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Des expositions visibles
to ut l ’ é té dans le s
rues et les jardins de

le mot de Madame le Maire
Rien de plus simple aujourd’hui qu’une photographie. On la retrouve
partout : dans la presse, la publicité, sur internet et dans les portables.
Or l’étymologie du mot Photographie rappelle que ce procédé de
création d’image est loin d’être banal. Photo signifie lumière et
graphein écrire. La photographie est donc une “écriture de lumière”.

4 jours
EXPOSITIONS
RENCONTRES
CO N FÉR EN C E S
AT E L I E R S
S TA G E S

Thème 2017 :

Subjectivité

Nous vivons une période pesante où certains voudraient faire
triompher les ténèbres. Nous avons au contraire besoin de légèreté,
de partage, bref de lumière pour éclairer un avenir plus serein. La
photographie, cette “écriture de lumière” peut nous apporter tout
cela : c’est une magie saisie au coin d’une rue, autour d’une tablée
d’amis ou lors d’une saison. C’est un plaisir partagé. Et le travail des
artistes que nous présente année après année le Festival Rencontres
Photographiques FOCALES en Vercors est à cet égard essentiel.
Je souhaite ainsi rendre hommage à ceux qui prennent des
responsabilités et des risques, qui consacrent du temps,
bénévolement pour les autres et pour développer une politique
culturelle. Toutes les éditions de Focales en Vercors représentent
un investissement considérable et cette exposition 2 017 remportera
de nouveau, j’en suis certaine, un franc succès. Un immense merci
et un grand coup de chapeau à toute l’équipe et aux artistes qui
nous font l’honneur d’exposer leurs œuvres, ici à Villard de Lans.

ou

Monde invisible

Chantal CARLIOZ

Maire de Villard de Lans
Vice-présidente du tourisme en Isère.
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édito
Connaissez-vous la “PHOTOXYGÈNE“ ?
Vous entendez le mot “Vercors”, vous pensez “Fournisseur officiel d’oxygène”
On vous dit “FOCALES”, vous comprenez “Rencontres Photographiques”.
Une nouvelle fois, toute l’organisation de FOCALES en Vercors vous invite :
- pendant les 4 jours de l’ouverture, le week-end de l’ascension, où vous serez en compagnie de tous les artistes, présents
uniquement pour vous. Vous pourrez les rencontrer, découvrir, écouter et apprendre. Expositions, séances de
dédicaces, ateliers et jeux ouverts à tous et gratuits, présentations de matériels avec des workshop, projections…
- à déambuler dans les 8 espaces extérieurs formant une grande galerie photographique à ciel ouvert
dans les rues et les jardins de Villard de Lans, ainsi que dans 4 grandes salles d’exposition.
- surtout à venir inspirer cette véritable bouffée de “photoxygène” tout au long de la saison estivale 2017, les
expositions extérieures restant présentées dans les jardins et les rues de Villard de Lans jusqu’en septembre.
La culture et l’art se déclinent de maintes façons, toujours avec une certaine dose d’engagement. Pour FOCALES en
Vercors, “l’art d’écrire” sera la présentation d’artistes dont la photographie est pour les uns pleine de vie, de voyage,
pour d’autre de poésie, d’intrigues, de burlesque, d’investigations… A chaque exposition une pensée émergente et
subjective est transmise aux hommes, dont seule la réponse est dans leur propre réflexion et leurs questionnements.
Les serments idéologiques ou l’aveuglement partisan de quelque-uns, voulant à tout prix détruire, censurer
ou oublier la culture, ne doivent pas être un frein pour FOCALES en Vercors à la création et à la démarche
culturelle qui, elle au contraire, ouvre l’esprit, les connaissances et offre d’authentiques rencontres.
Christophe SORIN

Président co-fondateur

FOCALES en Vercors
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le Parrain, la Marraine
Roland et Sabrina MICHAUD
2 expositions

• La dernière caravane
• L’inde dans un miroir
Il était une fois un homme qui avait tant d’amour pour une femme qu’il ne pouvait vivre
sans elle. L’homme, un photographe français du nom de Roland Michaud, rencontra
une femme née au Maroc, Sabrina, à la fin des années 1950. Ils commencèrent
leur vie ensemble en parcourant les terres mystiques de l’Orient pour découvrir et
documenter les merveilles qu’ils y trouvaient. Ils
voyageaient en voiture ou à cheval, par bateau ou
à pied, parcourant les paysages spectaculaires de
l’Orient et témoignant de ses charmes pittoresques.
Des villes disparues recouvertes par le sable du
désert aux montagnes du Pamir, où les caravanes
de chameaux traversent les rivières gelées en
hiver, et jusqu’aux bazars turcs rythmant la route
de la soie, Roland et Sabrina en vinrent à aimer
ce paradis exotique et ses fiers habitants.
4 | Édition 2017
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Publications

Toutes les photographies des livres mentionnés sont de Roland et Sabrina Michaud, sauf mention contraire.
L’Afghanistan, présentation de Joseph Kessel, Réalités Hachette, 1970
L’Expédition Caméléon, quatre ans et demi d’aventures en Orient, SNEP, Paris, 1970
Art of Islam, texte de Titus Burckhardt, photographies de Roland Michaud, World of Islam Company, 1976 (ISBN
0-905035-00-3) - édition française L’Art de l’Islam, SINDBAD, Paris, 1985 (ISBN 2727401167)
Islamic Science, texte de S. H. Nasr, photographies de Roland Michaud, World of Islam Company, 1976 (ISBN 0-905035-02X)
Caravanes de Tartarie2, Éditions du Chêne, Paris, 1977 (ISBN 2-85108-149-7) (notice BnF no FRBNF34592672) - éditions allemande, anglaise, italienne, espagnole et américaine
Mémoire de l’Afghanistan, Chêne, Paris, 1980 (ISBN 2851082647) - éditions allemande, anglaise et américaine
L’Orient dans un miroir, préface de Nadjm Oud Din Bammate, Hachette Réalités, Paris, 1981 (ISBN 2-01-007379-7) - éditions allemande,
italienne et américaine - réédition, La Martinière, Paris, 2003 (ISBN 2-7324-2965-1) - éditions allemande, anglaise et américaine
Corée de jade, texte de Jean-Claude Michaud, Chêne, Paris, 1981 (ISBN 2-85108-284-1) - éditions anglaise, espagnole et américaine
La Route d’or de Samarkand, Chêne, Paris, 1983 (ISBN 2-85108-325-2)
L’Inde des mille et une nuits, Chêne, Paris, 1985 (ISBN 2-85108-376-7) - éditions anglaise, allemande et américaine
Les Cavaliers, Nathan, Paris, 1988 (ISBN 2-09-290040-4) - éditions anglaise et allemande
L’Inde dans un miroir, Nathan, Paris, 1990 (ISBN 2092400525) - édition anglaise
Derviches du Hind et du Sind, présentation par Anne-Marie Schimmel, préface de Jacques Lacarrière, Éditions Phébus, Paris, 1991 (ISBN 2-85940-179-2)
Voyage dans l’Empire mongol – 1253-1255, de Guillaume de Rubrouck, traduction et commentaires de Claude-Claire Kappler et
René Kappler, photographies de Roland Michaud, Imprimerie nationale, Paris, 1993 (ISBN 2-11-081197-8)
Faïences d’azur, texte de Michael Barry, Imprimerie nationale, Paris, 1995 (ISBN 2-7433-0050-7) - éditions allemande, anglaise et américaine
La Grande Muraille de Chine3, texte de Michel Jan, Imprimerie nationale, Paris, 2000 (ISBN 2-7433-0376-X) - éditions allemande, anglaise et américaine
Chasse à l’aigle chez les Kazakhs, Éditions Piquier, Arles, 2001 (ISBN 2-87730-547-3)
Afghanistan, préface d’André Velter, La Martinière, Paris, 2002 (ISBN 2-7324-2877-9) - éditions allemande et américaine
Le Voyage des Indes, texte d‘Olivier Germain-Thomas, Imprimerie nationale, Paris, 2003 (ISBN 2743304685) - éditions allemande et américaine
Marco Polo, le devisement du monde, traduit, présenté et annoté par René Kappler, Imprimerie nationale, Paris, 2004 (ISBN 2-7433-0516-9)
Des dieux et des hommes, la danse cosmique de l’Inde4, Chêne, Paris, 2006 (ISBN 2842776550) - édition italienne
La Chine dans un miroir5, préface de Cyrille Javary, Flammarion, Paris, 2008 (ISBN 978-2-0812-0329-7) - édition anglaise
L’Asie des Tartares6, préface de Thierry Zarcone, Gallimard, Paris, 2011 (ISBN 978-2-74-243098-7)
Les Mille et Une Nuits - Contes choisis, Éditions du Seuil, Paris, 2011 (ISBN 978-2-02-104365-5)
Voyage en quête de lumière, Éditions de la Martinière, 2015
FOCALES en Vercors
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La philosophie des
FOCALES en Vercors :
Rencontres, Échanges et Partage
entre le public et les photographes !
Construire autour de ces trois axes, un
évènement d’une grande qualité artistique,
à taille humaine, accessible et ouvert à tout
public.

FOCALES en Vercors 2 016

Toute l’équipe de l’organisation, les candidats et
les invités réunis autour de son parrain.

Les photographes exposants, parrains,
marraines et invités qui exposent se rendent
disponibles pour échanger, rencontrer et partager
avec le public les émotions photographiques.
Ils participent à titre gratuit et spontané ;
c’est le principe de ces rencontres basées sur
le donnant/donnant. Nous nous devons donc
de mettre en valeur leur travail dans ce cadre
agréable qu’est Villard de Lans.
L’organisation reste très attachée à la
gratuité de la manifestation afin de la rendre
accessible à tous.

Nous avons besoin de votre soutien.
Merci
8 | Édition 2017

Les Rencontres Photographiques se déroulent les week-ends de l’ascension,
à Villard de Lans, commune du Parc Naturel Régional du Vercors.
Située à 30 mn de Grenoble, 1 h de Lyon, 3 h de Marseille et 3 h 30 de Paris.

un Thème pour des Candidats

Thème 2017 :

Subjectivité
ou

Monde invisible

Pourquoi
un thème ?
Chaque année,
un nouveau thème offre la possibilité
à tout photographe, néophyte ou
averti, de soumettre son travail et de
l’exposer gratuitement pendant les 4
jours de “FOCALES en Vercors”. Un
des leitmotivs de ces rencontres est
de leur permettre de présenter leurs
clichés aux côtés d’artistes reconnus.
Un thème différent chaque année,
avec une notion assez large du sujet,
permet de découvrir de nouveaux
talents. “FOCALES en Vercors”, reste
avant tout un ensemble de rencontres
autour de l’outil photographique quels
que soient la technique, l’approche et
le style.

Qui peut exposer sur le thème ?
Tout le monde,
professionnels comme amateurs, en
démarche individuelle ou collective,
peuvent exposer leurs œuvres, sous
réserve de respecter à la fois le thème
proposé, le règlement, de présenter une
collection cohérente et d’être retenus
par le comité de validation.
L’organisation et le jury s’appuient sur
l’originalité, la cohérence de la série
proposée.
Le jury est composé du parrain, des invités
et des organisateurs. Afin de garantir
l’objectivité quant au choix des photos,
la sélection est anonyme.

“FOCALES en Vercors” n’est pas un
évènement commercial. Aucune vente
des œuvres ne peut être effectuée, aucun
tarif affiché.
Aucune utilisation commerciale de vos
œuvres n’est faite par l’organisateur.
Le candidat participe gratuitement et ne
fait l’objet d’aucune rémunération par
l’organisateur.
Enfin, la présence des photographes
exposants durant les rencontres est
vivement souhaitée afin d’échanger et de
partager ses expériences avec le public
et les autres photographes.
FOCALES en Vercors
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Invitée
Anne Marie ARBEFEUILLE
MOTS DE PIEDS ...
ou “de la posture subjective à l’égard des œuvres d’art”

En tant qu’espace public, le Musée ou l’Exposition permet à l’individu
de se fondre parmi ses semblables pour communier à la grande table
de l’Art.
En ces instants, victime inconsciente de sa propre chorégraphie, la
foule effectue malgré elle “une danse” faite d’allers et venus, de
piétinements, où la parole prend le dessus sur le corps dans une
rencontre invisible.
Ce sont ces moments que j’ai choisi d’illustrer par le choix d’un cadrage
en “contrebas” qui désindividualise les publics en ne montrant que le
bas des silhouettes mais les identifie ensuite par la parole.
Les “Mots de Pieds” occupent le devant de la scène par la diffusion
de toutes sortes d’opinions fugitives.
Opinions personnelles, où le langage de l’art contemporain se confronte
au langage courant par des situations marquant la validation ou
l’incompréhension du public.
10 | Édition 2017
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Invité
Sebastien CHOLIER
Le projet SleeveFace

c’est un groupement d’artistes et une idée commune : réunir illusion,
musique et humour.
SleeveFace est un mot valise anglais qui signifie “Figure-pochette”.
Dans notre cas il s’agit de composer une photographie sur deux plans :
• le premier est une pochette de disque 33T.
• le deuxième sera le prolongement de la pochette à la manière
d’une anamorphose.

12 | Édition 2017

Né le 29 août 1974 près de Grenoble, informaticien
de formation, je découvre réellement la photographie
avec l’avènement du numérique. Depuis, et très
rapidement, j’ai abordé tous les sujets photos à ma

porté : sport, festival de musiques, théâtre, mode,
studio mais aussi la réalisation de reportages pour le
compte d’associations caritatives, culturelles ou pour
le compte d’entreprises. Je suis gourmand de tout

et pratique avec beaucoup de bonheur cette belle
activité qui me permet de rencontrer toujours plus
de personnes. En effet, en plus de l’attrait de la belle
image, ce qui me caractérise le plus est la curiosité.

FOCALES en Vercors
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Invité
Eymeric LAURENT-GASCION
Culte des Saints ou Légende & Piété
On atteint mieux Dirree Sheek Huseen à pied, c’est le rythme des
hommes et des bêtes, celui de la pensée aussi. Se rendre à cet endroit,
c’est aller à la rencontre d’un lieu Saint, à la rencontre des hommes et
des femmes qui l’habitent surtout mais encore des 50,000 “pèlerins”
(appelé aussi bien en Afan Oromo qu’en Amharique Muda) qui s’y rendent
deux fois par an.
La ville doit son nom au Sheek Nur Huseen, personnage mythique
et légendaire qui a traversé le pays à pied en accomplissant divers
miracles. L’histoire veut que le père de Sheek Nur Huseen soit venu
d’Irak avec 300 fidèles et ait converti la corne de l’Afrique …
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Photographe autodidacte et engagé, les voyages qu’Eymeric
Laurent-Gascoin a pu effectuer à titre personnel, comme
les missions qu’il a accomplies dans un cadre humanitaire
(auprès de Médecins Sans Frontières) depuis 2006 l’ont ouvert
sur le monde. La réalité des situations des populations
déplacées dans des contextes de guerre auxquels il s’est
trouvé confronté, n’a pu que le marquer. L’idée, puis le

désir, de fixer sur la pellicule des visages, des êtres, des
scènes de vie s’est imposée à lui sans qu’il le prémédite et
le choix de l’argentique est apparu, très vite comme une
évidence dans cette démarche. La vie propre de la pellicule
et ses surprises, et surtout l’absence d’immédiateté pour
découvrir l’image, sont autant de contraintes qui offrent
finalement un espace de liberté…

Son désir de témoigner le tourne vers les gens, des hommes,
des femmes, des enfants, qu’ils soient de Mogadishu, de
Peshawar, de Misrata (…) déplacés, fuyant les combats,
les armées ou les milices, loin de toute tentation de «
faire sensation » en photographiant des corps blessés/
mutilés arrivant à l’hôpital…

FOCALES en Vercors
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Invitée
Béatrice MERMET
JOURS BLANCS
Un travail sur le paysage, le territoire et les liens que nous entretenons
avec eux. Différemment influencée dans ses séries par son expérience
comme assistante opérateur au cinéma.
Dans la série Jours Blancs, elle choisi de photographier la montagne
durant des jours “blancs” c’est à dire des jours où il n’y a pas d’ombre.
Le ciel est totalement couvert et se confond alors avec la neige.
Les personnages semblent en apesanteur et forment des colonnes
dansantes sur les pistes. Avec les éléments du paysage ils s’organisent
en des lignes presque calligraphique.
Ce blanc presque blanc mais pas tout à fait, permettent d’établir un
jeu avec le hors champ …
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Parcours et Formation
Formation professionnelle de danse classique et
moderne, puis travaille comme assistante opérateur
pour le cinéma et la télévision pendant quinze ans.

Développe une activité photographique depuis 2000.
De 2003 à 2006 Cours du soir à l’ENSP (Ecole Nationale
Sup.de la Photographie) (Arles) avec Christophe Laloi
et François Deladerrière. Stages de formation photo
aux RIP (Arles) avec : Arnaud Claass ; Mathieu Pernot ;

Patrick le Bescont ; Philippe Bachelier ; Alain Wuillaume.
Stage avec Martine Ravache.
De 2008 à 2010 formation en urbanisme (Matser :
“Projet Territorial et Développement durable” à l’IUAR
d’Aix en Provence.à l’IUAR d’Aix en Provence.

FOCALES en Vercors
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Invités
Karine et Serge NOWAK
POESEA
Poésea dévoile une cartographie presque géologique de vieilles coques
de bateaux, et révèle toute l’alchimie de ce qu’il advient du travail de
l’homme à l’épreuve du temps et des éléments.
Musée à ciel ouvert, la matière ensevelie sous de multiples strates
de peintures, algues ou coquillages, témoigne de l’histoire et des
blessures de l’embarcation.
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Ma passion pour la photographie est née des paysages
du lac Baïkal gelé, en plein cœur de l’hiver sibérien.
A mon retour, je me suis formée à l’Institut National
de l’Audiovisuel (I.N.A.). Je suis membre de l’Union

des Photographes Professionnels (U.P.P.) depuis 2007,
date à laquelle j’ai créé une activité photographique
professionnelle centrée sur la réalisation d’expositions.

Serge, mon époux, m’assiste au plan technique et
matériel. C’est ensemble, jouant de notre complicité et
de complémentarités, que nous réalisons nos prises de
vues et l’impression numérique de nos photographies.

FOCALES en Vercors
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Invitée
Anne SORREL
Rajasthan, les porteuses de vie
Au Rajasthan, Etat de l’Inde resté très traditionnel, à la campagne,
les femmes portent !
Elles portent l’eau, le bois, le fourrage, les bassines, les offrandes au
temple, les enfants… Elles, les porteuses de vie, femmes fascinantes
au port de reine, qui se redressent sous le fardeau, gracieuses dans
leurs gestes, leurs voiles, leurs bijoux.
Plus encore elles portent le poids des traditions, des inégalités, mais
elles avancent à leur rythme, s’éduquent, progressent…
Cette exposition se veut une évocation de leur quotidien, à la croisée
de leur regard, au partage de leurs sourires, un hommage à leur
beauté, leur courage, leur dignité et leur merveilleux sens de la vie !
C’est aussi un regard de femme sur ces femmes.
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L’exposition d’art plein cadre, regroupant des
photographies prises lors de mes derniers voyages

(2012 à 2015) pour témoigner de la vie des femmes des
villages indiens, éternelles porteuses de tout ce qui

est essentiel à la vie : l’eau, la nourriture, le fourrage,
la lessive, les offrandes au temple…

FOCALES en Vercors
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Art parallèle

LA VILLE BLEUE Carole SIONNET et PieR GAJEWSKI
”Avec entre les quatre mains, un carnet de croquis et un appareil photo, nous déambulons
ensemble du QUARTIER JAPON au QUARTIER NEW YORK. Chacun part dans une direction,
mais nous ne sommes jamais loin l’un de l’autre : photographiant une femme, dessinant
le parc dans lequel elle viendra un jour se promener. Nous sommes ensemble, ici, dans
LA VILLE BLEUE que nous aimons.”
22 | Édition 2017

EXPOSITIONS LA VILLE BLEUE
Historique des expositions d’un ou plusieurs quartiers :
- QUARTIER JAPON au Centre Pompidou – Paris en 2012
- QUARTIER JAPON à la médiathèque Michel-Crépeau – La Rochelle en 2013
- LA VILLE BLEUE - MAVI KENT à l’Institut français de Turquie – Istanbul en 2013
- LA VILLE BLEUE - BLEUE CITY à la Rotunda Gallery de New Rochelle – New York en 2013
- LA VILLE BLEUE - à la médiathèque Michel-Crépeau – La Rochelle en 2014
- LA VILLE BLEUE - QUARTIER ESSAOUIRA à l’Institut français d’Essaouira – Maroc 2015

Carole SIONNET FOCALES
& PieR GAJEWSKI
en Vercors
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Les OFFs
YvesMarchais
Conjointement avec une artiste sculpteure de terre.
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X
Artiste de photos sportives
conjointement avec une démonstration de Trampolines, big air, Airbag,
bacs à mousse et air bag

FOCALES en Vercors

| 25

Un grand merci

à tous nos mécènes, nos partenaires, et aux bénévoles sans qui la réussite de cette édition 2 017 ne pourra être.

PARTENAIRES PUBLIC :

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES TECHNIQUE

PARTENAIRES LOCAUX :

et aux restaurateurs
pour leur accueil privilégié

PARTENAIRES MÉDIAS :

la Vieille forge
la Montagne
la Bergerie
le P’tit Paysan
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GRÂCE À VOUS

l’aventure “FOCALES en Vercors” continuera
Focales en Vercors est une association qui organise chaque année les Rencontres Photographiques
“FOCALES en Vercors”, où photographes professionnels et amateurs, invités, candidats sélectionnés
et public se côtoient.

Édito
Durant toute la période estivale 2016, les
rues et les jardins de Villard de Lans ont été
transformés en “galeries photographiques à
ciel ouvert…” Objectif atteint et apprécié.
Vous annoncer la 8e édition des
Rencontres Photographiques “FOCALES
en Vercors”, c’est vous faire part une
nouvelle fois de l’enthousiasme que
nous mettons pour préparer et vous
faire découvrir des grands noms de la
photographie et d’autres en devenir.
À chaque édition son thème : 2017, avec
“Subjectivité” ou “Monde invisible”,
nous promet son lot de surprise.
Expositions et visites commentées des
artistes, déambulations, ateliers et autres
nouveautés feront toujours partie des
moments forts. Gratuité‑convivialité
sont et restent notre leitmotiv.
À très bientôt parmi nous
L’équipe Focales

Les rencontres ont eu lieu tous les ans les 4 jours du
pont de l’ascension, en mai, avec un succès grandissant.
Succès dû à la qualité des expositions photographiques
mais également à la présence des artistes pendant
les 4 jours des rencontres et à leur implication dans
la manifestation.
Le terme “Rencontres Photographiques” prend tout
son sens, le public pouvant échanger, sans aucune
barrière, avec les auteurs, les artistes, les photographes.
Focales en Vercors prépare sa huitième édition.
Ce format unique, en Auvergne Rhône-Alpes, d’échange
pendant ces 4 jours intrigue et intéresse ces grands
noms de la photographie qui, après avoir exposé leur
travail dans le monde entier, apprécient et s’investissent dans notre manifestation.

Citons entre autres : Roland et Sabrina MICHAUD, éternels
voyageurs et parrain de l’édition 2 017 ; Christian MOREL
témoin d’expéditions polaires, le seul photographe ayant
exposé à l’ONU ; Hans SYLVESTER avec les maisons Benchs et
ses tribus éthiopiennes ; François-Xavier EMERY indépendant,
avec son monde rural ; Michael BUSSE reporter-cameraman
d’ARTE ; Christian PEDROTTI photographe de l’industrie, la
mode, la déco ; Delphine MARATIER formée dans les plus
grandes agences parisiennes ; Patrice TERRAZ, l’enfant de
Villard et fasciné par le monde interlope du grand port du
sud de la France.

Bien que ces personnalités de la photographie n’aient
pas d’autres exigences que la qualité des expositions,
“FOCALES en Vercors” devient victime de son succès
et ne pourra continuer sans partenariat ou mécénat
pour l’aider à faire face aux dépenses générées par
ces expositions.
La Municipalité de Villard de Lans soutient l’évènement
matériellement en mettant à notre disposition ses
salles et ses services techniques, l’Office du Tourisme
assure le logement des artistes, le Département de
l’Isère nous aide aussi financièrement, mais malheureusement nous ne pouvons pas compter sur des
budgets à la hauteur de l’évènement.
Des entreprises privées et des professionnels nous
aident et nous soutiennent aussi techniquement et
financièrement.
Mais cela ne suffit plus, malheureusement,
à notre pérennité.
Printemps - été - automne - hiver, Villard de Lans, est
un village-station de moyenne montagne qui est en
perpétuelle activité, comme vous !
Si la photographie vous sensibilise,
rejoignez-nous !
FOCALES en Vercors
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Valoriser votre image
en soutenant les Focales en Vercors
Votre don ouvre droit à une déduction fiscales à hauteur de 66 % de son montant.
Votre don permet aussi de bénéficier de contreparties d'une visibilité sur nos supports de communication
(Voir tableau ci-sessous)

Montant de
votre don en €

50 à 160 €

161 à 310 €

311 à 600 €

601 à 1100 €

1101 € +

Nom du partenaire
+ logo surface 40%

Nom du partenaire
+ logo surface 50%

Nom du partenaire
+ logo surface 70%

Nom du partenaire
+ logo surface 100%

Nom du partenaire
+ logo surface 100%
+ mise à dispo du fond
photographique

Page Web
annonceurs

oui

oui

oui

oui

oui

Slider web
présence sur les pages

oui

oui

oui

oui

oui

news web

oui

oui

oui

oui

oui

programme

oui

oui

oui

oui

oui

affiche 40x60

Non

Non

Non

oui

oui

banderole 4x6 m
sur la place de l'ours

oui

oui

oui

oui

oui

Nom du partenaire

Nom du partenaire

Nom du partenaire

Nom du partenaire

Nom du partenaire

Nom du partenaire
+ logo surface 70%

Nom du partenaire
+ logo surface 100%

Nom du partenaire
+ logo surface 100%

Non

Non

Non

Non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Maxi 4pl

Maxi 4pl

Maxi 6pl

Maxi 6pl

10pl

2pl

2pl

4pl

4pl

10pl

pose de la bâche un mois avant

Dans toutes les expos
sous la présentation de l'artiste Nom du partenaire
Pendant toute la durée des expositions

Catalogue
Nom du partenaire
vente de produits associés
Fond photo
Inauguration jeudi 25 mai
à partir de 14 h 30

tout l'après-midi + soirée
Journée VIP avec Résa/Confirm
Visite privée des expos
rencontre avec les photographes

soirée privée
Soiré REX avec Résa/Confirm
Vendredi soir 19h30

CA SUD RHONE ALPES
VILLARD DE LANS
Tel. 0476289771 Fax. 0476940911
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IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1390 6000 1585 0293 9054 719

ASSOC. FOCALES EN VERCORS
MAISON DES ASSOCIATIONS
MAIRIE
38250 VILLARD DE LANS
Code swift :
AGRIFRPP839

Devenez Membre Bienfaiteur
de “FOCALES en Vercors”,
bénéficiez des avantages
et des privilèges
qui vous seront réservés.
Vos avantages
- une visibilité sur : le site, la signalétique,
présence sur nos programmes et affiches, etc.
- votre logo associé à notre plan de communication : campagnes d’affichage, diffusion de
programmes, annonces presse et web etc.
- votre logo associé à notre site Internet : page
d’accueil, page partenaires, newsletter, vidéos,
réseaux sociaux, etc.
- relations publiques : invitations à l’inauguration et soirée privée, organisation de
journées partenaires sur mesure (visites
guidées, rencontres, ateliers…), adhésion à
l’association en tant que membre bienfaiteur.

ÊTRE BIENFAITEUR,

VOS AVANTAGES

5 raisons de soutenir

			FOCALES en Vercors
“FOCALES en Vercors” est le seul événement photographique de
la région où tous les artistes, invités et candidats, sont présents
pendant les 4 jours pour partager leur passion avec leur public.
En soutenant les Rencontres photographiques
Vous vous associez au développement de l’événement culturel autour des
valeurs de rencontres, d’échanges, de partage et d’accessibilité à tous.

Vous soutenez l’unique projet photographique du plateau du Vercors avec
l’accès à la culture pour tous.

Vous valorisez votre image de marque en vous positionnant comme une
entreprise moderne et ouverte.

Vous fidélisez vos équipes, vos collaborateurs, vos clients autour de cet
événement culturel majeur en Auvergne-Rhône-Aples.

Vous bénéficiez d’avantages fiscaux en fonction du montant de votre don.

Valoriser

votre image

Le mécénat
ou le partenariat*
Le mécénat : votre don ouvre droit

à une réduction d’impôt à hauteur
de 60 % à 66 % de son montant.
Votre don permet aussi de bénéficier
de contreparties en communication à
hauteur de 20 % du montant du don.

Le partenariat : votre don n’ouvre pas

droit à la réduction d’impôt cependant,
il permet à votre marque de bénéficier
d’une visibilité plus importante, au prorata
de sa valeur financière.
*Nous contacter pour le détail des modalités : Christophe Sorin 06 70 52 37 38
Association culturelle enregistrée en préfecture de l’Isère N° W381013417
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Le parrain,
est un photographe professionnel de renommée et
reconnu par son expérience, sa motivation, son envie
de partager sa passion et prêt à soutenir l’événement.
Il en sera la tête d’affiche.
Ce que nous offrons aujourd’hui à notre Parrain/Marraine :
Libre choix de son exposition, en accord ou pas avec le thème
des focales
Salle d’exposition indépendante. Le parrain est dans l’une des
grande salle de la Maison du Patrimoine (lieu central de l’évé
nement) pendant 1 mois, et en extérieur dans le Parc du Château
durant la saison estivale.
Prise en charge du logement, nuitées et petits-déjeuners
Tarifs préférentiels dans les restaurants participants
Membre du jury pour la sélection
Soutien logistique et humain pour les présentations, animations
ou activités éventuelles proposées.
Nous sommes ouverts à toutes suggestions qui permettent de
dynamiser des rencontres.

Les invités
Photographes professionnels ou non dont le travail a fait l’objet
d’exposition et présente une collection cohérente.
Ce que nous offrons aujourd’hui à nos invités :
Libre choix d’une exposition cohérente, en accord ou proche du thème des focales.
Zone d’exposition indépendante. Les invités sont exposés dans des espaces, privés
ou publics en salle pendant les 4 jours, ou en extérieur durant la saison estivale.
Prise en charge du logement, nuitées et petits-déjeuners
Tarifs préférentiels dans les restaurants participants
Membre du jury pour la sélection, s’ils le souhaitent.
Soutien logistique et humain pour les présentations, animations ou activités
éventuelles proposées.
Nous sommes ouverts à toutes propositions pourvu que l’on se fasse plaisir…

En retour, nous attendons un petit investissement des photographes dans la mesure de leurs disponibilités.
- Être présent pendant les 4 jours de l’événement
- Participer par la présentation de leur exposition par des visites commentées, etc.
- Pourquoi pas l’organisation d’atelier en rapport avec leur métier de photographe.
- Dans la mesure des disponibilités, intégrer l’équipe organisatrice pour suivre la préparation
- Être membre du jury pour la sélection
Là encore, nous sommes ouverts à toutes suggestions qui permettent de dynamiser des rencontres.
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RÔLES DES PARRAINS/MARRAINES, INVITÉS
2 010 - Patrice TERRAZ
2 011 - Delphine MARATIER
2 012 - Christian PEDROTTI
2 013 - Michaël BUSSE
et Michel JOHNER

2 014 - François-Xavier EMERY
2 015 - Hans SILVESTER
2 016 - Christian MOREL

La présence Roland et Sabrina MICHAUD
de passage lors de cette édition 2 016.

FOCALES en Vercors
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l ’ his torique

D’une bande d’amis passionnés à une manifestation d’envergure
2010, la naissance.

2011, succès confirmé.

Aucune manifestation spécifique n’existait dans le Vercors, massif de l’Isère
près de Grenoble, contrairement à de nombreux festivals photos organisés
dans d’autres régions de montagne etc.

Cette fois-ci, les 2e Rencontres photographiques sont reconnues comme temps fort
culturel du plateau du Vercors, soutenu par de nouveaux partenaires. La marraine
Delphine Marratier anime des stages et des conférences sur son métier. C’est riche de
cette nouvelle expérience que l’équipe organisatrice poursuivra vers une 3e édition.

L’idée a germé pour quelques photographes de créer en Vercors un évènement
photo. “FOCALES en Vercors” est née en 2010 avec beaucoup d’envie, peu
de moyens, un appel lancé aux photographes locaux pour leur permettre
d’exposer leurs clichés sur le vaste thème de la “Nature”. Grâce notamment au
soutien de la municipalité de Villard de Lans et à l’association organisatrice
Art‘Mada, nous avons investi la Maison du Patrimoine, emblème culturel
du village ainsi que d’autres lieux satellites. Patrice Terraz, enfant du pays
et photographe renommé, fut le premier parrain de FOCALES en Vercors.
Des ateliers tantôt didactiques, tantôt ludiques et des conférences ont
complété le programme de ces premières rencontres. Malgré le froid glacial
de ce long pont de mai, le public était au rendez-vous, le succès aussi ! Riche
de cette expérience, l’équipe s’est renforcée et “FOCALES en Vercors” se
tiendra désormais chaque année avec un temps fort de 4 jours le week-end
de l’Ascension.

2012, un tournant.

Les rencontres photographiques prennent un nouveau virage, le thème change. Et parce
que notre équipe souhaite avant tout mettre en avant les talents des photographes et
rendre la photographie accessible à tout public, nous souhaitions également donner
une nouvelle dimension à cette manifestation. Pari réussi, en présence de Christian
Pedrotti qui part sa complicité fait entrer “FOCALES en Vercors” dans la lumière tant
dans le milieu de la photographie qu’auprès du public et de la scène culturelle locale.

2013, FOCALES en Vercors a pris tout son sens
et son indépendance en créant l’association culturelle “FOCALES en Vercors” qui
organisera désormais toutes les manifestations.
Aux côtés des 19 photographes sélectionnés, le parrain Michael Busse, l’invité d’honneur
Michel Johner, et les nombreux invités ont également répondu présents à l’appel de
FOCALES en Vercors. L’animation et la prise en charge des ateliers présentés sont
assurées, pour partie, par des photographes exposants les années précédentes ou
autres, mais surtout qui ont à cœur de transmettre leur savoir-faire.
L’ensemble des photographes a fait preuve d’une très grande disponibilité. Ils nous ont
présenté leurs clichés pendant les 4 jours des rencontres. Le public nombreux était
présent et fidèle pour partager avec les photographes, discuter, découvrir leur travail
et les expositions.
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2014, un fond photographique se constitue.
Grâce à tous ceux qui ont soutenu cette édition, financièrement, matériellement,
bénévolement, etc., et qui ont fortement contribué à sa réussite, nous avons pu organiser
sereinement et mettre en valeur notre parrain François-Xavier Emery, nos invités et
nos candidats sélectionnés pour le respect de leur art.
2 014 est un grand cru : la qualité photographique, l’accueil, l’organisation, l’ambiance…
sont les maîtres mots des retours que nous ont faits les visiteurs, le parrain, les invités
et sélectionnés.
Avec plus de 5 000 visites dans les expositions, les ateliers, les conférences… FOCALES
en Vercors affiche une bonne santé.
FOCALES en Vercors a été reconnue, non de “ses pères“, mais de ses Parrains et ses
Invités, comme l’un des évènements photographiques majeurs et à la hauteur des plus
grands festivals. Ces derniers ont offert à l’association une de leur œuvre originale et
unique qui constituera “Le Fond Photographique FOCALES en Vercors”.

2 015 démontre
une nouvelle fois sa notoriété.

2016, Les rues deviennent une galerie photographique
à ciel ouvert.
Un nouvel objectif pour l’organisation, en effet, l’idée a germé d’en faire une exposition
permanente à ciel ouvert durant toute la saison d’été jusqu’à la mi-septembre.
L’exposition “Notre patrimoine polaire” (La plus vaste œuvre photographique internationale
sur les recherches de la science en milieux polaires) de notre parrain, Christian MOREL
qui est présentée dans le Parc du château, plus celles d’autres invités dans différents
espaces, prouvent que le projet des 4 mois d’exposition photographique dans les rues
de Villard de Lans est possible.
OBJECTIF ATTEINT, toute l’équipe y a cru, elle a travaillé d’arrache-pied par tous les
temps, installer une expo polaire méritait sa chute de neige en prime… Au final ce fut
4 jours de grand soleil qui nous accompagnèrent, une belle réussitem: de nombreux
retours, de félicitations des invités et du public ainsi que la reconnaissance d’une
grande partie des personnes locales.
Lors du démontage, début octobre un certain pincement au cœur, ça y est c’est fini.
Mais déjà l’annonce de la 8e édition, l’enthousiasme est de retour.

L’édition de “FOCALES en Vercors 2 015” est finie, les artistes sont rentrés chez eux, les
œuvres sont toutes décrochées, reparties vers de nouvelles expositions…

2017,
La photoxygène ?

Nul doute que ce fut un grand cru, comme nous vous l’avions annoncé. Tous les
ingrédients (sauf peut-être un peu de soleil et de chaleur…) y étaient réunis autour
de Hans Silvester notre parrain : nos invités, les candidats et avec pour nouveauté ; la
participation des jeunes de l’école primaire de Villard de Lans. Tous nous ont ravis et
transportés dans leur univers.

Venez inspirer une véritable bouffée
de «photoxygène» tout au long de la
saison estivale 2017, les 8 expositions
extérieures resteront présentées
dans les jardins et les rues de Villard
de Lans jusqu’en septembre.

Cette édition 2 015 démontra une nouvelle fois sa notoriété par l’augmentation de plus
de 25 % de visiteurs par rapport à l’année précédente. Mais au-delà des chiffres, c’est
surtout la qualité et l’efficacité de toute une équipe, ses choix artistiques, son éthique
pour la gratuité totale et sa convivialité qui en ont fait la réussite.

FOCALES en Vercors
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L'AGGLOMÉRATION ET LE VERCORS
AGENDA
SEYSSINS
Ü MARDI 26 AVRIL

SEYSSINS |
Musique
Concert de l’école de musique
Itinérante des 4 Montagnes.
L’orchestre vous propose son
dernier concert avant de participer au festival européen des
jeunes orchestres. Centre culturel
Le Cairn. Participation libre.

Après sa saison ratée,
le Rugby club veut rebondir

DANS LA PRESSE ET LES MÉDIAS
Conférence
“Être père aujourd’hui”. Intervention de Gilles Salanou, formateur
en relations humaines, à la
bibliothèque municipale LucieAubrac à 19 h 30. Réservation au
04 76 21 48 47.
Cinéma
“L’Éthiopie” à l’espace VictorSchœlcher à 15 h et 20 h 30.
Dans le cadre des Mardis de la
connaissance. Réalisation Madeleine et Guy Arnod. Renseignements : Caméra club dauphinois
04 76 21 40 53.
Entrée et participation libres.
Ü VENDREDI 29 AVRIL
Balade nature
“Chants d’oiseaux et orchidées”.
Balade dans la forêt de Comboire
et ses alentours. Départ arrêt de
bus “Pré Nouvel” à 7 h. Sans
inscription.
Cinéma
“De toutes nos forces” à l’espace
Victor-Scoelcher à 20 h 30. Film
de Niels Tavernier. Dans le cadre
du Mois de la paternité. Réservation au 04 76 21 48 47
Entrée et participation libres.

AUTRANS
Ü AUJOURD’HUI
Cinéma
Cinéma le Clos. A 17 h 30 “Good
luck Algeria”, 21 h “Médecin de
campagne”.
Contes
A 17 h 45 “histoire contée” dans
le cadre de l’expo à l’office de
tourisme. Echanges avec l’enfant
sur les choses qui lui font peur.
Réservation à l’office de tourisme : 04 76 95 30 70.
Ü DEMAIN
Cinéma
Cinéma le Clos. A 17 h 30 “Kung
fu panda 3”, 21 h “The assassin”.

LANS-EN-VERCORS
Ü SAMEDI 23 AVRIL
Spectacle
“L’Odyssée d’Aka” : spectacle
jeune public. Un spectacle musical familial par l’association Le
Rêve. Dès 3 ans. Centre culturel
Le Cairn. À 10 h (durée 50 min).
5 €/pers. Tarif unique.
Ü VENDREDI 29 AVRIL

MÉAUDRE

Ü AUJOURD’HUI

Fermes
De 17 à 18 h – visite libre (traite
et soins des animaux) à la ferme
la Bourrière. De 17 h 30 à
18 h 30 visite libre (traite et soins
des animaux) à la chèvrerie du
Châtelard.
Ü DEMAIN
Concert
La Chorale la “Clé des Chants”
vous propose un répertoire de
chansons françaises au profit de
l’association AIMER Vercors.
Vendredi 22 avril à 18 h 30 à
l’église.
Réunion publique
A 20 h 30 à la salle des fêtes, la
commune déléguée de Méaudre
organise une réunion publique
autour de la présentation de la
structure de spéléologie en
présence de membres de la
Fédération française de spéléologie, la présentation du budget de
la commune déléguée et les
investissements 2016.

VILLARD-DE-LANS
Ü SAMEDI 23 AVRIL

Audition
Samedi 23 avril la MPT4M
organise une soirée-concerts
“spéciale amateurs” qui regroupera plusieurs groupes locaux du
Plateau du Vercors dont les Reufs
du Son (rap), les Brolik’o’Mic
(rap/hip-hop), les Nuisances
Sonores (rap conscient), le Rago
hip-hopp), One Fourty Nine
(rock)… Cette soirée servira
également d’auditions pour les
inter-plateaux du Festival Canap’Art du 18 juin à Villard-deLans. Les groupes intéressés y
seront auditionnés par un jury de
l’association Canap’Art.
Hockey sur glace
Tournoi de hockey sur glace
samedi 23 avril à partir de
12 h 15 organisé par l’association “Le Gaulois du Lugdunum”.

LOCALE EXPRESS
VILLARD-DE-LANS
Et la Coupole fut à nouveau un théâtre...

Ü Dernièrement, la salle de la Coupole fut le théâtre… de

représentations théâtrales ! Fidèle à son initiative d’inviter sur
le plateau des troupes amateurs amies, la compagnie Léon
Natan a permis à “Beaucoup de bruit pour rien” de Condrieu
(69) de présenter, les affres de Dom Juan face à neuf femmes
lors de son retour de combats. Un texte signé Odon von
Hörwath (“Dom Juan revient de la guerre”), un peu surréaliste,
interprété avec force et entrain par une troupe qui a introduit
avec bonheur, musiques et chorégraphies, sous l’impulsion
de sa jeune metteur en scène Camille German.
Pour la soirée, la scène fut ensuite investie par les comédiens
locaux de la compagnie Léon Natan, laquelle déroula, sans
craindre les embûches, avec finesse et humour, les huit
pièces de “Théâtre sans animaux” de Jean-Michel Ribes.
L’interprétation enjouée et efficace, ainsi que la sobriété de la
mise en scène, furent visiblement très bien accueillies par le
public qui, pris au jeu, scanda “vo-vo-vo” en guise d’approbation du bon moment passé, en référence à l’un des gags du
spectacle.

Un rendez-vous chaque jour durant
la Semaine de l’orientation et du travail
Ü Elle se déroulera du 26 au 30 avril, organisée conjointe-

ment par la MPT, la mission locale, la maison de l’emploi et le
PIJ. Les métiers de l’industrie seront à l’ordre du jour le mardi
26 avril à partir de 13 h 30 à la maison de l’emploi (19 chemin
de la Croix-Margot à Villard). Mercredi 27 avril à partir de
13 h 30, l’alternance avec échanges et témoignages seront
proposés par la mission locale (même adresse). Jeudi 28 avril
de 12 h à 13 h 15 l’orientation sera d’actualité dans la halle de
la cité scolaire. Vendredi 29 avril à la MPT de Villard de 18 à
20 h, un échange d’expériences sur la reconversion professionnelle aura lieu. Enfin, samedi 30 avril de 13 à 18 h au Cairn
de Lans- en-Vercors, les jobs d’été et les bourses et chantiersjeunes seront ouverts autour de tables rondes.

près six années passées en 2e division fédérale, le Rugby club
seyssinois retrouvera la
Fédérale 3 la saison prochaine. Le RCS vit une saison bien compliquée, sans
la moindre victoire à une
journée de la fin. Dominique Boisseau, le président,
et Michel Ardissone, le vice-président, évoquent
« une accumulation de circonstances » durant l’inter-saison qui ont conduit
à cet exercice raté, avec
aussi l’espoir de rebondir.
Dans le groupe en fin de
cycle, certains joueurs cadres ont raccroché,
d’autres ont trouvé des
conditions plus avantageuses ailleurs. Face à cette hémorragie, le duo
d’entraîneurs François
Jean – Jean-Marc Liprandi
qui avait été reconduit,
s’est retiré le 15 juin. Pris
par le temps, les dirigeants
ont opté pour une solution
en interne avec un staff
composé de Sébastien Coda, Stéphane Boulivan,
Christophe Pons et l’effectif restant, complété par la
jeune équipe Bélascain.

A

« Le rugby fédéral
a évolué plus vite
que notre budget »
Dominique Boisseau constate : « C’est dur de vivre
une saison sans victoire et
je regrette de ne pas avoir
demandé de repartir en
Fédérale 3 ». Pour autant,
il salue le comportement
du staff et des joueurs « Ils
ont toute ma reconnais-

Le staff technique composé de Sébastien Coda, Christophe Pons et
Stéphane Boulivan (de gauche à droite) restera à la tête des
collectifs seniors (équipes 1 et 2) la saison prochaine en Fédérale 3.

L’assemblée générale aura
lieu le 29 avril
Dominique Boisseau (à gauche) et Michel Ardissone.

sance pour ne pas avoir
baissé les bras… Dans
l’adversité, ils ont tenu
toute la saison ».
Les ambitions sportives
étant étroitement liées aux
moyens financiers, le président souligne : « Le rugby fédéral a évolué plus
vite que notre budget ». Le
RCS dispose du plus petit
budget des clubs de sa
poule avec environ
300 000 €. Le contexte
économique tendu se traduit par la baisse des aides
institutionnelles et les difficultés des partenaires
privés. Or, les responsables estiment qu’il faudrait
le double pour être compétitif en Fédérale 2. Et
Michel Ardissone de rappeler : « Sur les six sai-

sons, le maintien a été assuré cinq fois lors des ultim e s j o u r n é e s .
Actuellement, nos ambitions se limitent à la Fédérale 3 ».
Cette saison, les contraintes financières ont
d’ailleurs obligé les dirigeants à faire des choix
assumés par Dominique
Boisseau : « Pour que le
RCS vive, il était impossible de privilégier le collectif senior au détriment du
socle du club : l’école de
rugby qui compte 200 enfants et les équipes cadets
et juniors. Nous avons
donc trouvé un équilibre
et le budget entraîneurs et
joueurs a été réduit avec
l’adhésion du staff technique ».

près cette année que les responsables considèrent
comme « un incident de parcours », leur volonté est
désormais de rebondir à l’échelon inférieur avec les
valeurs du club. Avec l’adhésion des entraîneurs qui
poursuivront leur investissement, ils souhaitent conserver le collectif très soudé et aguerri en le renforçant
notamment au niveau des 1res et 2es lignes et avec un
buteur. Toutes ces orientations seront discutées à l’assemblée générale du club le 29 avril, qui sera élective.
« Nous souhaitons repartir avec un comité directeur
composé de l’équipe en place, élargie à d’anciens
joueurs et dirigeants revenus apporter leurs compétences au club avec l’unique volonté de faire vivre et briller
le RCS » conclut Michel Ardissone.

A

LE CHIFFRE
L’équipe fanion de Seyssins a perdu la totalité de
ses 17 matchs de championnat cette année, ne
prenant qu’un point de bonus. Avec 122 points
inscrits pour 766 encaissés, elle possède le plus
mauvais bilan de Fédérale 2 parmi les huit poules en
France, soit 80 équipes. Seule Tavaux (poule 2) affiche aussi
un seul point à son classement.

0

LANS-EN-VERCORS |

Les “Curiosités anamnésiques” de Maud Bonnet
ative de Grenoble où elle a
suivi les cours de l’école
d’arts, Maud Bonnet vit à
Autrans depuis une vingtaine
d’années, mais sa notoriété
dépasse largement le Vercors. Elle a exposé en RhôneAlpes, au musée d’art moderne de Saint-Étienne, dans des
galeries parisiennes. Elle anime des ateliers et intervient
dans des collectivités.
On a pu admirer au rez-dechaussée du Cairn, dans le
cadre du Festival d’humour et
de création 2015 de Villard,
ses “Curiosités Anamnésiques” dont certaines avaient
été fabriquées sous son impulsion par des Échirolloises.
Jusqu’au 8 mai, c’est à l’office de tourisme qu’on pourra
découvrir la suite. L’adjectif
“anamnésique” vient du nom

N

d’origine grecque “anamnèse” qui est le récit des antécédents. Car tel est le point commun aux deux expositions du
même nom : elles sont liées à
la mémoire, mais cette fois
tout est réalisé par l’artiste elle-même. On retrouve la robe
blanche faite des lettres de sa
grand-mère, vue dans une vitrine du Cairn.

Des femmes condamnées

De petits « objets trouvés »
associés à leurs propriétaires
sont comme fossilisés dans
des résines transparentes.
Une série de 14 portraits dessinés en blanc sur noir représente, afin qu’on ne les oublie
pas, des femmes condamnées
pour des actions jugées subversives dans différents pays
totalitaires. Et même une

Française condamnée à mort
en 1943 pour avoir pratiqué
des avortements.
Sur un présentoir, s’alignent
des bocaux remplis d’objets
qui rappellent à la plasticienne toutes les femmes de sa
vie : mère, grand-mère, fille.
Au mur, dans des vitrines verticales, sont regroupés par
couleur, des objets féminins
apparemment hétéroclites
« tels qu’on peut les trouver
dans un sac à main ». Mais
chaque accumulation évoque
un rêve non réalisé. Non seulement Maud Bonnet expose,
mais elle s’expose. C’est intéressant, original et émouvant.
J.T.

À voir jusqu’au 8 mai aux
heures d’ouverture de l’office de
tourisme.

L’artiste plasticienne Maud Bonnet achève de disposer les bocaux qui
conservent des souvenirs.
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Les photographes de tous âges préparent Focales en Vercors
édition 2016 des rencontres photographiques “Focales en Vercors”
est en pleine préparation.
La manifestation se déroulera cette année du jeudi 5
(Ascension) au dimanche
8 mai en de nombreux lieux
de Villard-de-Lans.
Lors de la récente journée
de sélection des clichés qui
seront exposés pendant
quatre jours, au-delà de
l’ouverture en direction des
classes de CM2, la présence de Michaël Busse et
Christian Pedrotti, deux
photographes qui ont parrainé l’événement ces dernières années, était signe
de la forte amitié maintenue avec l’ensemble des intervenants de la manifestation.
Cette année, 82 photos
ont été sélectionnées sur

L’

387 présentées par 14 photographes. Le thème pour
les scolaires (“Lignes”), a
donné du fil à retordre aux
plus jeunes des photographes de CM2. Mais les lignes sont finalement partout, autant tracées sur les
espaces sportifs de la cour
que dans l’alignement de
fenêtres ou dans la perspective des toitures métalliques de l’école. On ne vous
parle pas des barrières de la
cour de récréation et des
longueurs de couloirs qui
sont autant d’exploitations
potentielles. L’imagination
était au pouvoir et les animateurs bénévoles ont conseillé les angles de prises de
vues et les éclairages qui
donneront lieu à un coin
d’exposition particulier lors
de la manifestation.

E Les anciens parrains
des éditions
précédentes sont
présents lors des
laborieuses sélections
de l’édition 2016 :
Christian Pedrotti (à
gauche) et Michaël
Busse.

F Du côté des
scolaires,
l’exposition
photographique se
prépare dans les
couloirs et dans la
cour de l’école,
encadrée par des
bénévoles de
l’équipe de Focales
en Vercors.

N.C.
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Des expositions visibles tout l’été dans
les rues et les jardins de Villard de Lans

du 25 au 28

Un site internet dédié
www.focales-en-vercors.org

mai 2017
4 jours de

rencontres
photographiques

Nous rejoindre sur Facebook
www.facebook.com/focalesenvercors
Ou contacter l’équipe organisatrice
presse@focales-en-vercors.org

Organisé par l’association culturelle : www.focales-en-vercors.org

