Arnaud Marchais présente

prédateurs
territoires du nord
idature
d
n
a
c
à
l
e
p
p
A
thème :
sur le

SOLEIL

un ar t ;
ap h ie c’es t
La p h oto gr q u’un ar t,
c’es t m ie u x om èn e so la ire où
c’es t le p h énll ab ore avec le so le il .
l’ar tiste co
Lamartine

Édition
2018

du

10

au

13 mai

2018

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

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

le mot de Madame le Maire

Accès libre et gratuit dans tous
les espaces

FOCALES en Vercors, c’est à la fois une ambition et une aventure.
L’ambition est d’offrir une bouffée de “photoxygène*” aux visiteurs et ainsi leur
permettre de repartir, ressourcés et heureux d’être au rendez-vous dans nos
montagnes climatiques !
L’aventure est celle d’une équipe de bénévoles, partageant leur passion avec le
plus grand nombre, en présence d’un parrain. Cette 9e édition accueillera Arnaud
Marchais, qui écrit que la photographie « se fonde sur la notion de territoire… » et
qui appelle les ours « ses frères » ! On ne pouvait pas être mieux dans l’objectif, tant
Villard de Lans et le Vercors sont un territoire à forte identité, où l’ours est vivant
dans les mémoires.

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

Thème 2018

SOLEIL
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Des lieux rappellent son souvenir : la fontaine de l’ours, la combe de l’ours ou
empruntent son nom : camping de l’oursière, crèche des oursons. Il décore les
maillots de nos hockeyeurs, trône à l’entrée ou au centre de notre commune, souvent
chevauché par des enfants rieurs. Que dire du blason partagé par le V de Villard de
Lans, montrant un ours sur fond bleu et or -couleurs du ciel villardien- encadré par
2 sapins, symbolisant les saisons reines, l’hiver et l’été, preuve que la commune n’a
pas attendu les donneurs de leçons pour développer un tourisme diversifié !
La photographie est muette et pourtant elle dit beaucoup ! Nous avons hâte d’entendre
les clichés d’Arnaud Marchais nous raconter des histoires d’ours et aussi celles des
autres artistes invités !
Merci aux bénévoles de ”FOCALES en Vercors” et à Christophe, son président, de
nous offrir ces instants magiques où la photographie parle !

Chantal CARLIOZ

Maire de Villard de Lans
Vice-présidente de l’Isère en charge du tourisme

Édito
L’an dernier FOCALES en Vercors vous a fait découvrir la “PHOTOXYGÈNE“* !
Cette année une nouvelle fois elle sera au rendez-vous. Encore plus
présente, vous la découvrirez et voyagerez entre “SOLEIL“ thème de
l’édition, “Territoires du Nord” et ses “Prédateurs” de notre parrain,
et bien sûr, nos invités dans des expositions des plus surprenantes.

C’est ce public de tout courant, de toute sensibilité, voir même inattendu
qui se promène au gré des expositions, qui dynamise pleinement
FOCALES en Vercors mais aussi tout un village, un territoire qui est
ouvert à la culture photographique pendant la saison estivale.

FOCALES en Vercors n’avait pas encore eu de Parrain photographe
animalier et nature. Tel était notre choix car nous ne voulions pas
nous enfermer dans un contexte “Nature & montagne” mais rester
ouvert sur tous les thèmes. Pour cette 9e édition, le choix s’est
décidé lors d’une rencontre impromptue avec l’homme et ses “Ours
et autres prédateurs” dans les “Territoires du Nord”. L’homme, c’est
Arnaud MARCHAIS, passionné par ses animaux et son environnement
qu’il sait si bien nous narrer photographiquement. La grandeur des
territoires du nord et de ses prédateurs ont une similitude avec notre
plateau et ses zones sauvages, mais à plus grande échelle.

Par sa ligne artistique qualitative et éclectique, son environnement
en moyenne montage, son renouvellement thématique, son envie
de partager, d’échanger entre les générations, de tendre vers un
éco-évènement (découverte pédestre ou cycliste), prend aujourd’hui,
avec cette nouvelle édition, tout son sens, et doit être l’engagement
sociétal et environnemental de FOCALES en Vercors.
« Notre plus grand défi est que tous, conquis ou indifférents, repartent
enchantés en ayant inspirés une véritable bouffée de “PHOTOXYGÈNE”».

Christophe SORIN
Organiser FOCALES en Vercors est toujours un nouveau défi.
Au fils des ans, et aujourd’hui encore plus, toute l’équipe de bénévoles
met son envie et ses compétences pour installer des expositions
en plein air, en salles, animer des ateliers, des jeux, présenter des
professionnels, etc. mais surtout accueillir durant les 4 jours tous
les photographes, les animateurs et ce public qui lui est cher.

Président, co-fondateur

*Expression inventée par Focales
Vous entendez le mot “Vercors”, vous pensez “Fournisseur officiel d’oxygène”
On vous dit “FOCALES”, vous comprenez “Rencontres Photographiques”.

FOCALES en Vercors
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le Parrain
Arnaud Marchais présente

prédateurs
territoires du nord
Photographe Nature et Animalier.
Guide de voyages et de raids aventure depuis plus de 22 ans.
Musher professionnel diplomé depuis 15 ans
2 expositions

Arnaud Marchais est avant toute chose Wilderness Arctic guide. Mais également
Moniteur de sport automobile tout terrain, Musher professionnel et Photographe
professionnel. Il a à son actif 25 années d’expertise, guidage et création d’expédition
dans le grand nord.
Arnaud a découvert la photo animalière en compagnie de Jean-Louis, son vieux
compagnon de route et de chien de traîneau. Organisateur de voyages aventures
depuis 1992, il consacre une grande partie des nombreux mois de son activité de
guide à faire de la photo pour lui même, mais aussi pour encadrer et emmener
des groupes de passionnés à ses cotés sur des territoires hors du commun.
4 | Édition 2018
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Photographe animalier mais
aussi de paysages, de portraits
ou tout simplement de scènes
de vie, toutes les techniques et
tous les sujets le passionnent.
Il décide de créer le concept de TDN photographie en 2015, en
parallèle des activités outdoor classique de la société DMC,
Territoires du Nord oy.
Son expérience, sa compétence ainsi qu’un féroce appétit
photographique vous amèneront à vivre à ses côtés un voyage
photographique intense, sur le terrain ou à travers son travail .
Voyage toujours rempli de curiosité, des zones sub arctiques
aux zones arctiques, et sous le signe d’un engagement et d’une
philosophie de vie particulière.
« Ma conception de la photographie nature se fonde sur la notion
de territoire au sens large du terme. Les paysages, l’être humain,
6 | Édition 2018

la vie sauvage animale s’y côtoient dans un juste
équilibre, de mes frères les ours à mes soeurs
les baleines! Des chasseurs à l’aigle de l’Altai
aux indiens Nez-Perçés d’Amérique du nord, des
déserts rocailleux d’altitude aux déserts blanc
des latitudes nord.
Cette triangulation a un sens esthétique à mes yeux comme
philosophique : Réunir, relier l’homme avec la nature et non les
séparer dans des catégories artificielles, même photographiques.
Ma démarche se veut donc celle d’une recherche écologique
personnelle ou la photo met en exergue la complexité et la beauté
de cette triangulation Homme, Nature Animal.
Bienvenu dans mon exploration photographique au cœur de ces
territoires ! »
				Arnaud MARCHAIS

FOCALES en Vercors
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Appel à candidat
ure
sur le thème :

un Thème pour des Candidats

SOLEIL

La photog raphie
c’es t mieux qu’u c’es t un ar t ;
c’es t le phénom n ar t,
l’artis te collaboène solaire où
re avec le soleil.
Lamartine

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.
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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.

le Jury
FOCALES en Vercors se préparent
Invités d’un week-end, le parrain/marraine et les
invités prennent leurs marques pour l’édition
à venir en compagnie des organisateurs de la
manifestation…
Après la visite des environs et la découverte de
leur espace d’exposition les membres du jury
se retrouvent pour sélectionner les clichés qui
seront à découvrir pendant l’évènement.

FOCALES en Vercors

|9

La philosophie des
FOCALES en Vercors :
Rencontres, Échanges et Partage
entre le public et les photographes !

FOCALES en Vercors 2017

Toute l’équipe de l’organisation, les candidats et les
invités réunis autour Roland et Sabrina Michaud.

En bas à droite, également avec la présence d’Arnaud Marchais

Construire autour de ces trois axes, un
évènement d’une grande qualité artistique,
à taille humaine, accessible et ouvert à tout
public.
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
10 | Édition 2018

Les Rencontres Photographiques se déroulent le week-end 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.

FOCUS sur FOCALES en Vercors
Focales en Vercors est une association qui organise chaque année au
mois de mai, les rencontres photographiques “FOCALES en Vercors”.
En 2010, L’idée a germé pour quelques photographes de créer en Vercors, un événement
où photographes professionnels et amateurs, invités, candidats sélectionnés et public
se côtoient, se rencontrent et échangent autour de leur passion commune.
Ce festival est aujourd’hui, par son schéma unique d’organisation, un des rendez-vous
photographiques incontournables de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Focales en Vercors, c’est aussi une aventure humaine. Elle n’existe que parce qu’un
groupe de passionnés s’investit tout au long de l’année pour préparer, organiser,
sélectionner, mettre en place, aménager et accueillir l’évènement.
Bien sûr, leur point commun c’est la passion de la photographie mais, en fonction de
ses souhaits, disponibilités ou compétences, chaque bénévole peut trouver sa place
dans la dynamique collective et apporter sa pierre à l’édifice.
Une des autres raisons du succès réside dans le fait que l’association mise beaucoup
sur la création d’une ambiance conviviale et d’une confiance entre chacun de ses
membres.
Et c’est sans doute cet état d’esprit qui crée une alchimie qui dure.
Notre démarche artistique :
Depuis sa création, Focales en Vercors a choisi une ligne artistique et s’y tient. Il
s’agit de proposer un évènement qui parle au plus grand nombre et pas seulement
aux amateurs éclairés de photographie.
Ce qui prime dans le choix des photographes invités c’est de surprendre le public en
lui proposant des photos de qualité qu’on ne voit pas forcément ailleurs.
C’est le plaisir de faire découvrir quelque chose de nouveau. C’est le moyen de se
démarquer des autres rencontres photographiques et surtout d’offrir au public la
certitude qu’il sera surpris, interpellé, dérangé, charmé mais qu’il s’en souviendra.
Nos points forts :
Raconter une histoire photographique… Que ce soit pour le parrain, les photographes
invités, ou les candidats, nous leur demandons d’exposer des collections cohérentes
et artistiques.
C’est aussi inviter des artistes plus ou moins jeunes, connus ou inconnus que le public

découvre durant nos rencontres avec qui il peut discuter et échanger sans aucune
barrière.
Nous misons également sur le lien entre la singularité de la photo et la dimension
humaine de la personne qui l’a faite. Il faut que le photographe ait envie de partager
sa démarche ou son expérience avec le public.
Notre organisation :
Les rencontres sont articulées autour de trois piliers :
• Un appel à candidature ouvert à tous les photographes, avec une collection liée
à un thème annuel
• Des ateliers de découverte pour les photographes débutants ou expérimentés
• Un parrain et des invités qui présentent un travail photographique et artistique
cohérent.
Les perspectives de Focales en Vercors :
L’association souhaite maintenir sa ligne artistique qualitative et éclectique. L’objectif
est de continuer à proposer la découverte d’artistes et d’œuvres photographiques
originales, variées et de qualité.
La généralisation des smartphones et la possibilité de prendre des photos à n’importe
quel moment, font de la photographique un art à la portée de tous. Il est donc
raisonnable de penser qu’il y aura de plus en plus de personnes sensibles à notre
proposition qui mixe expositions, concours ouvert à tous et ateliers techniques.
Focales en Vercors offre aux jeunes photographes un tremplin en leur permettant
une exposition qui ne soit pas virtuelle et un lieu de confrontation avec le public.
Enfin, et surtout, Focales en Vercors désire que son plus grand défi perdure : que tous
les photographes, visiteurs, bénévoles repartent avec un grand sourire en ayant pu
s’offrir une véritable bouffée de «photoxygène» pour toute la saison estivale.

L’équipe d’organisation
FOCALES en Vercors

FOCALES en Vercors
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Invités
Joël CUBAS et
Sandrine BALADE
Je fais mon Cinéma
Cette série a été réalisée entre 2008 et 2009 dans la
ville de Ouagadougou au Burkina Faso.
Elle cherche, en s’inspirant des photographes de studio
des années 70, à représenter les différents métiers du
cinéma.
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Qui n’a jamais laissé son imaginaire lui offrir un nouveau
regard sur les choses qui l’entoure ?
Durant notre séjour au Burkina Faso, l’envie nous a
pris de réaliser un projet, où à travers des images
humoristiques et poétiques nous évoquerions le
monde du cinéma.
Nos idées nous ont amenées vers une représentation

un peu naïve voire enfantine.
Régulièrement, après l’école, nos petits voisins nous
rendaient visite, et, en spectateurs amusés de leurs
jeux et facéties, il nous est apparu comme une évidence
qu’ils seraient les acteurs donnant vie à nos images.
Le projet prenait forme. Au fil des croquis, fils de fer,
cartons et bouts de bois se sont transformés en caméras,

soleil, lourds nuages et oiseaux de papiers mâchés.
Tout un bric-à-brac d’objets étranges s’amoncelait dans
notre cour attisant la curiosité des enfants.
Le recyclage est une pratique si banale au Burkina Faso
que le ventilateur ne fut pas surpris de se retrouver
métamorphosé en fleur. Et l’improbable rencontre
entre une bouteille et un manche à balais de donner
naissance à un micro…

FOCALES en Vercors
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Invité
Laurent GAYTE
Il pratique le light painting seulement depuis 2 ans, une technique
photographique qui permet de réaliser des créations graphiques à partir
de diverses sources lumineuses (d’où le terme “peinture de lumière”).
C’est en déplaçant ces objets lumineux et/ou l’appareil photo et en
utilisant un temps d’exposition long dans un environnement sombre
que l’on obtient ces figures ou tracés fantaisistes, faisant naître ainsi
des scènes surnaturelles, fantastiques et oniriques.
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« La technique du light painting est une technique exigeante
qui nécessite beaucoup de préparation et de concentration.
Je ne prétends pas la maîtriser parfaitement. Pour l’instant,
je la considère comme un loisir, une échappatoire à ma
pratique d’auteur photographe qui peut s’avérer quelques
fois trop sérieuse ou contraignante de par les sujets traités
et le cadre d’intervention.

de mes “tableaux lumineux” dépendent des modèles qui
posent pour moi et du contexte dans lequel j’interviens.
J’aime, par exemple, m’inspirer de la grâce d’une danseuse
pour créer des arabesques et faire dialoguer le personnage
avec son environnement (naturel ou urbain).

Avec le light painting, je peux laisser aller mon imagination
et faire preuve d’une grande liberté gestuelle. Les thèmes

(comme la botte de foin qui se transforme en escargot ou un bivouac
qui exigeait un petit feu pour se réchauffer !).

Vous l’aurez compris, je pratique le light painting sans
“prise de tête”, avec humour et légèreté, et si en plus mes
créations vous font sourire ou rêver, j’aurais tout gagné ! »

Parfois, ce sont des éléments extérieurs ou une situation
particulière qui me donnent l’idée d’une composition

FOCALES en Vercors
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Invité
Sylvain HÉRAUD
Les Demeures invisibles

Ce voyage photographique s’appuie sur le livre Les Villes invisibles
d’Italo Calvino : l’ouvrage de Sylvain Heraud s’articule en sept séries qui
illustrent sept villes imaginées par l’écrivain italien. Les photographies
présentent les caractéristiques des villes imaginaires choisies et
invitent le lecteur à se les représenter. Ce recueil photographique
se nomme donc Les Demeures invisibles, en parallèle au livre Les
Villes invisibles.
Les photographies de ce livre ont été prises dans divers lieux construits
et investis par l’Homme. Ce travail de six années a permis de couvrir
différentes régions du monde et de ramener des clichés caractéristiques
de l’architecture de ces sociétés et révélateurs d’une vie passée.
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Sylvain Heraud est né à Cannes en 1985. Son appétit pour
le voyage le mène sur les routes d’Europe, des Amériques
et de l’Asie, où il développe un intérêt croissant pour la
photographie, depuis plus de six ans.
Le patrimoine architectural va particulièrement attirer

son attention. Le désir de découvrir ce que renferment
ces bâtiments et l’envie de comprendre leur histoire
aiguisent sa curiosité. L’objectif du photographe va alors
être de révéler ces lieux marqués par l’influence culturelle,
industrielle ou politique propre à chaque région.

Si les photos de Sylvain invitent au voyage, elles ne
pourraient exister sans un important travail de recherche
afin de répertorier ces demeures invisibles. Son style
photographique renforce l’imaginaire et permet de mettre
en relation la photographie et la littérature.

FOCALES en Vercors
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Invités
Claire et Philippe ORDIONI
Portraits baroques
Depuis 2010 Claire et Philippe ORDIONI réalisent une série de «
portraits baroques » qui nous questionnent sur la marginalité, le
genre, la folie, notre rapport à l’étrange et à la différence. Cette
fiction qui fait appel à un imaginaire cinématographique comprend
de nombreuses séries donnant lieu à un véritable univers baroque.
Soutenus en 2016 par le magazine Compétence Photo pour les Zooms
du Salon de la Photo de Paris, ils exposent régulièrement dans des
Festivals et ont obtenu de nombreux prix.
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Submersion baroque :
Une flamme s’est éteinte et leur esprit
se consume à l’étouffée dans une errance
solitaire. Naufragés à la dérive, ils survivront
dans une parfaite apathie jusqu’à l’asphyxie.

FOCALES en Vercors
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Invitée
Bernadette TINTAUD
Les séries réalisées à Paris, New York et Berlin mettent en perspective
les notions de Passage et de Seuil dans l’espace urbain labyrinthique.
L’Homme en cheminement est travaillé par le flux, la lumière,
l’architecture.
Ces photographies arrivent dans le temps d’un processus: avec les
techniques argentiques j’ouvre des perspectives en sculptant la
matière et la lumière des premières prises de vue.
L’image devient cette surface qui ne cesse de se déplier et par le
mouvement elle tente d’avoir accès au devenir des formes et non
seulement à leur représentation.
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Un grand merci à nos partenaires

à tous nos mécènes, nos partenaires, et aux bénévoles sans qui la réussite de ces éditions 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.
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 9e 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
2 017 - Roland et Sabrina Michaud

FOCALES en Vercors
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l ’ his torique

D’une bande d’amis passionnés à une manifestation d’envergure

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.

16:47:29

FocaVer-Aff

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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2011, succès confirmé.
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2010, la naissance.

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
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Après sa saison ratée,
le Rugby club veut rebondir

S YSS NS
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CANNOISES GRENOBLE | 39 spectacles au programme des Théâtres municipal, 145 et de poche pour la saison 2017-2018
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« Cette année marque
une sorte de tournant »
Quand la ville se pare de photos

VOS LOISIRS
|
VILLARD-DE-LANS

GRENOBLE/PARIS
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Court remporte
“Le Meilleur
pâtissier” !

rs :
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ÇA SE PASSE CETTE SEMAINE

Récital de piano au prieuré
avec Vanessa Wagner ce samedi

us” au bon air du
“Photoxygénez-vo

Vercors !

6 000 visiteurs
en quatre jours
Flânez dans le parc du château et attardez-vous sur leur
travail en diptyque, “L’Inde
dans un miroir”. À travers
quatre thèmes (métiers,
croyances, hommes et animaux, femmes), ils opposent
la photographie à une peinture ou à une sculpture.
Cette année, les treize candidats sélectionnés avaient
deux thèmes d’expression :
“Subjectivité” ou “Monde invisible”. Tout un programme,
complété par les somptueuses images des invités, telles
celles d’Annie Sorrel, illustrant les porteuses de vie au
Rajasthan, ou encore celles
de Sébastien Cholier, qui

8es RENCONTRES FOCALES

n Du 25 au 28 mai.
Inauguration demain,
à 18 h 30, à la Coupole,
en présence du maire
et des parrains, Roland
et Sabrina Michaud.
Certaines expositions sont
visibles tout l’été dans les
rues et jardins de Villardde-Lans. Ateliers, visites
commentées, lâcher de
photographes et des “off”.
Hommage au photographe
Henri Saugeron (18801925), à la Maison du
Patrimoine, etc. Gratuit.
n Infos : www.focalesen-vercors.org

Patricia Campi, Emmanuelle Béart, Clotilde Courau
du mannequin portugais Sara Sampaio.

Anne-Laure BISTON

les vieilles coques
Le “SleeveFace” de Sébastien Cholier (en haut) et
et Serge Nowak.
de bateaux ensevelies sous la peinture, de Karine

L

ébutées hier, les 8es rencontres photographiques Focales en Vercors se poursuivent jusqu’à dimanche soir à
Villard-de-Lans.
En plus des dix photographes invités, l’événement accueille une sélection de treize
concurrents choisis pour leur
travail autour du thème de
l’année : “Subjectivité ou
monde invisible”. L’occasion
pour les amateurs et professionnels de s’exprimer librement, hors des sentiers battus.
Présents pour l’affichage de
leurs œuvres en de nombreux
endroits du village, ils parta-
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chargée de programmation.
Avant d’ajouter : « Cette année marque une sorte de tournant. Maintenant, nous sommes plus rassurés sur l’avenir,
nous pouvons pérenniser les
choses et nous engager avec
des artistes et des compagnies
sur des durées de deux ou trois
ans. »

Des talents locaux
et des pièces « en écho
avec notre temps »
Ainsi, les compagnies locales
sont privilégiées et, côté offre
culturelle, il y en aura pour
tous les goûts : théâtre, bien
sûr, mais également musique,
cirque, danse, one-manshow… La saison débutera le

29 septembre au Théâtre municipal avec “Garçons” : trois
femmes qui jouent aux hommes, qui chantent des chansons d’homme. L’occasion de
réécouter Serge Gainsbourg,
Jean Yanne ou Boby Lapointe.
Le lendemain, au Théâtre de
poche, encore un trio de femmes et de la musique, avec Les
Swingirls et leur registre particulier : féminité et jazz
d’après-guerre. Elles vous feront découvrir leurs compositions originales et des classiques revisités : humour et
charme au programme.
Puis, au Théâtre municipal, il
y aura des pièces « en écho
avec notre temps, au plus près
de la réalité », souligne la
chargée de programmation.

“Politiquement correct”, notamment, le 7 novembre, dans
laquelle une femme de gauche convaincue tombe amoureuse d’un homme d’extrême
droite. À noter que cette pièce
est nominée dans deux catégories pour les Molière 2017.
Et ce n’est pas la seule : le
spectacle “Bigre”, à découvrir
les 1er et 2 mars, est également
en lice pour trois Molière, et la
pièce “Edmond” est nominée
dans pas moins de huit catégories !
Cette dernière sera le 29 mai
sur la scène du Théâtre municipal, où Edmond Rostand
vous fera partager son histoire,
ses problèmes : il a seulement
quelques jours pour écrire une
pièce dont il n’a que le titre…

“Cyrano de Bergerac”.
La comédie musicale “Les
Fiancés de Loches”, elle, a
remporté le Molière 2016 du
meilleur spectacle musical. Elle sera jouée au Théâtre municipal le 21 décembre.
À noter également la venue
de Claudia Tagbo, avec son
one-woman-show “Lucky”,
le 28 novembre, ainsi que celle
de Jean-Rémi Chaize, qui
nous jouera, le 3 février, ses
personnages hauts en couleurs dans “On n’est pas des
chiens”.
La billetterie ouvrira le mardi
6 juin.

M

Ü

…

Elisa MONTAGNAT

ANS N V RCORS

Programme complet sur le site :
www.theatre-grenoble.fr

M

Amateurs et professionnels partagent
leurs aventures avec les visiteurs

ge atypique
Une visite du villa

les
du village pour écouter
étapes dans les rues
la conteuse.
ont fait plusieurs
et de Brigitte Duran,
Les participants
l’historien (à droite)
de Claude Ferradou,

ARD

VILLARD-DE-LANS | Les 8es rencontres photographiques Focales en Vercors se poursuivent jusqu’à dimanche

81(

des produ cimetière
Sainten fête tier,
es musées étaientdernier testants de l’églisechemin
le week-e nd
Bonnet, de l’ancien
on nationale
et du château.
pour l’opérati
à la- de ronde, des contes et léDu côté
“Nuit des musées”
it la Maison
découv rait
quelle participa Villard.
gendes , on
de
du Bois de lune,
du patrimoine
étaient l’histoire
minuit, du
Plusieurs concerts diman- de la messe de du charet
et
samedi
forêt
s
la
de
organisé
roi
le temps fort
che soir mais
bonnier…
nts,
ation fut une
Pour tous les participa
de la manifest
merpar Claude
visite guidée
ce fut un moment de déle côté patriqui a permis
Ferradou pour
Duran, veilleuxles facettes méconmonial, et Brigitte
couvrir
villarla Maison du
du riche passé
médiatrice de
le côté lé- nues
patrimoine, pour Les deux dien.
durant les
Par ailleurs,
gendes locales. f a i s a i e n t
manila
de
s
t
n
a
n
e
interv
deux journées
e de
belle complé, une pré-visit
preuve d’une
herbes
la grande festationion de Focales en
e ; plantez des
mentarité mêlant
l’exposit
e,
les fruits en surnombrdes filets de protection
petites histoidéjà accroché
histoire et les
Ü “Éclaircissez
à cette Vercors,
officinales ; installez oiseaux…” Il est temps
té, dans l’ataromatiques et
res, le tout donnant du vil- était d’actuali
des
re offirues
apparition
les petits fruits
soleil refait son
pour protégez
balade dans les
tente de l’ouvertuqui aura
tradison “Truffaut”. Le
ludique très
au jardinage. Le
d’ouvrir à nouveau
lage un côté
cielle de ce festival weekles particis prolongés appellent
s’installera samedi
et les week-end
agréable pour
lieu lors du prochain
ion du 25
aux fleurs de Méaudre
h 30, plus de
tionnel marché
pants.
end de l’Ascens
De 8 heures à 17
s).
village.
vous
escales
et
du
les
ci-dessu
place
vous conseiller
28 mai (lire
Les principa
27 mai sur la
N.C.
disponibles pour
belle aux au
s et autres couleurs. Éloi
10 exposants seront
faisaient la part
saint
tour du Rabasilic, géranium
la
de
prions
s
et
poivrons,
vendre
chapitre
seau et serfouette
Ressortons plantoir,
gelées.
pour éviter les dernières

a Ville de Grenoble a dévoilé, mercredi, sa programmation théâtrale
pour l’année 2017-2018. Une
nouvelle riche saison pour le
Théâtre municipal, mais aussi
pour le Théâtre 145 et le Théâtre de poche, chapeautés depuis l’année dernière par le
premier équipement.
Les “trois théâtres en un”
proposent donc un total de 39
spectacles, à voir entre septembre 2017 et juin 2018. Lors
d’une saison placée sous le signe de la cerise, comme on
peut le voir sur la plaquette du
programme ou la façade du
Théâtre municipal. « La cerise, c’est le symbole du printemps et du renouveau », explique Delphine Chagny,

gent leurs démarches et expériences avec les visiteurs.
Plusieurs salles d’expo et sites extérieurs balisés sont également ouverts au public.

Sabrina et Roland Michaud
vous emmènent dans
“La Dernière caravane”

Sabrina et Roland Michaud
sont la marraine et le parrain
de l’édition 2017, connus pour
leurs comptes rendus de voyages entre Afghanistan et Pakistan depuis les années 19701971.
Comme tous les exposants,
ils partagent leurs aventures



 $

avec le public entre la Maison
du patrimoine et les jardins
publics. Notamment avec “La
Dernière caravane”, des clichés de paysages fabuleux et
des tranches de vie des transhumances dans les vallées les
plus reculées.
Focales en Vercors se poursuit dans tout le village jusqu’à
dimanche, avec prolongation
jusqu’à l’hiver de plusieurs expos extérieures dans les jardins publics.
N.C.

Plus d’infos sur le site Web :
www.focales-en-vercors.org
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Sabrina et Roland Michaud, parrains de l’édition 2017. Photo Le DL/N.C.

   
 

 
  
0,',
62,5
KRUV ZHHNHQG HW MRXU IpULp

 



  
    

  

   
 

  

  

        





  

   



 

*$$$  # *$

ÉVÈNEMENTS #( ( *



m

Ü

L’UPP était au festival Focales en Vercors (38)
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VILLARD-DE-LANS

s, les rencontres
Focales en Vercorau sommet
photographiques

h 30 devant
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d’une ambiancenous somt@orange.fr.
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plus lillipudes
Soirée “Trance ampli”à la
baptisés “Jours ces jours
gigantesques ou des toiles
l’école de musique de
a
Devant
Yves Marchais,
classes
l’histoire de
Soirée concert dédiée
tiennes à travers
4 montagnes et trois
exposi- l’auteur, de « Pays du long C’est
en apélectronique
le ciel est si
s. À
i l’essentiel des
musique trance et
de montagne où
d’araignée capturées ques et
au qualifié
la
l’école de Villard-de-Lan
t. Avec Blox,
blanc ». Il y propose bas qu’il se confond avec
Le Rex,
tions reste d’actualité
plus généralemen
plications macroscopi source
uni17 h 30. Au Cinéma
quelques nuage
Titouan aux
de ses propour former un les
centre du village, permet- l’accouchement
Verhako, Vincent et
lycée polonais.
qui sont également
es, tra- neige
chapeau pour 127, rue du er JUIN
e, d’où
platines. Entrée au
“périphériques” dans un ductions merveilleuslumière vers monochrom les sild’effroi.
Ü JEUDI 1 ondes dans la
la
de son côreliefs sont
soutenir les artistes.
tent de savourer, afficha- vail conjugué de
Yannick Bégué,
Réunion : “Les
la couleur seuls
des
le sujet façon
de skieurs lillipudes formes, de
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Animée par Gilles Galloyer, l’équipe de l’UPP Auvergne-Rhône-Alpes, à qui s'était jointe Sandra ChenuGodefroy, membre du Conseil d’administration de l’UPP, s'est relayée
m pour :
- Tenir le stand et répondre aux questions sur notre association
m professionnelle, ainsimque conseiller
m des
confrères venus spécialement et qui, pour certains, envisagent une prochaine adhésion.
- Animer des ateliers drone, des lectures de portfolios et light painting à l'heure bleue.
m d'aujourd'hui à travers la présentation
- Organiser une conférence sur la photographie professionnelle
m
m
de commandes réalisées par ses auteurs.
m autour de la table
M
- Apporter un éclairage très concret aux artistes-plasticiens-photographes, réunis
ronde sur la nature du marché de la photo en 2017.
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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 expositions extérieures resteront présentées dans les jardins et les rues jusqu’en septembre.
focales-en-vercors.org
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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.

m
m
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3 juin. De 7 h
ceux que cela
l’alpage le samedi : montée à l’alpage de la
des génisses à
De 9 h à 12 h
du sac.
place des cloches.
casse-croûte tiré au 06 31 41 13 16 ou à
Molière. À 12 h :
ents et inscriptions
> Renseignem
et.fr
desrapilles.gaec@terre-n

m
M

m

tique
té au centre aqua
À
Les travaux ont débu

Ü Les éleveurs
accompagner lors 9 h : mise en
intéresse de les
à

m

Les photographes de tous âges préparent Foca es en Vercors

m

m

S

ENGINS
avec les génisses
à
Montée à l’alpage
à Engins proposent

m

Cette opération de communication et de représentation de l'UPP a été bénéﬁque tant vers
l'extérieur, en créant du lien vers les amateurs, qu'en interne, en confortant la cohésion de l'équipe
m m
Auvergne-Rhône Alpes, que nous tenons à remercier.

ntrées”
“blanches” et “exce
Les expositions Verco
rs
des Focales en

m
N
m
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m
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Bien des avis convergent pour saluer l'attrayante présence de l'UPP au festival « Focales en Vercors »,
m
durant les 4 jours du week-end ensoleillé de l'Ascension.
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acteur de
d’arts, Maud
L Bonnet vit laàlutte dents. Car tel est le point comAutrans depuis une vingtaine mun aux deux expositions du
d’années, mais sa notoriété même nom : elles sont liées à
dépasse largement le Ver- la mémoire, mais cette fois
cors. Elle a exposé en Rhône- tout est réalisé par l’artiste elAlpes, au musée d’art moder- le-même. On retrouve la robe
I
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faite des lettres de sa
galeries parisiennes. Elle ani- grand-mère, vue dans une vime des ateliers et intervient trine du Cairn.
dans des collectivités.
On a pu admirer au rez-deDes femmes condamnées
chaussée du Cairn, dans le De petits « objets trouvés »
cadre du Festival d’humour et associés à leurs propriétaires
de création 2015 de Villard, sont comme fossilisés dans
ses “Curiosités Anamnési- des résines transparentes.
ques” dont certaines avaient Une série de 14 portraits desété fabriquées sous son im- sinés en blanc sur noir reprépulsion par des Échirolloises.
sente, afin qu’on ne les oublie
Jusqu’au 8 mai, c’est à l’offi- pas, des femmes condamnées
ce de tourisme qu’on pourra pour des actions jugées subdécouvrir la suite. L’adjectif versives dans différents pays
“anamnésique” vient du nom totalitaires. Et même une

N

LOCALE EXPRESS



mm
m

Les “Curiosités anamnésiques” de Maud Bonnet
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De gauche à droite et de haut en bas : Les Swingirls, “Garçons”, “Politiquement correct” et “Les Fiancés de Loches” sont au programme des théâtres de Grenoble. Photos DR
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Comme chaque année, le photographe voironnais Daniel
Paraz nous envoie des cartes postales de Cannes durant
toute la durée du festival de cinéma. Hier, au bord du

s’amuse, lui, avec le “Sleeveet
Face”, mot-valise anglais
pour désigner l’art de composer une photo sur deux plans.
Des ateliers, des conférences et des visites commentées
par les auteurs… Focales,
c’est une rencontre qui monte, qui monte, attirant quelque 6 000 visiteurs en quatre
jours.
Le temps d’une saison, la
ville s’offre à l’art passant,
mettant à l’honneur la photographie éthique et de sens.
Les talents et les regards s’y
croisent, prêts à suivre, de
l’Afghanistan au Pamir, “La
Dernière caravane” de Roland et Sabrina Michaud…
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AU RANS

TAPIS ROUGE Des stars d’Hollywood,
de France et du Portugal

tapis rouge, il n’a
pas
manqué
la montée
des
marches
paysage
dans le
à la perfection
s’immiscent
Sorrel
Les fascinantes porteuses de vie du Rajasthan d’Annie
de Julianne Moore, Gérard Jugnot et son épouse
villardien. Photos Le DL/A.-L.B.
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Ü DEMAINClos

ci, ce ne sont pas les fleurs
qui font le printemps, mais
la photographie… Pour leur
8e édition, les rencontres photographiques Focales en Vercors font éclore de somptueux
clichés d’auteurs. Ces grands
voyageurs de l’image investissent dès demain les ruelles,
les places, les parcs ou encore
la Maison du patrimoine de
Villard-de-Lans, distillant, ça
et là, des installations inédites, intégrées au paysage.
Huit ans que ce grand rendez-vous véhicule les regards
sensibles de photographes,
dont la volonté est de cibler
une écriture et l’esthétique
picturale.
Huit espaces extérieurs
d’exposition, cinq grandes
salles, huit invités, treize candidats triés sur le volet, 250
photos exposées et deux parrains prestigieux, Roland et
Sabrina Michaud, présents
avec deux expos inédites,
dont “La Dernière caravane”,
qu’ils ont suivie avec des Kirghizes.
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lieu du jeudi 25 au
VILLARD-DE-LANS | Les rencontres Focales en Vercors auront
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LE VERCORS

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.
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2018
Des expositions visibles tout l’été dans
les rues et les jardins de Villard de Lans
Un site internet dédié
www.focales-en-vercors.org

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

