
TOURVES
du 26 mai 2017

au 28 mai 2017

10H à 18H

10ANS
RENCONTRES 

PHOTO

http://objectifphototourves.piwigo.com

Espace culturel Imp St Pierre

 Dixièmes rencontres photo de Tourves

26 au 28 mai 2017
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Dates

 Lieu  
     
                 

Plan d’accès

Horaires

Vernissage & Résultat 

 

Visites scolaires 

Site internet 

Contacts     

Renseignements pratiques

26 au 28 mai 2017

Espace Jean Baptiste Menut
 83170 Tourves

De 10h00 à 12h00

De 14h30 à 18h00

26 mai 2017

http://is.gd/l17HLR

26 mai 2017

Président : Alain Gesbert Bonnet
objectif.photo83@free.fr
+33 676 793 107
Vice-président : François Walger
francois.walger@wanadoo.fr
+33 6 82 71 48 67

http://objectifphototourves.piwigo.com
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Le mot du président

  

Cette année encore, nous 
nous sommes, pour vous, mis 
en quête de nouvelles formes 
artistiques palpitantes qui 
devraient en surprendre plus d’un. 

De quoi s’agit-il ? 

D’artistes uniques qui, par leur 
raffinement, nous ont littéralement 
éblouis et ouverts sur des 
expressions artistiques d’un genre 
nouveau. 

Laissez-vous inspirer par les 
nouveautés de ces

Dixièmes rencontres photo de 
Tourves! 

Nous serons particulièrement 
heureux de vous présenter les 
photos éthérées de Alain Gontier, 
les jeux de lumière de Pierre 
Vargas. 

Vous trouverez aussi les 
nombreuses réponses de nos 
candidats au thème du concours:

4 images  pour 1 mot.

Ce concours qui est devenu 
international au fil des éditions sera 

certainement une bonne source de 
surprise. 

Avons-nous éveillé

 votre curiosité ? 

Alors, n’attendez plus pour 
venir et admirer les œuvres 
exposées à Tourves, du 26 au 28 

mai 2017. 

Nous vous accueillerons avec 
plaisir pour vous présenter les 

nouveautés en détail. 

Nous nous réjouissons de 
votre visite et nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir à découvrir 
la nouvelle édition des Dixièmes 

rencontres photo de Tourves.

Alain Gesbert Bonnet
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Le mot du maire

  

La commune de Tourves est 
heureuse de s’associer à   
  « Objectif photo » pour 
l’édition 2017 du traditionnel 
concours photo.

Cette manifestation démontre 
encore une fois l’importance du 
partenariat entre la municipalité et 
le tissu associatif local et c’est avec 
grand plaisir que nous soutenons 
cette initiative. 

Je vous invite également à 
participer nombreux à ce concours 
et à venir voir les expositions qui 
seront présentées comme chaque 
année à l’Espace Culturel.

Jean-Michel Constans
Maire de Tourves
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Passionné très tôt par l’humain et les différences, Alain Gontier va essayer 
tout au long de sa vie de les fixer sur pellicule tout en essayant de restituer les 
émotions et la poésie qui le traversent.

L’essentiel de son travail va pour la plupart se tourner vers le noir et blanc 
qui le fascinait déjà enfant, enchainant travail sur les scènes de vie et les 
portraits.

Après plusieurs expositions à Nice et Marseille il aura l’opportunité de 
présenter un travail en couleur sur le mouvement dans le quarter St Germain 
à Paris consacré par un article dans « l’Officiel des Galeries et des Musées» 
(http://officiel-galeries-musees.com/galerie/galerie-l-amour-de-l-art/exposition/
alain-gontier-instants-suggeres).

Depuis, son travail a été exposé plusieurs fois dans différents endroits en 
région PACA, Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Alain Gontier

vous présente :

Impressions et abstractions colorées

 De l’encre sur une feuille 
blanche ?
En se répandant avec fluidité, le 
liquide de couleur donne naissance 
à des silhouettes.
Notre regard suit les contours, 
parfaitement dessinés de ces 
ombres furtives, ou de cette brume 
perturbatrice ou encore de ce flou 
diffus qui apporte un nouvel angle.
De l’encre sur une feuille blanche ?
Impression trompeuse.

Bien que d’apparence 
fantasmagorique, les photos d’Alain 
Gontier n’ont rien d’illusoire, elles 
expriment sa sensibilité exacerbée. 
Les rencontres fortuites, inopinées 
se transforment en instants 
poétiques, de la pointe de son 
appareil photo, il esquisse des 
instants pour ensuite les travailler 
dans son atelier.
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Jeux de lumières 1.jpg

Planète imaginaire.jpg
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Né en 1959 à Marseille, 
Passionné de photo depuis plus de trente-cinq ans, 
Diplômé de l’école supérieure de photographie et audiovisuel de 

Marseille,

Collaborateur au journal « La Provence » de 1996 à 2000, 
Président du club photo de La Ciotat de 1997 à 2000, 
Participe à la création du festival « Jazz en Août » de La Ciotat (l998 ) 

et réalise pendant 8 ans les reportages de tous les concerts. 

Actuellement président du club photo de Régusse (Réguss’IMAGES )
Expositions individuelles ou collectives, à Marseille, AIIauch, 
Saint-Cyr sur mer, La Ciotat, Saint Bonnet en Champsaur, Gap, 

Regusse, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Saint-julien le Montagnier, 
Draguignan, Aups, Gréoux-les-Bains,Tourtour...

Exposition permanente à I’atelier jazz Convergences et à 
la Maison des musiques à La Ciotat. 
Premier prix « Lumières de l’art » 1998 et 2001. 
Différentes parutions presse ( Chasseur d’images, Réponses photo, 

Alpes Magazine, JazzMag, revues municipales, etc... ) 

Pierre Vargas 
vous présente: 

Jeux de Lumiere et Transparences

     

Passionné de peinture 
abstraite, pour cette série de 
photographies je me suis inspiré 
du peintre chinois Zao Wou 
Ki pour qui j’ai une immense 
admiration.

J’ai utilisé des surfaces 
transparentes ou réfléchissantes 
comme supports et différentes 
sources lumineuses comme 
des pinceaux afin d’obtenir des 
ambiances multicolores et parfois 
surprenantes.

Ce travail est réalisé en studio, 
en poses longues de plusieurs 
minutes et en utilisant des 
lumières artificielles de différentes 
sortes que je «promène» sur mes 
supports de façon à obtenir des 
effets de reliefs ou au contraire 
des nuances très estompées.
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Tous les ans, nous organisons, pendant les rencontres photo, un concours 

dont le thème est:

«4 images  pour 1 mot»

Une sélection sera réalisée par un jury indépendant du club, constitué de 

personnalités et de professionnels de l’image.

Les photos sélectionnées seront exposées du 26 au 28 mai 2017.

Le thème    4 images  pour 1 mot

Inscription    http://urlz.fr/4D1g

Limite inscription   31 mars 2017

Date des sélections   14 avril 2017

Règlement    http://urlz.fr/4D17

Autorisation « mineur »  http://is.gd/OzsE9L

Exposition    du 26 au 28 mai 2017

Résultat     26 mai 2017

Meilleure série    150€

Deuxième prix    100€

Troisième prix    50€

Un concours international
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• La charte d’un concours équitable…

•     Fait appel à un jury indépendant, majoritairement composé de 
personnes extérieures à l'organisation.

•     Respecte le droit d’auteur et ne comporte aucune clause de cession autre que la cession 
des droits pour la publication du palmarès et la promotion du concours, sur une durée maxi de trois 
ans.

•     N’utilise les images gagnantes que dans le cadre du concours et de sa promotion (info, 
expo, projection, portfolio, site…), pour présenter le palmarès, avec les noms des auteurs et sans 
modification.

•     Ne fait aucun usage des images non gagnantes et ne les aliène en aucune manière.

•     Prévient individuellement chaque gagnant et rend le palmarès final public.

•     Ne s’apparente pas à un appel d’offres et ne se substitue pas à une commande.

•     Ne comporte pas d’obligation d’achat.

Thème « Un coin d’enfer, un coin de paradis»

Parcourez le territoire de la commune de Tourves et montrez-nous à l’aide de 

deux photos ce qu’« un coin d’enfer, un coin de paradis » signifie pour vous !

Le concours est ouvert à tous. 

Les clichés sont à envoyer avant le 10 mai 2017.

Les photos sélectionnées seront exposées du 26 au 28 mai 2017.

Cette initiative est également organisée en lien avec la mairie de Tourves qui 

dote ce concours.

Règlement: https://drive.google.com/open?id=0B3jvRmWgmeH3V193MjZrNWVwYnM    

Concours équitable ?

Un Concours local
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Les expositions 2017

Trois jours

Quatre expositions (Espace culturel)

Deux expositions dans les rues

Deux photographes invités (page 7 & page 9)

Un concours labellisé équitable (voir page 13)

Trois prix

Dotation totale du concours, 300€

Une journée spéciale « accueil scolaire »

Bilan 2016
Des expositions rassemblant plus de 400 photographies

400 visiteurs sur 3 jours

Un nombre de visiteurs croissant 

Une exposition dans les rues du village
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Ateliers d’initiation à la photo

 
Association de formation continue et grand public à la photographie - Siret : 539 474 759 00013 - 49, Promenade du Verger 92130 Issy les Moulineaux, 
France - contact@reflexephoto.fr - Tel: 01 82 50 77 95 - Antennes ReflexePhoto Sud:  REFLEXEPHOTO NICE 
Maison de la vie associative 

 
 

ATELIER D’INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE 
REFLEXE PHOTO et son Président d’association David Faure souhaite proposer à la commune de Tourves des 
ateliers photographiques lors de l’évènement de la 9ième Rencontres Photographiques. Il s’agit de d’effectuer un 
ou plusieurs stages d’initiation de 2H de formations avec la participation du professionnel artiste photographe 
M. MAILLOT qui est le responsable des formations sur la Commune de Nice.  

Sujet :    Initiation – Sortir du Mode Auto avec les appareils numériques dont les clients sont eux-mêmes les 
propriétaires.  

Objectif :  proposer un atelier de 30 minutes de théories et 1h30 de pratique photographique  

Lieu :  au sein de la commune de Tourves, en plein air si le temps le permet 

Nombre de participants minimum :   Un  

Nombre de participants maximum :  Six 

Temps nécessaire :  2H par atelier 

Durée totale : 2 jours  

Tarifs :   10€ / Adulte  et 7,5€ pour adolescent 13-17Ans (décharge parentale comprise à signer) 

Matériels du participant :  Un Appareil Photo Numérique amené par le participant, de préférence Reflexe, 
Bridge, Hybride, Compaq Expert… 

Matériels de l’Animateur :   Appareil Photo Numérique Pro. + Accessoires Lumières + Ipad. 

Dans l’espoir de voir notre proposition accueillit par le service culturel de la commune de Tourves et de 
l’association ATOUTS SERVICE . 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée 

 

Le Président : M. David Faure      l’Animateur : M. Jerome Henri MAILLOT 

REFLEXE PHOTO et son Président d’association David Faure souhaite proposer 
à l’association OBJECTIF PHOTO CONCEPT des ateliers photographiques lors des 
 9es Rencontres Photo. Il s’agit d’effectuer un ou plusieurs stages  d’initiation de 2 h 
de formation avec la participation du professionnel, artiste photographe  M.  MAILLOT 
qui est le responsable des formations sur la Commune de Nice.

Sujet : 
Initiation – Sortir du Mode Auto avec les appareils numériques dont les clients 

sont eux-mêmes les propriétaires.

Objectif : 
Proposer un atelier de 30 minutes de théorie et 1 h 30 de pratique 

photographique 

Renseignements pratiques : 
Au sein de la commune de Tourves, en plein air si le temps le permet

Nombre de participants minimum : Un

Nombre de participants maximum : Six

Temps nécessaire : 2 h par atelier

Dates : 26 ou 27 ou 28 mai 2017

Tarifs : 10 €/Adulte et 7,5 € pour adolescent 13-17Ans (décharge parentale 
comprise à signer), Espèce et Chèque sur place ou C.B. via Internet

Matériels du participant : 
Un Appareil Photo numérique amené par le participant, de préférence Reflex, 

Bridge, Hybride, Compaq Expert...

Inscription conseillée :
http://www.jhm-photographie.fr/2017/01/atelier-initiation-photo-a-tourves/
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Votre invitation

Le vernissage aura lieu le 26 mai 2017, nous serons heureux de vous y accueillir.

Un verre de l’amitié vous attend en l’espace culturel JB Menut, Impasse St Pierre, 83170 Tourves 
le 26 mai 2017 à partir de 18h30.

Monsieur Jean-Michel Constans, Maire de Tourves,
 Monsieur le Président 

et les membres de l’association Objectif Photo 
vous invitent à participer à l’ouverture

 des Dixièmes rencontres photo de Tourves 
ainsi qu’ à la proclamation des résultats du concours

«4 images  pour 1 mot».

TOURVES
du 26 mai 2017
au 28 mai 2017
10H à 18H

10ANS
RENCONTRES 
PHOTO

http://objectifphototourves.piwigo.com

Espace culturel Imp St Pierre

Nos partenaires

Covoiturage avec

 
Association de formation continue et grand public à la photographie - Siret : 539 474 759 00013 - 49, Promenade du Verger 92130 Issy les Moulineaux, 
France - contact@reflexephoto.fr - Tel: 01 82 50 77 95 - Antennes ReflexePhoto Sud:  REFLEXEPHOTO NICE 
Maison de la vie associative 

 
 

ATELIER D’INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE 
REFLEXE PHOTO et son Président d’association David Faure souhaite proposer à la commune de Tourves des 
ateliers photographiques lors de l’évènement de la 9ième Rencontres Photographiques. Il s’agit de d’effectuer un 
ou plusieurs stages d’initiation de 2H de formations avec la participation du professionnel artiste photographe 
M. MAILLOT qui est le responsable des formations sur la Commune de Nice.  

Sujet :    Initiation – Sortir du Mode Auto avec les appareils numériques dont les clients sont eux-mêmes les 
propriétaires.  

Objectif :  proposer un atelier de 30 minutes de théories et 1h30 de pratique photographique  

Lieu :  au sein de la commune de Tourves, en plein air si le temps le permet 

Nombre de participants minimum :   Un  

Nombre de participants maximum :  Six 

Temps nécessaire :  2H par atelier 

Durée totale : 2 jours  

Tarifs :   10€ / Adulte  et 7,5€ pour adolescent 13-17Ans (décharge parentale comprise à signer) 

Matériels du participant :  Un Appareil Photo Numérique amené par le participant, de préférence Reflexe, 
Bridge, Hybride, Compaq Expert… 

Matériels de l’Animateur :   Appareil Photo Numérique Pro. + Accessoires Lumières + Ipad. 

Dans l’espoir de voir notre proposition accueillit par le service culturel de la commune de Tourves et de 
l’association ATOUTS SERVICE . 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée 

 

Le Président : M. David Faure      l’Animateur : M. Jerome Henri MAILLOT 


