et du prix Betoux 2017.
Repas : Départ à 20H00 (impératif) du Salon République pour se rendre au restaurant Le
Berry  1 place Pierre Semard à St Nazaire (face à la gare).

Samedi 18 novembre
MATIN Salon République le paquebot avenue de la République
-

09h30 à 12h00 : rencontres autour des photographies exposées, visite commentée,
discussions et analyse d’images.
Rencontre avec Jean Jack MOULIN, invité d’honneur

Repas. Libre  liste des restaurants déjà communiquée.
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APRES MIDI : Salle du jardin des plantes face au n° 31/33 avenue De Lesseps voir plan d’accès
communiqué :
-

Discussions autour des séries envoyées et non exposées dont les auteurs sont présents.

-

Nous allons avoir des rencontres passionnantes. En plus des discussions habituelles
autour des séries exposées ou non, nous allons pouvoir discuter des dossiers Betoux.
Antoine Leblond (lauréat 2017) va venir nous pourrons discuter avec lui de son
expérience sur l'autoédition d'un livre, et nous avons également les deux dossiers
remarqués à présenter à la discussion.

-

table ronde : qu'est-ce qu'une démarche artistique en photographie ? Nous vous
proposons d’apporter et de présenter les photos réalisées dans vos clubs qui peuvent
illustrer ce questionnement. Possibilité de projeter des fichiers numériques.

-

Repas 20H Restaurant le petit Goinfre 3 passage Henri Gautier St Nazaire

-

Dimanche 19 novembre

MATIN : Salle du jardin des plantes face au n° 31/33 avenue De Lesseps voir plan d’accès
communiqué :

9h à 12h :
-

Suite du programme.

-

Présentation par OI St Nazaire de techniques d’encadrements, collage sur Dibond,
caisses américaine...

-

La chambre photographique

-

ou

-

promenade photographique ( guidée) dans Saint Nazaire

-

Repas. Libre  liste des restaurants déjà communiquée.

-

Après midi : Salle du jardin des plantes face au n° 31/33 avenue De Lesseps voir plan
d’accès communiqué :

-

Présentation par OI St Nazaire de techniques d’encadrements, collage sur Dibond,
caisses américaine...

-

La chambre photographique

-

ou

-

autre promenade photographique ( guidée) dans Saint Nazaire
Nous espérons que vous serez nombreux à venir et y participer.

Le déroulement du programme est susceptible d’être modifié par les organisateurs,
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