Grand Prix de Riedisheim

Invités d'honneur
Françoise Huguier

Kommunalka 3 - Cité Hof

4

Esprit Nomade - Parc Wallach

Florent Mathey

Rouge, vert, jaune - La Ruche

Alison McCauley

Vulnérable et anonyme - La Ruche

A l’heure où chacun se pose des questions fondamentales sur
son rapport au monde et à la nature, cette exposition invite à
découvrir les valeurs qui animent les populations d’éleveurs
nomades, des Bororos et Touaregs du Sahara aux Kazakhs des
steppes d’Asie centrale ou aux Nenets et Dolgans de Sibérie.

Jean Bousson

L'écran blanc - La Ruche

Le royaume prend forme - Crédit Mutuel

Emmanuelle Cado

Des corps urbains - La Ruche

Concours International

Expositions Spéciales
Regio Photo

Allemagne France Suisse - Ste Afre

C'est le coeur de notre manifestation. A travers les 300
photos exposées, il nous permet de présenter la fine fleur de
la production photographique des amateurs du monde entier.

1

Nuit de rues - Centre Culturel

Photo Club Riedisheim

Coupe de France - La Ruche / Caveau

Jean-Paul Schmit (Luxembourg) 1
Flame Fractals and Flowers - Centre Culturel

Vitrine des Clubs Alsaciens
L'Humain Urbain - Jean XXIII

1

Les organisateurs exposent
Mosaïque d'images - La Ruche

Correspondance Visuelle

30 jours 30 photographes - CentreCulturel

En partenariat avec le magazine Compétence Photo

4

Montrer le monde sous un angle particulier, construire des
images, des ambiances et des histoires à partir de petits
riens, voilà la proposition de ce j eune photographe
talentueux.

Charlotte Pilat

4

Alice au pays des supermarchés - La Ruche

Charlotte "photo-porte" Alice dans un supermarché. On voit
les bons produits alignés et, comme Alice, on croit tomber
dans le monde des merveilles... Histoire à suivre.

Anne-Sophie Stihlé

Féminitude - La Ruche

4

Anne Sophie présente une série de photographies sur le
cycle de vie de la femme... Enfant, adolescente, femme
mure, mère, enfant... La boucle est bouclée.

Tristan Vuano

Vu d'en haut - La Ruche

4

Ce j eune pilote d'avion est aussi passionné de
photographie. Habitant l'Alsace, il nous livre de superbes
images de notre région vue d'en haut.

Le Collège Gambetta

Imagination libre - Collège Gambetta

7

Sur des thèmes de leur choix, les collégiens volontaires et
passionnés laissent libre cours à une imagination
débordante. Des parcours à découvrir.

Le challenge des jeunes

L'Humain Urbain - Collège Gambetta

7

La frise de St-Amarin

1

Tous les collégiens du Haut-Rhin ont été invités à
participer à ce concours. Ils ont créé d'étonnantes histoires
photographiques dans le style des planches de BD. Les
travaux seront exposés au collège Gambetta.

Lire la ville - Centre Culturel

Une bande dessinée moderne, de 12 mètres de long. Lire, écrire,
dessiner, photographier la ville pour se l'approprier était le
leitmotiv. Du grand art par les élèves du collège de St-Amarin !

Prix des Pixelistes
Jérôme Merl (jm59)

Silhouette - Centre Culturel

1

Ludovic Ludo (Ludovick)

1

PIXELISTE 1 - ... Lorsque le temps le veut, il cherche les
fruits du hasard...

Hors saison - Centre Culturel

PIXELISTE 2 - Son obj ectif : réaliser des photos de
paysages qu'il qualifie de "hors saison" ...

Denys Pastré (Denys)

Vagabondages - Centre Culturel

1

PIXELISTE 3 - Une volonté, consciente ou non, de
transmettre les impressions fugitives qui croisent son
chemin.

4

Les membres du salon photo exposent leurs
photographies.

Jeunes Photographes

Les petites choses - La Ruche

8

Chaque photo-club d'Alsace a été invité à exposer un
ensemble cohérent d'images sur le thème de l'humain
urbain. De nombreux clubs ont répondu à cette invitation.

JUGE 3 - Davi d relate l'hi stoi re des gens en uti li sant la
si tuati on dans laquelle i l les trouve. L’arri ère plan ou le
suj et non humai n est souvent aussi i mportant que le
suj et lui -même.

Alexandre Parot

4

Le Photo Club de Riesdisheim a remporté en 2010 la plus
prestigieuse récompense de la Fédération Photographique
de France à la quelle plus de 500 clubs ont participé.

JUGE 2 - Les fra cta l es n’i mi tent pa s l a na tu re, l a
na tu re u ti l i se l es fra cta l es. La créa ti on d es i ma ges
fi na l es éta i t su rtou t gu i d ée pa r l a rech erch e d e
l ’esth éti q u e.

People's stories - Centre Culturel

5

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

JUGE 1 - Photographier les rues de Lille les plus passantes
de la ville, la nuit, leur donne une ambiance particulière.
Ambiance accentuée par l'absence d'humains.

David Wheeler (Royaume Uni)

4

COUP DE COEUR - Emmanuelle a capturé l'ambiance d'une
grande ville tout en soulignant la correspondance entre cet
environnement urbain et la population qui y évolue.

1

Christian Jayet (France)

4

TROISIEME PRIX - Théâtraliser la ville en installant devant les
murs un drap blanc où un passant inconnu vient jouer une
brève scène. Un concept fort.

Personne n'a vu ça : l 'Ind e expéri emente à l a foi s l e
ch a mp d e ba ta i l l e pou r l es ri ch esses et u ne
reconstru cti on à l a Trente Gl ori eu ses... Troi s séri es
d i fférentes et compl émenta i res su r l e th ème d e
" L'Hu ma i n U rba i n" .

Les photos du concours - Centre Culturel

4

SECOND PRIX - Elison chercher à capter des scènes urbaines
d'un point de vue surélevé en cherchant les formes graphiques
qui rendent l'humain vulnérable, anonyme et isolé.

6

Concours International

4

PREMIER PRIX - Sous l'objectif de Florent, l'homme dans la ville
abandonne ses habits gris pour revêtir une belle gamme de
couleurs saturées.

9

Jean-Jacques Delattre

Conférence T&G. Baldizzone

En partenariat avec Réponses Photo et EPSON

... Ici, chacun se doit d’utiliser ses propres affaires, torchons,
serviettes, couverts, casseroles, et même sa propre lunette de WC.
Dans les kommounalki, à part l’appartement, rien n’est en commun,
rien n’est partagé. Et gare à celle qui, comme moi, utilise la gazinière
d’un voisin...

T. & G. Baldizzone

Rencontres ‐ Animations

1

Le regard de la nouvelle génération sur l’humain. Une
exposition organisée par le magazine Compétence Photo.
Durant trente j ours, trente photographes sélectionnés sur
dossier se sont livrés à une Correspondance Visuelle

Stages

RETOUCHE
PHOTOSHOP

CHARME

MODE ET
CHARME

Conférence J-Ch. Béchet

Ve 18 mars / 20h / La Grange

Conférence Françoise Huguier
Sa 19 mars / 20h30 / La Grange

Sa 19, di 20 mars / 2 j ours / Initiation / 110€ / 1 stage

Pascal Curtil

Sa 12, di 13 mars / Intermédiaire / 1 jour / 75€ / 2 stages

Walter Barthélemi

Samedi 12, dimanche 13 mars / 4h / 70€ / 4 stages

Clarke Drahce

Me 16, j e 17 et ve 18 mars / 3 j ours / 300€ / 1 stage

REPORTAGE Jean-Christophe Béchet

La bourse photo

Di 13 mars / 10h-18h / Centre Culturel

Diaporamas des organisateurs
Je 17 mars / 20h / La Grange

Meilleurs diaporamas de France - Les Lauréats
Di 13 mars / 16h-18h / La Grange 4

Remise de prix - Le Challenge finit son tour de France à Riedisheim.
Les meilleurs auteurs de cette manifestation itinérante nationale
annuelle recevront leurs prix. Un moment fort.

Studios ouverts

Di 20 mars / 14h-18h / Centre Culturel

Lecture de portfolios

Di 20 mars / 14h-17h / Centre Culturel

Projection continue de diaporamas
4
Les week-ends / La Grange

Toutes les demi-heures, une nouvelle séance de
diaporamas. Les séances seront répétées le samedi aprèsmidi et le dimanche dès 10h.

Impression EPSON

Les week-ends / Centre Culturel

Salon du matériel neuf

Di 20 mars / 10h-19h / Centre Culturel

Samedi 19, dimanche 20 mars / 3h / 70€ / 4 stages

H o r a i r e s ‐ Ta r i f s

Centre Culturel
20 rue d'Alsace
68400 Riedisheim

www.spr-photo.fr
C. Dra h ce

C. Dra h ce

Samedi, dimanche : 10h - 19h
Semaine : 14h30 - 19h (*)

P. Cu rti l

( * ) Centre Cu l tu rel , Ci té Hof, Créd i t M u tu el

W . Ba rth él emy

W . B.

P-H. M u l l er

P. W el ter

Concours L'Alsace / SPR

Visitez toutes les expositions et gagnez ...

.... deux week-ends en Relais et Châteaux à la Cheneaudière

1

1

Des marques et des revendeurs se donnent rendez-vous
au centre culturel afin de présenter au public les dernières
nouveautés. Une visite, des discussions et des rencontres
s'imposent.

Dimanche 13, samedi 19 mars / Initiation / 3h / 60€ / 4 stages

Réservations : stages@spr-photo.fr ou 06 25 56 82 14

1

Un atelier ouvert de présentation de Picture To Exe sera à
votre disposition pour en savoir plus avant de s'y lancer
vraiment. Détail des horaires sur place.

Francis Schroeder

Samedi 12 mars / 1 j our / 40€ / 1 stage

1

La Semaine Photo de Riedisheim propose une séance
(gratuite) de lecture de portfolios. Analyse photo, critique
amicale et conseils pratiques en sont les mots d'ordre.

Samedi 12, dimanche 13 mars / 1 j our / 65€ / 2 stages

Thierry Rolland

1

Des studios libres seront à votre disposition, selon le cas
avec des modèles ou des natures mortes. Venez avec vos
boitiers... et vos modèles : ami(e)s, famille, ...

PORTRAIT Clarke Drahce

PHOTO
SOUS-MARINE

4

Les organisateurs et Jean-Paul Brobeck présentent leurs
diaporamas. Assurément nous y verrons des travaux
intéressants. Entrée libre.

HDR Pierre-Henry Muller

Du PORTRAIT Pierre Welter
à la RETOUCHE Samedi 19 mars / 1 j our / 80€ / 1 stage

1

Une institution incontournable de la Semaine Photo et une
des rares occasions de trouver du matériel, des
accessoires et des livres d'occasion.

Ve 18, sa 19 et di 20 mars / 3 j ours / 250€ / 1 stage

NU en STUDIO

4

Kommunalki... ces appartements communautaires de SaintPétersbourg, elle y a vécu. Elle les a photographiés. Elle
nous parlera, entre autres, de cette forme urbaine de
proximité.

Les week-ends / Centre Culturel

Pascal Bitsch

4

Rédacteur en chef des hors-séries "Réponses Photo", JeanChristophe nous parlera de son approche du thème de
"L'Humain Urbain" ... et de cette question récurrente "Où va
la photo ?"

Picture To Exe

Sa 19, di 20 mars / 2 j ours / 110€ / 1 stage

1

Lors de cette soirée, Tiziana et Gianni Baldizzone
présenteront leurs voyages, leurs approches, leurs
messages et leurs engagements.

Venez réaliser vos tirages en grand format pour un prix
modique. Date limite de dépôt des fichiers : 19.03 - 12h.

LIGHTROOM Gilles Théophile
PHOTOSHOP

Sa 12 mars / 20h30 / La Grange

Nos Parrains

Visite pour les
écoles / les
groupes sur
rendez-vous

Normal : 5€
Réduit : 3€
Pass : 10€

