
de Michel JOHNER
HURRY CANNES

FOCALES
en vercors

10e Rencontres Photographiques 2019

5  JOURS
E X P O S I T I O N S
R E N C O N T R E S
CONFÉRENCES

A T E L I E R S
S T A G E S

du 1er au 5
mai 2019

Des expositions visibles
tout l’été dans les rues

et les jardins

Accès libre et gratuit
dans tous les espaces

Organisé par l’association : 
focales-en-vercors.org
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Tous les ans au mois de mai à

VILLARD DE LANS – F 38250
Commune du Parc Naturel Régional du Vercors

Située à 40 min de Grenoble, 1h de Lyon, 2h30 de Marseille, 3h30 de Paris.

Informations sur :  www.focales-en-vercors.org
Bulletin d’inscription “Appel à candidature” :  candidature-photographe
Sur Facebook : www.facebook.com
Sur Youtube : www.youtube.com

Contacter l’organisation : 
presse@focales-en-vercors.org / info@focales-en-vercors.org / exposer@focales-en-vercors.org 

@ presse : Merci pour votre aide à la diffusion de cet évènement sur vos supports de communication.
@ clubs photos : Merci pour votre aide à la diffusion de cet évènement en communiquant cette information au sein de votre club.

http://www.focales-en-vercors.org/
http://www.focales-en-vercors.org/candidature-photographe/
https://www.facebook.com/focalesenvercors/
https://www.youtube.com/channel/UC36b_3BSH-2OPUwxe8Ao22Q/videos
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FOCALES
en vercors

10e Rencontres Photographiques 2019

VILLARD DE LANS
5 mois d’exposition tout l’été

plus d’une centaine de photos 
dans les rues et les jardins.

Nombreuses salles d’expositions
Ateliers, conférences, lâcher de photographes…

Accès libre et gratuit dans tous les espaces

du 1er au 5
mai 2019
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de Michel JOHNER
HURRY CANNES

Ma première photo vendue et publiée, fut celle de 
Jean Luc Godard (accompagné de Frédéric Mitterrand 
et Claude Brasseur), recevant une tarte à la crème 
dans les couloirs du Palais par l’entarteur.
C’était en 1985, je n’étais qu’un amateur.

Depuis 1992, devenu professionnel et accrédité 
sur l’évènement, les années se succèdent... 
jusqu’en 2017 qui aura été ma 26e participation 
au Festival International du Film de Cannes.

FOCA
LESen vercors

10e Rencontres Photographiques 2019

fête
ses 10 ans
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1 parrain
8 invités
Appel à candidature

Remise du trophée “Coup de Cœur”
Le nombre de sélectionnés et de photos 
présentées sera connu à partir du 17 mars 2019

3 clins d’œil
La médiathèque de Lans en Vercors,
80 ans de cinéma à Corrençon en Vercors
Livres en scène et sur scène à Villard de lans

19 / 58

Plus de 15 expositions
et de nombreuses animations et ateliers
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Un évènement éco-responsable
Entièrement piéton. Tous les espaces se visitent 
sans avoir besoin d’un véhicule à moteur. L’ensemble des 
expositions intérieures et extérieures sont définies sur un 
itinéraire piéton au centre du village, à travers les jardins 
publics et privés et les différentes salles d’exposition.

Respect des matériaux et supports utilisés. 
Les tirages extérieurs sont imprimés sur des supports 
recyclables, avec des encres végétales sans solvant.

L’engagement et la responsabilité sociétale 
de l’association est de travailler en priorité avec 
ses partenaires, des prestataires du Vercors et de 
proximité ayant un intérêt avec l’environnement.

Un soutien aux artistes
Frais de tirages. Les frais de tirages pour les expositions 
extérieures sont pris en charge par l’association. A la clôture 
de l’édition, ces derniers reviennent intégralement à l’artiste 
et peuvent faire l’objet de nombreuses autres expositions.

L’accueil et l’hébergement. Pendant l’évènement, 
et lors de la sélection des candidats par le jury, l’accueil 
et l’hébergement de l’artiste et de son conjoint éventuel 
est totalement pris en charge par Focales en Vercors.

Les besoins matériels. Les besoins techniques et matériels 
dus au montage et à la scénographie sont également pris 
en charge financièrement, l’installation est assurée par nos 
services techniques internes (Bénévoles de l’association).
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Enquête de rue, 
basée sur plus de 200 visiteursRépartition géographique 

des visiteurs
calculée dans tous les espaces d’exposition 
gardés en permanence.

Fréquentation
 Villard de Lans et Vercors   36 %
 Grenoble et Département 38 35 %
 Région AURA 17 %
 France (11%) et étranger(1%) 12 %

 
Nombre des visites
effectuées dans tous les espaces d’exposition 
et ateliers gardés en permanence.
 Visites des expositions :  4587 visites
 Ateliers, conférences, 
 lâcher de photographes… 122 participants

Enquêtes éffectuées pendant les 4 jours

Comment	avez-vous	connu	? Durée	du	séjour
total	 181 total	 143

déjà	connu	par	le	passé 59 33% <	1	jour 40 28%
par	des	amis 43 24% 1	jour 21 15%
par	les	médias 58 32% plusieurs	jours 82 57%
par	des	clubs	photo 7 4%
par	hasard 4 2%
autres	 10 6% Consommation	restaurant	à	VDL

total	 183
oui 107 58%

Pensez-vous	revenir	? peut-être 10 5%
total	 183 non 66 36%

oui 127 69%
peut-être 32 17%
non 24 13% Hébergement	à	VDL	des	visiteurs	hors	proximité

total	 115
Comment	trouvez-vous	l'édition	? hôtel 7 6%

total	 174 chambre	d'hôte 6 5%
très	intéressant 85 49% Camping 3 3%
intéressant 61 35% résidence	secondaire 25 22%
moyen 1 1% Gîte	gestion	libre 21 18%
pas	intéressant 1 1% chez	des	amis/famille 53 46%
sans	opinion 26 15%

Enquête	Focales	2018
206	questionnaires	effectués	pendant	les	4	jours	du	10	au	13	mai

FOCALES en Vercors 2018 en chiffres
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Un fonds photographique
 
Dès les premières éditions, FOCALES en 
Vercors a été reconnue, non de “ses pères”, mais 
de ses Parrains et ses Invités successifs, comme 
l’un des évènements photographiques majeurs 
et à la hauteur des plus grands festivals.

Depuis ils offrent à l’association une de leur œuvre 
originale et unique qui constitue au fils des éditions 
“Le Fonds Photographique FOCALES en Vercors”.

Actuellement il comprend plus d’une trentaine 
d’œuvres. Il est mis à disposition de nos partenaires et 
mécènes (sous réserve des conditions de partenariat) pour qu’il 
soit exposé lors d’un évènement exceptionnel au sein 
de leur entreprise, d’une démarche commerciale, etc.

Ceux-ci bénéficient ainsi d’un retour sur 
l’investissement réalisé dans FOCALES en Vercors

Catalogue
 
Un album souvenirs, le catalogue luxe de l’édition.

Offert à tous les invités et partenaires, en vente 
sur les lieux d’exposition, ce catalogue est l’objet 
indispensable pour les dédicaces. Il permet de 
garder un peu de Focales dans votre bibliothèque.

Une couverture cartonnée semi-rigide avec 
une finition satinée, entre 60 et 80 pages 
intérieures, tirage haute définition des œuvres 
sur couché satiné. Prix de vente 15€
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Institutionnels, médias et web 

 Liens et partages  Isère Culture, le Département , Maison de l’Image, 
 avec les institutions : Mairie de Villard de Lans et OMT 
  Vercors Inside, Office de Tourisme Vercors,
  Fédération Française des Galeries d’Arts Professionnels 
 

 Réseaux sociaux : suivi journalier

 News mensuelle : + de 3500 envois

 Affichage :  local, départemental et régional 
  4x3 m sur espaces privés

 Programme :  5000 ex diffusion 3 semaines avant

 Radiophonique : toute l’année et direct sur Radio Oxygène
  direct France Bleue Isère  et Pays de Savoie 
  information sur les Radios du Vercors

 Télévision : France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
  TéléGrenoble

 Journaux : Le Dauphiné, suivi annuel + reportages
  Les Affiches, le Petit Bulletin, Spot Magazine …
  journaux gratuits bassin Grenoblois et Lyonnais

L'AGGLOMÉRATION ET LE VERCORS

Un évènement fédérateur
depuis 2010

“Le monde du spectacle”
comme thématique

VILLARD-DE-LANS

VEUREY-VOROIZE

VILLARD-DE-LANS

SPORTS 

Moyens de communication



5 jours
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Thème 2019
Le monde du spectacle
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Focales en Vercors :
dix ans de passions photographiques partagées
La belle histoire photographique des “Focales- en-Vercors” a débuté en 
2010. C’est une aventure de quelques passionnés regrettant qu’à l’époque, 
hormis quelques expositions ponctuelles, aucune véritable manifestation 
photographique n’existait ni localement ni dans le massif du Vercors.

Un évènement fédérateur depuis 2010. 
Pourtant les photographes sont nombreux sur le territoire. Il manquait 
juste l’impulsion à donner pour mettre sur pied un événement 
fédérateur. La première édition s’est engagée en 2010, autour de 
simples principes qui sont restés présents jusqu’aujourd’hui : richesse 
des rencontres et vulgarisation, gratuité des participations…
Un photographe prestigieux parraine chaque année la manifestation et un 
thème différent est à l’ordre du jour pour chaque édition, avec appel à tous 
les photographes professionnels ou amateurs à participer à l’affichage.
Des photographes renommés sont également invités chaque année.
Au fil des années, la rencontre avec les plus grands a ainsi, grâce aux 
parrainages, permis la rencontre avec Patrice Terraz (2010), Delphine 
Marratier (2011), Christian Pedrotti (2012), Michaël Busse (2013), François-
Xavier Emery, (2014), Hans Silvester (2015), Christian Morel (2016), 
Sabrina et Roland Michaud (2017) et Arnaud Marchais (2018).

“Le monde du spectacle” comme thématique. 
Les thèmes d’expéditions polaires, de grandes aventures, d’écologie, 
d’urbanisme et débats de société ont été illustrés par ces prestigieux 
photographes dont certains mondialement reconnus. Pour la dixième édition 
qui se déroulera du 1er au 5 mai 2019 les premières réunions ont déjà 
permis de dresser les grandes lignes des manifestations de cette décennie 
particulière qui sera aussi une rétrospective du chemin parcouru.
Le thème de cette édition particulière, ouvert à tous les professionnels ou 
amateurs est “Le monde du spectacle”, où toute série de clichés autour 
de la danse, de l’opéra, du cirque, du théâtre, du cinéma ou du spectacle 
de rue devrait donner à chacun l’envie de participer et d’exposer.

Noël COOLEN
Co-fondateur

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

les espaces
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*Expression inventée par Focales

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’équipe d’organisation de FOCALES en Vercors vous invite :
- pendant les 5 jours du 1er au 5 mai, vous serez en compagnie de tous les artistes qui seront 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 espaces d’exposition extérieurs formant une grande galerie photographique 
à ciel ouvert dans les rues et les jardins de Villard de Lans, ainsi que dans des grandes salles 
d’exposition.
- surtout à venir inspirer cette véritable bouffée de “photoxygène” tout au long de la saison estivale, 
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 
parcourt un monde qui est pour les uns plein de vie, de voyages, pour d’autres de poésie, d’intrigues, 
de burlesque, d’investigations… A chaque exposition une pensée émergente et subjective est 
transmise aux hommes, qui renvoie chacun à sa propre réflexion et à ses propres questionnements.
Les serments idéologiques ou l’aveuglement partisan de quelques-uns, voulant à tout prix détruire, 
censurer ou oublier la culture, ne doivent pas être un frein à la création et à la démarche culturelle. 
Ils doivent au contraire conduire à toujours plus d’ouverture d’esprit, favoriser l’amélioration des 
connaissances et offrir d’authentiques rencontres.

Christophe SORIN
Président Cofondateur
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D’une bande d’amis passionnés à une manifestation d’envergure

2010, la naissance.
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.
L’idée a germé dans l’esprit de 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.

2011, succès confirmé.
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.

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 souhaitons également donner une nouvelle dimension 
à cette manifestation. Pari réussi, en présence de Christian Pedrotti qui par 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 prend 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 exposant 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.

2014, un fonds 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. Ils ont 
offert à l’association une œuvre originale et unique qui constituera “Le Fonds Photographique 
FOCALES en Vercors”.

www.focales-en-vercors.fr
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autour du thème

la ligne
Accès libre et gratuit

dans tous les espaces
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Parrainées par

Christian MOREL

NOTRE PATRIMOINE POLAIRE

La plus vaste œuvre photographique internationale

sur les recherches de la science en milieux polaires.

Avec la présence : des invités

Alain Breyer, Marie Docher, Agnès Durbet, 

Catherine Marcogliese, Tristan Zilberman, 

Vincent Martin, les enfants des écoles de Villard de 

Lans, Collectif artistique Tanagra, David Malacrida

des 14 candidats sélectionnés

Hommage à Yves Lebouc

septièmes
rencontres
photographiques

du 5  au 8
mai 2016

villard de lans

focales-en-vercors.org
Entreprise de maçonnerie et de travaux publics
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2015 démontre 
une nouvelle fois sa notoriété.
L’édition de “FOCALES en Vercors 2015” est finie, les artistes sont rentrés chez eux, les œuvres 
sont toutes décrochées, reparties vers de nouvelles expositions…
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.
Cette édition 2015 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.

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 furent 4 jours de grand soleil 
qui nous accompagnèrent, une belle réussite, 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.

2017, Un parti pris de qualité
Avec “La dernière caravane” et ”L’Inde dans un miroir”, Sabrina et Roland Michaud, voyageurs 
infatigables et témoins privilégiés de coutumes aujourd’hui disparues, nous ont plongés dans l’Asie 
des années 70 et 80. Tant par l’histoire qu’ils racontent que par le spectacle même de leur récit, 
riches de plus de 60 ans d’exploration du monde, ils auront marqué de leur forte présence cette 
édition de ”FOCALES en Vercors”.
Tandis que le dessin, couplé avec la photo, fait son entrée en scène dans les ”arts parallèles”, avec 

une résidence d’hiver, ”la Ville Bleue”, cette cité imaginaire et évolutive construit un nouveau ”Quartier 
blanc” aux allures de Villard de Lans.
Le cru 2017, c’était aussi : un duo de photos et de sculptures, une série de stupéfiants trompe-l’œil, des 
voyages, etc. c’était une centaine de photo (un niveau jamais atteint) qui a habillé tout l’été parcs et 
passages de Villard de Lans pour le plus grand plaisir des habitants et locaux, ainsi que des touristes 
de passage.
Nos photographes invités, et nos candidats au thème ”Subjectivité ou le monde invisible”, ont décidément 
du talent ! De quoi donner toujours plus de cœur à l’ouvrage à l’équipe de bénévoles qui un jour eut 
l’idée folle d’ouvrir l’art photographique au plus grand nombre.

2018, les prédateurs envahissent le Vercors
Le ton est donné, la couleur sera celles des “Territoires du Nord” et des leurs “Prédateurs”. C’est avec 
ses frères les ours, ses cousins les aigles et toute sa parentèle à plumes et à poils que le parrain, Arnaud 
Marchais débarque place de l’Ours pour cette 9e édition de FOCALES en Vercors. Il nous vient tout droit 
des 60e parallèles qu’il ne quitte guère depuis 25 ans. Ses images enchantent le public, et ses récits 
percutants captivent les assistances. 
Pour les candidats, une nouveauté marque cette édition. Un premier “Trophée du Coup de Cœur” est 
décerné à Thomas Vuillaume, tandis qu’une “Mention Spéciale du Jury” récompense Guillaume Peruchon. 
A la Coupole, centre névralgique du festival, l’initiative d’un partenaire met en valeur nos donateurs. 
L’atelier de notre libraire locale “de l’écriture à la photographie” fait plancher les visiteurs passionnés. 
Enfin, pour la première fois, un professionnel anime l’ouverture du festival et la soirée des projections 
et de la remise du trophée, au cinéma Le Rex. Tandis que notre traditionnel “Lâcher de photographes” 
confié depuis 2017 au club photo voisin continue lui aussi de progresser en qualité et attire de nombreux 
photographes.
Pied de nez au thème “soleil” auquel nos candidats avaient répondu, le blanc a le dernier mot lors de 
la clôture du festival… Et oui! comme à l’accoutumé : « Nous sommes le dimanche après-midi 13 mai. Il 
neige sur Villard de Lans, nos derniers visiteurs quittent les espaces d’exposition. À l’année prochaine… »

2019, tapis rouge !
De l’entartage de Jean-Luc Godard à aujourd’hui, combien de crépitements de flash, de pellicules 
impressionnées, de cartes mémoires remplies en 26 participations au festival de Cannes de notre 
parrain 2019....
C’est donc en présence de Michel Johner, avec et sur le «Red Carpet», que nous vous accueillerons tous, 
invités, candidats, et bien sûr vous, public fidèle et nombreux.
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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 qu’ils puissent 
échanger et partager leurs expériences.

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.

un Thème pour des Candidats
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FOCALES en Vercors se prépare

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.

le Jury
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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

2018 - Arnaud MARCHAIS
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RÔLES DES PARRAINS/MARRAINES, INVITÉS

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 pas avec le thème de l’édi-
tion. Zone d’exposition indépendante. Les invités sont exposés dans des espaces, 
privés ou publics, en salle pendant la durée des rencontres, 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…

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 
grandes salles 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.

En retour, nous attendons un petit investissement des photographes dans la mesure de leurs disponibilités.
- Être présent pendant la durée de l’événement
- Participer par la présentation de leur exposition et 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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Remise du Trophée “Coup de Cœur 2018”
Thomas Vuillaume, Coup de Cœur 2018, 
toute l’équipe de l’organisation, les candidats 
et les invités réunis autour d’Arnaud Marchais
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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, les premières FOCALES en Vercors sont nées de la volonté de quelques 
photographes de créer un évènement en Vercors. Un évènement 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 photographie 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
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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.

et aux restaurateurs 
pour leur accueil privilégié

PARTENAIRES PUBLIC :

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES TECHNIQUE

PARTENAIRES LOCAUX :

PARTENAIRES MÉDIAS :
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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 lieu tous les ans pendant les 4 jours du week-end de 
l’Ascension - exceptionnellement en 2019, ce sera 5 jours, du 1er au 
5 mai -, et elles connaissent un succès grandissant.

Succès dû à la qualité des expositions photographiques mais également 
à la présence des artistes pendant les journées 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 10e édition.
Ce format unique, en Auvergne Rhône-Alpes, d’échange pendant les 
journées des rencontres, 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 : Arnaud MARCHAIS, explorateur du Grand Nord et de ses prédateurs ; Roland 
et Sabrina MICHAUD, éternels voyageurs ; 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  
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 élargir ses partena-
riats ou mécénats 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 !
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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 commu-
nication : 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’inau-
guration et soirée privée, organisation de 
journées partenaires sur mesure (visites 
guidées, rencontres, ateliers…), adhésion à 
l’association en tant que membre bienfaiteur.

Association	culturelle	
enregistrée	en	

préfecture	de	l’Isère	N°	
W381013417

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

pose	de	la	bâche	un	mois	avant
oui oui oui oui oui

Dans	toutes	les	expos
sous	la	présentation	de	l'artiste

Pendant	toute	la	durée	des	expositions
Nom	du	partenaire Nom	du	partenaire Nom	du	partenaire Nom	du	partenaire Nom	du	partenaire

Catalogue
vente	de	produits	associés Nom	du	partenaire Nom	du	partenaire

Nom	du	partenaire
+	logo	surface	70%

Nom	du	partenaire
+	logo	surface	100%

Nom	du	partenaire
+	logo	surface	100%

Fond	photo Non Non Non Non oui

Inauguration	jeudi		25	mai
à	partir	de	14	h	30

tout	l'après-midi	+	soirée
oui oui oui oui oui

Journée	VIP	avec	Résa/Confirm
Visite	privée	des	expos

rencontre	avec	les	photographes
soirée	privée

Maxi	4pl Maxi	4pl Maxi	6pl Maxi	6pl 10pl

Soiré	REX	avec	Résa/Confirm
Vendredi	soir	19h30 2pl 2pl 4pl 4pl 10pl

Montant	de
votre	don	en	€

IBAN	(International	Bank	Account	Number)
FR76	1390	6000	1585	0293	9054	719

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)

CA	SUD	RHONE	ALPES	
VILLARD	DE	LANS
Tel.	0476289771	Fax.	0476940911

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

S P E C I M E N
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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 la duurée des rencontres 
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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VOS LOISIRS

I
ci, ce ne sont pas les fleurs

qui font le printemps, mais

la photographie… Pour leur

8e édition, les rencontres pho-

tographiques Focales en Ver-

cors font éclore de somptueux

clichés d’auteurs. Ces grands 

voyageurs de l’image inves-

tissent dès demain les ruelles,

les places, les parcs ou encore

la Maison du patrimoine de 

Villard-de-Lans, distillant, ça 

et là, des installations inédi-

tes, intégrées au paysage. 
Huit ans que ce grand ren-

dez-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 can-

didats triés sur le volet, 250 

photos exposées et deux par-

rains prestigieux, Roland et 

Sabrina Michaud, présents 

avec deux expos inédites, 

dont “La Dernière caravane”,

qu’ils ont suivie avec des Kir-

ghizes. 

6 000 visiteurs 
en quatre jours

Flânez dans le parc du châ-

teau et attardez-vous sur leur 

travail en diptyque, “L’Inde 

dans un miroir”. À travers 

quatre thèmes (métiers, 

croyances, hommes et ani-

maux, femmes), ils opposent 

la photographie à une peintu-

re ou à une sculpture.
Cette année, les treize can-

didats sélectionnés avaient 

deux thèmes d’expression : 

“Subjectivité” ou “Monde in-

visible”. Tout un programme, 

complété par les somptueu-

ses images des invités, telles 

celles d’Annie Sorrel, illus-

trant les porteuses de vie au 

Rajasthan, ou encore celles 

de Sébastien Cholier, qui 

s’amuse, lui, avec le “Sleeve-

Face”, mot-valise anglais 

pour désigner l’art de compo-

ser une photo sur deux plans.

Des ateliers, des conféren-

ces et des visites commentées

par les auteurs… Focales, 

c’est une rencontre qui mon-

te, qui monte, attirant quel-

que 6 000 visiteurs en quatre 

jours.
Le temps d’une saison, la

ville s’offre à l’art passant, 

mettant à l’honneur la photo-

graphie éthique et de sens. 

Les talents et les regards s’y 

croisent, prêts à suivre, de 

l’Afghanistan au Pamir, “La 

Dernière caravane” de Ro-

land et Sabrina Michaud…
Anne-Laure BISTON

Les fascinantes porteuses de vie du Rajasthan d’Annie Sorrel s’immiscent à la perfection dans le paysage 

villardien. Photos Le DL/A.-L.B.

L’INFO EN

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 Villard-

de-Lans. Ateliers, visites 

commentées, lâcher de 

photographes et des “off”. 

Hommage au photographe

Henri Saugeron (1880-

1925), à la Maison du 

Patrimoine, etc. Gratuit.

n Infos : www.focales-

en-vercors.org

VILLARD-DE-LANS | Les rencontres Focales en Vercors auront lieu du jeudi 25 au dimanche 28 mai

Quand la ville se pare de photos

Le “SleeveFace” de Sébastien Cholier (en haut) et les vieilles coques 

de bateaux ensevelies sous la peinture, de Karine et Serge Nowak.

C’est une grande pianiste que le prieuré de Chirens 

s’apprête à accueillir samedi soir, dans le cadre du festival 

les Allées chantent. Vanessa Wagner se produira pour 

la première fois dans ce lieu dédié à la musique de 

chambre. Elle interprétera notamment “Les Harmonies 

poétiques et religieuses” de Franz Liszt. Directrice 

artistique du Festival de Chambord, chevalier de l’ordre 

des Arts et des Lettres, l’artiste se produit dans les plus 

prestigieuses salles du monde.

> Samedi soir, à 21 h, au prieuré de Chirens. Entrée libre. 

Ouverture des portes à 20 h 30. Infos au 04 74 20 20 79.  Photo DR

CHIRENS Récital de piano au prieuré

avec Vanessa Wagner ce samedi

ÇA SE PASSE CETTE SEMAINE

GRENOBLE/PARIS
La brigade de Thierry 

Court remporte 
“Le Meilleur 
pâtissier” !
Ü Présent avec sa brigade en 

finale de l’émission “Le Meilleur

pâtissier - Les Professionnels”, 

sur M6, le Grenoblois Thierry 

Court (au centre ci-contre) l’a 

emporté hier soir. Une belle 

performance pour l’équipe isé-

roise (avec lui, on retrouvait le 

Grenoblois Martial Lecoutre et Franck Jouvenal, de La Côte-

Saint-André) qui s’est imposée lors de cette dernière soirée 

face à deux autres brigades. Après la victoire, il y a quelques 

semaines, à “Top Chef” de Jérémie Izarn, une nouvelle preuve

que l’Isère a des talents en cuisine ! 

Photo M6/Marie ETCHEGOYEN

TÉLÉVISION EXPRESS
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LE VERCORS

F
ocales en Vercors, des ren-

contres qui montent qui

montent, et qui ont attiré ces 

dernières années quelque 

6 000 visiteurs en quatre jours.

Dès jeudi, pour la 8e édition,

Focales en Vercors fera éclore 

d e  s o m p t u e u x  c l i c h é s 

d’auteurs. Ces grands voya-

geurs de l’image investiront 

les ruelles, les places, les parcs,

ou encore la Maison du patri-

moine à Villard-de-Lans.

Une immense galerie d’art 

à ciel ouvert

Huit espaces extérieurs d’ex-

position, cinq grandes salles, 

huit invités, treize candidats 

triés sur le volet et 250 photos 

transforment la ville en im-

mense galerie d’art à ciel 

ouvert… Huit ans que ce 

grand rendez-vous véhicule 

l e s  r e g a r d s  s e n s i b l e s 

d’auteurs. « À l’origine, expli-

que Christophe Sorin, l’un des 

créateurs et aujourd’hui orga-

nisateur de Focales, le Vercors 

était sans doute le seul massif à

ne pas avoir son événement 

photo. En 2010, nous nous 

sommes lancés avec l’envie de

répondre à la demande des 

nombreux photographes du 

plateau, désireux d’exposer. 

Chacun a apporté son regard 

et nous avons pu définir une 

orientation générale. Patrice 

Terraz, enfant du pays et pho-

tographe renommé en fut le 

premier parrain. En 2011, 

pour la deuxième édition, 

nous avons fait un appel à can-

didature international avec 

pour thème : “Photographis-

me noir & blanc et macro”. Un 

succès confirmé qui nous a 

permis de prendre un tour-

nant décisif », poursuit Chris-

tophe Sorin. Depuis, à chaque 

édition son thème, ses ateliers,

ses conférences et ses visites 

commentées par les auteurs…

« Cette année, les treize can-

didats sélectionnés ont œuvré 

sur la “Subjectivité” ou le 

“Monde invisible”. Tout un 

programme présenté autour 

de deux parrains prestigieux, 

Roland et Sabrina Michaud. 

Deux expositions inédites leur 

sont consacrées, l’une en dip-

tyques “L’Inde dans un mi-

roir”, à découvrir dans le parc 

du Château, la seconde, “La 

Dernière caravane”, installée 

à la Maison du patrimoine. Les

deux artistes voyageurs ont 

immortalisé la longue marche 

sur des rivières gelées, seul 

moyen de relier l’Afghanistan 

au Pamir, en compagnie de ca-

ravaniers Kirghizes. »

Quartier blanc et ville bleue

« Cet hiver, nous avons ac-

cueilli en résidence d’artistes 

le couple Carole Sionnet (pho-

tographe) et PieR Gajewski 

(dessinateur), ajoute Christo-

phe Sorin. Ils développent leur

travail à l’international autour 

d’une ville imaginaire, “La vil-

le bleue”, qu’ils ont voulue 

blanche pendant leur hiver 

passé à Villard-de-Lans. 

“Quartier blanc dans la ville 

bleue” met en parallèle l’ima-

ge et le dessin, là aussi, grâce à

un système de diptyque. ».

Appréciées des Villardiens,

ces Rencontres “grand for-

mat” associent également les 

écoles primaires du village en 

publiant leurs photos réalisées

à cet effet pendant l’année.

Le temps d’une saison, la vil-

le s’offre à l’art passant, met-

tant à l’honneur la photogra-

phie éthique et de sens.
Anne-Laure BISTON

L’eau, le bois, le fourrage… Les fascinantes porteuses de vie du Rajasthan d’Annie Sorrel s’immiscent à la 

perfection dans le paysage villardien. Photos Le DL/ALBISTON
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Focales en Vercors :

les rencontres qui montent, qui montent…

Les “mots de pieds” d’Anne-Marie Arbefeuille foulent l’herbe du jardin du Téléspace Vercors.

L’INFO EN

8e RENCONTRES FOCALES

Du 25 au 28 mai.

Inauguration le 25 mai, à 

18 h 30, salle de la Coupole

en présence des parrains 

Roland et Sabrina Michaud

et de Chantal Carlioz, 

maire de Villard-de-Lans et

vice-présidente du conseil

départemental.

Certaines expositions (150

photos) resteront visibles 

tout l’été dans les rues et 

les jardins de Villard-de-

Lans. Ateliers, visites 

commentées, lâcher de 

photographes, deux “off” 

dans la Yourte des 

Lombards et la salle de la

Coupole. Hommage au 

photographe Henri 

Saugeron (1880-1925), à la

Maison du patrimoine, etc.

Gratuit. 

> Tout le programme sur

focales-en-vercors.org

Sébastien Cholier et le “SleeveFace”, l’art de composer une photo sur deux plans (en haut). À gauche, coques de bateaux noyées sous la peinture. 

Caravanier Kirghize, de Roland et Sabrina Michaud, Annie Sorrel et ses porteuses de vie (à droite) et les colonnes de Denis Poitou. Photos Le DL/ALB

“Photoxygénez-vous” au bon air du Vercors !

AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS

Samedi, place aux fleurs !

Ü “Éclaircissez les fruits en surnombre ; plantez des herbes 

aromatiques et officinales ; installez des filets de protection 

pour protégez les petits fruits des oiseaux…” Il est temps 

d’ouvrir à nouveau son “Truffaut”. Le soleil refait son apparition

et les week-ends prolongés appellent au jardinage. Le tradi-

tionnel marché aux fleurs de Méaudre s’installera samedi 

27 mai sur la place du village. De 8 heures à 17 h 30, plus de 

10 exposants seront disponibles pour vous conseiller et vous 

vendre poivrons, basilic, géraniums et autres couleurs.

Ressortons plantoir, seau et serfouette et prions saint Éloi 

pour éviter les dernières gelées.

LOCALE EXPRESS
L

es musées étaient en fête

le week-end dernier

pour l’opération nationale

“Nuit des musées” à la-

quelle participait la Maison

du patrimoine de Villard.

Plusieurs concerts étaient

organisés samedi et diman-

che soir mais le temps fort

de la manifestation fut une

visite guidée par Claude

Ferradou pour le côté patri-

monial, et Brigitte Duran,

médiatrice de la Maison du

patrimoine, pour le côté lé-

gendes locales. Les deux

intervenants  fa isa ient

preuve d’une belle complé-

mentarité mêlant la grande

histoire et les petites histoi-

res, le tout donnant à cette

balade dans les rues du vil-

lage un côté ludique très

agréable pour les partici-

pants.
Les principales escales

faisaient la part belle aux

chapitres de la tour du Ra-

tier, du cimetière des pro-

testants de l’église Saint-

Bonnet, de l’ancien chemin

de ronde, et du château.

Du côté des contes et lé-

gendes, on découvrait

l’histoire du Bois de lune,

de la messe de minuit, du

roi de la forêt et du char-

bonnier…
Pour tous les participants,

ce fut un moment mer-

veilleux qui a permis de dé-

couvrir les facettes mécon-

nues du riche passé villar-

dien.
Par ailleurs, durant les

deux journées de la mani-

festation, une pré-visite de

l’exposition de Focales en

Vercors, déjà accrochée,

était d’actualité, dans l’at-

tente de l’ouverture offi-

cielle de ce festival qui aura

lieu lors du prochain week-

end de l’Ascension du 25

au 28 mai (lire ci-dessus).
N.C.

Les participants ont fait plusieurs étapes dans les rues du village pour écouter les histoires 

de Claude Ferradou, l’historien (à droite) et de Brigitte Duran, la conteuse.

Une visite du village atypique

AUTRANS-
MÉAUDRE-EN-

VERCORS
Ü DEMAIN

Au cinéma Le Clos

"Les Schtroumpfs et le village 

perdu" à 17 h 30 ; "Fast & 

Furious 8" à 20 h 30. À Autrans.

&04 76 43 08 94.

Ü VENDREDI 26 MAI

La séance "Vendredi coups de 

cœur"
À 20 h 30 : "Les mauvaises 

herbes" (VOST), film de Louis 

Bélanger. Jacques, comédien de 

théâtre, a accumulé une lourde 

dette auprès de Patenaude, un 

mafieux de Montréal. Poursuivi 

par ce dernier, il fuit 

précipitamment les lieux… 

Juste avant, à 17 h 30, 

"Django". À Autrans, au cinéma 

Le Clos.
&04 76 43 08 94.

ENGINS
Ü SAMEDI 3 JUIN

Accompagner le troupeau 

de génisses à la montée

de l’alpage

Les éleveurs de la ferme des 

Rapilles à Engins proposent à 

ceux que cela intéresse de les 

accompagner lors de la montée 

des génisses à l’alpage le 

samedi 3 juin. De 7 à 9 h mise en 

place des cloches. De 9 à 12 h 

montée à l’alpage de la Molière. 

A 12 h casse-croûte tiré du sac. 

Ferme des rapilles. Gratuit.

&06 31 41 13 16.

)desrapilles.gaec@terre-

net.fr

LANS-EN-VERCORS
Ü SAMEDI 27 MAI

Ecrire ensemble

Osez l’écriture ! Venez seul, avec 

vos amis, en famille. À partir de 

12 ans. Par l’association Carnet 

de routes. De 9 h 30 à 12 h 30. À 

la médiathèque Le Cairn.

&04 76 95 42 62.

SAINT-NIZIER-DU-

MOUCHEROTTE
Ü LES 3 ET 4 JUIN

Stage peinture libre

Ce stage vous accueille, vous qui 

n’avez jamais peint ou qui êtes 

intéressés par une approche un 

peu différente de la pratique de 

la peinture. Où l’important n’est 

pas tant le résultat que le plaisir 

de faire. Guidés et conseillés, 

enfants et adultes peignent 

ensemble, à leur rythme, sans 

jugement. Samedi 3 et dimanche 

4 juin de 11 à 13 h et de 14 h 30 

à 17 h. Dans la salle du Ram (en 

face de la salle des fêtes). 45 €. 

Atelier 888 :
&06 25 02 65 28.

Ou Compagnie En Voix :

&06 86 46 87 97 ou

04 76 23 15 75.

)chantal.charton@wanadoo.fr

)entreactesetdiapason@wana

doo.fr
Ü SAMEDI 10 JUIN

Balade joyeuse “Moucherotte 

à la lune”
Ouverte à tous. Montée jusqu’au 

Moucherotte. Casse-croûte au 

sommet. Descente à Saint-

Nizier. Prévoir : vêtements 

adaptés (gants, bonnet, gilet 

jaune…), bâtons, frontale ou 

torche, casse-croûte, boissons. 

Rendez-vous à 18 h 30 devant 

Les 3 Marmottes. Retour vers 

22 h 30. Participation libre. 

Contact : 
mnhilleretgrain@gmail.com ; 

estelle.meulien@orange.fr ; 

nicolas.pudda@gmail.com 

Office de tourisme :

&04 76 53 40 60.

VILLARD-DE-LANS
Ü MERCREDI 24 MAI

Marché hebdomadaire

Vente de produits divers au cœur 

du village. Tous les mercredis de 

8 h à 12 h 30. Sur la place de la 

Libération.

Ü VENDREDI 26 MAI

“Miss Sloane” au cinema REX

Dans le cadre de ses projections 

associatives le film "Miss 

Sloane" sorti le 17 mars 2017 

sera projeté cette semaine. 

Histoire tourmentée d’une 

femme d’influence. Tarif 

adhérents 5 €, tarif ordinaire 

pour non adhérents ? 

Renseignements sur 

www.artmada-villard.com 

Adhésion annuelle à 10 €; 

A 20 h 30. 

Art-Mada :
&06 50 49 36 21.

)artmada-villard@bbox.fr

Dîner “Contes et légendes”

À Malaterre, accueil par Lydia, 

sorcière de son état. Un conte de 

loup ou d’ours selon l’humeur de 

la sorcière, autour d’un repas. 

24 €/adulte (hors boissons) ; 

12 €/enfant (de 3 à 11 ans).

De 19 h à 21 h 30. À l’Auberge 

de Malaterre. Réservation 

obligatoire.
&06 07 87 52 80.

Ü LES 27 ET 28 MAI

Tournoi de hockey équipes 

hommes loisir

En accès libre. Samedi 27 de 9 à 

20 h et dimanche 28 mai de 9 à 

17 h. À la patinoire. 

Club des sports :

&04 76 95 99 77.

Ü MERCREDI 31 MAI

"Un chef toqué" : répétition et 

représentation

Par la compagnie Ad Libitum. 

Devant l’École de musique des 

Quatre montagnes et trois 

classes de l’école de Villard-de-

Lans. À 17 h 30. Au cinéma Le 

Rex, 127, rue du Lycée polonais. 

Office de tourisme :

&04 76 95 10 38.

) info@villarddelans.com

Ü DU 2 AU 4 JUIN

Velo Vert Festival

Grande fête du VTT durant trois 

jours. Le plus grand centre 

d’essais au monde s’installera 

pour la 8e année et proposera 

des épreuves, des animations, 

des découvertes et une soirée 

exceptionnelle avec les Chœurs 

de France Rhône-Alpes, dans un 

programme de chansons de 

variété. Vendredi 2 et samedi 

3 juin de 7 à 18 h. Dimanche 

4 juin de 8 à 18 h. Au Balcon 

Cote 2000. Gratuit. 

Velo Vert Festival :

&01 61 04 03 46.

)www velovertfestival.com.

Ü DIMANCHE 4 JUIN

Rando Color ou rando famille 

caritative
Les femmes du Chœurs de 

France Rhône-Alpes et toutes les 

femmes à VTT, électrique ou pas, 

se réuniront pour la Rando Color 

(17km.) au bénéfice de l’Institut 

"Santé Génésique " qui accueille 

toutes les femmes victimes de 

toutes les violences.

La rando Famille débutera à 

14 h 30, enfant dès 4 ans. 

Sur la place de la Libération, 

Réservation avant le 4 juin.

Velo Vert Festival :

&01 61 04 03 46.

)www velovertfestival.com

AGENDA
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VOS LOISIRS

CARTES POSTALES CANNOISES

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 
tapis rouge, il n’a pas manqué la montée des marches 
de Julianne Moore, Gérard Jugnot et son épouse 
Patricia Campi, Emmanuelle Béart, Clotilde Courau 
et du mannequin portugais Sara Sampaio.

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

L
a Ville de Grenoble a dé-
voilé, mercredi, sa pro-
grammation théâtrale

pour l’année 2017-2018. Une 
nouvelle riche saison pour le 
Théâtre municipal, mais aussi 
pour le Théâtre 145 et le Théâ-
tre de poche, chapeautés de-
puis l’année dernière par le 
premier équipement.

Les “trois théâtres en un”
proposent donc un total de 39 
spectacles, à voir entre sep-
tembre 2017 et juin 2018. Lors 
d’une saison placée sous le si-
gne de la cerise, comme on 
peut le voir sur la plaquette du 
programme ou la façade du 
Théâtre municipal. « La ceri-
se, c’est le symbole du prin-
temps et du renouveau », ex-
plique Delphine Chagny, 

chargée de programmation. 
Avant d’ajouter : « Cette an-
née marque une sorte de tour-
nant. Maintenant, nous som-
mes 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-man-
show… La saison débutera le 

29 septembre au Théâtre mu-
nicipal avec “Garçons” : trois 
femmes qui jouent aux hom-
mes, qui chantent des chan-
sons d’homme. L’occasion de 
réécouter Serge Gainsbourg, 
Jean Yanne ou Boby Lapointe.

Le lendemain, au Théâtre de
poche, encore un trio de fem-
mes et de la musique, avec Les
Swingirls et leur registre parti-
culier : féminité et jazz 
d’après-guerre. Elles vous fe-
ront découvrir leurs composi-
tions originales et des classi-
ques 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”, no-
tamment, le 7 novembre, dans
laquelle une femme de gau-
che convaincue tombe amou-
reuse d’un homme d’extrême 
droite. À noter que cette pièce 
est nominée dans deux caté-
gories 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 catégo-
ries !

Cette dernière sera le 29 mai
sur la scène du Théâtre muni-
cipal, 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. El-
le sera jouée au Théâtre muni-
cipal 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 cou-
leurs dans “On n’est pas des 
chiens”.

La billetterie ouvrira le mardi
6 juin.

Elisa MONTAGNAT

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

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

GRENOBLE | 39 spectacles au programme des Théâtres municipal, 145 et de poche pour la saison 2017-2018

« Cette année marque 
une sorte de tournant »

D
ébutées hier, les 8es rencon-
tres photographiques Fo-

cales en Vercors se poursui-
vent jusqu’à dimanche soir à 
Villard-de-Lans.

En plus des dix photogra-
phes invités, l’événement ac-
cueille 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 profes-
sionnels de s’exprimer libre-
ment, hors des sentiers battus. 

Présents pour l’affichage de
leurs œuvres en de nombreux 
endroits du village, ils parta-

gent leurs démarches et expé-
riences avec les visiteurs.

Plusieurs salles d’expo et si-
tes extérieurs balisés sont éga-
lement 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 voya-
ges entre Afghanistan et Pa-
kistan depuis les années 1970-
1971.

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 cli-
chés de paysages fabuleux et 
des tranches de vie des trans-
humances dans les vallées les 
plus reculées.

Focales en Vercors se pour-
suit dans tout le village jusqu’à
dimanche, avec prolongation 
jusqu’à l’hiver de plusieurs ex-
pos extérieures dans les jar-
dins publics.

N.C.

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

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

Amateurs et professionnels partagent
leurs aventures avec les visiteurs

N° 20 juin 2017

UPP News 4

L’UPP était au festival Focales en Vercors (38) 
Du 25 au 28 mai 2017 

Bien des avis convergent pour saluer l'attrayante présence de l'UPP au festival « Focales en Vercors », 
durant les 4 jours du week-end ensoleillé de l'Ascension. 

Animée par Gilles Galloyer, l’équipe de l’UPP Auvergne-Rhône-Alpes, à qui s'était jointe Sandra Chenu-
Godefroy, membre du Conseil d’administration de l’UPP, s'est relayée pour :  
- Tenir le stand et répondre aux questions sur notre association professionnelle, ainsi que conseiller 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. 
- Organiser une conférence sur la photographie professionnelle d'aujourd'hui à travers la présentation 
de commandes réalisées par ses auteurs. 
- Apporter un éclairage très concret aux artistes-plasticiens-photographes, réunis autour de la table 
ronde sur la nature du marché de la photo en 2017. 

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 
Auvergne-Rhône Alpes, que nous tenons à remercier. 

Les expositions extérieures resteront présentées dans les jardins et les rues jusqu’en septembre. 
focales-en-vercors.org 
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LE VERCORS

U
ne foule immense était réu-nie à la Coupole jeudi soirpour l’inauguration du festivalde rencontres photographi-ques Focales en Vercors. De-puis le jeudi matin, les visi-teurs avaient déjà pu profiter de tous les lieux d’exposition, intérieurs ou extérieurs, à dé-couvrir au gré de chaudes ba-lades ensoleillées. Même les jardins du village, cadre natu-rel d’exposition, se sont trans-formés toute la journée en grande garden-party.Le coup d’envoi de la céré-monie du soir a été donné par Christophe Sorin, président de Focales en Vercors et maî-tre de cérémonie, en présence de Jacqueline Fougerouze et Claude Ferradou, adjoints, et de nombreux responsables de l’association organisatrice. Mécènes, sponsors et bénévo-les ont été remerciés et accla-més. Des remerciements ont aussi été adressés aux servicestechniques municipaux ainsi qu’à la Communauté de com-munes du massif du Vercors (CCMV), à la Maison du patri-moine et à l’office de tourisme.Les parrains des précédentes éditions présents ont été invi-tés à monter sur scène.

« Ici, nous sommes tous des Rembrandt »
Au-delà des discours, quel-ques chiffres ont été annon-cés : 87 poteaux plantés par lesservices techniques, une cen-taine de photos, 13 lieux d’ex-position répartis dans le villa-ge, des interventions bénévo-les dans les classes de CM2 pour l’initiation à la photo, et lamise à l’honneur des photo-graphes invités et présents et des concurrents du thème de l’année (lire ci-contre).

Des nombreux discours, onretiendra la maxime de l’ad-joint au maire faisant référen-ce à la copie photographique de faussaires de plusieurs Rembrandt : « Ici, nous som-mes tous des Rembrandt. La photo, par définition, n’étant jamais que l’écriture de la lu-mière. » Les parrains Roland et Sabrina Michaud se sont également exprimés : « Ici, à Villard, vous êtes tous des par-rains et des marraines d’une grande communauté de pho-tographes. Personnellement, nous ne sommes pas passés comme vous à l’ère numéri-que, mais l’important reste la rencontre, la convivialité et l’échange autour de la passionque nous vivons aujourd’hui. Elle est gage de solidarité. »Après un immense succèspour ce premier jour de mani-festation, les rencontres Foca-les en Vercors se poursuivent jusqu’à dimanche soir.
N.C.

s Christophe Sorin (à droite), président de Focales en Vercors en maître de cérémonie, avec les personnalités présentes.

E Une foule immense était présente à la Coupole pour le lancement officiel de cet événement devenu incontournable dans la station.
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Focales en Vercors : le coup d’envoiofficiel de la manifestation a été donné

AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS
Aujourd’hui, place aux fleurs !

Ü “Éclaircissez les fruits en surnombre ; plantez des herbes 

aromatiques et officinales ; installez des filets de protection 

pour protéger les petits fruits des oiseaux…” Il est temps 

d’ouvrir à nouveau son “Truffaut”. Le soleil refait son apparition

et les week-ends prolongés appellent au jardinage. Le tradi-

tionnel marché aux fleurs de Méaudre s’installera ce samedi 

sur la place du village. De 8 heures à 17 h 30, plus de 10 

exposants seront disponibles pour vous conseiller et vous 

vendre poivrons, basilic, géraniums et autres couleurs. Res-

sortons plantoir, seau et serfouette et prions saint Éloi pour 

éviter les dernières gelées.

I
l faut malheureusement évo-quer le retour de la pyrale dubuis. Ce papillon indésirable qui ravage les buis, ne va pas tarder à envahir à nouveau notre territoire. Il s’agit d’un papillon originaire d’Asie orientale et présent en France depuis 2008.

En Rhône-Alpes, il a été dé-tecté en 2011 dans les parcs etjardins. Ce n’est qu’à partir de 2015 que les premiers dom-mages en milieu naturel ont été enregistrés. Certaines buxaies ont été totalement dé-foliées, les feuilles du buis transformées en dentelle blanchâtre desséchée, les écorces et bourgeons aussi ontété détruits, ce qui menace la survie même des buxaies.Dans l’Ain, la Savoie, l’Ardè-che, la Drôme et l’Isère, en particulier dans le Royans, plusieurs milliers d’hectares ont été atteints avec des con-séquences très graves : dé-parts d’incendies, érosion et chutes de blocs directement liés à la disparition des buis. Les vols de pyrales ont consti-tué une véritable gêne pour les riverains. Dès la tombée dela nuit, des pluies de papillonsse sont déversées dans les zo-nes éclairées. Ces insectes ontaussi causé des pannes dans certaines installations électri-ques. La gêne à la visibilité a même ponctuellement per-turbé les conditions de circu-lation automobile.

Les risques en 2017Ce lépidoptère extrêmement prolifique (une femelle peut pondre jusqu’à 1 200 œufs) a connu un développement particulièrement dynamique au cours de la saison 2016. Il a passé l’hiver au stade larvaire et les chenilles ont réussi à sur-vivre au froid. Depuis la mi-mars, elles sortent de l’hiver-nage. Sur les zones totalement

défoliées en 2016, les che-nilles, qui ont émergé en mas-se, n’ont plus rien pour s’ali-menter, il faut donc s’attendre à un effondrement des popu-lations. Mais sur les secteurs voisins, elles sont en phase de croissance active. On peut donc prévoir un déplacement de l’épidémie vers des zones jusqu’alors épargnées.
Une bête résistanteDans la région, la présence depyrale a été remarquée jus-qu’à environ 600 mètres d’alti-tude. Le buis étant largement présent sur l’ensemble des massifs calcaires, on peut craindre qu’il ne soit envahi partout jusqu’à cette limite, voire au-delà tant cette bête, qui heureusement n’est pas urticante, semble résistante. Avec les premières éclosions de chenilles en mai, la pyrale peut produire jusqu’à quatre générations en une année !

J.T.

La chenille de la pyrale du buis survit très bien au froid. Très prolifique (une femelle peut pondre jusqu’à 1 200 œufs), la pyrale a connu un développement particulièrement dynamique au cours de la saison 2016.

VERCORS | 

La pyrale du buis est de retour

Comment lutter ? Surtout pasavec des produits chimiques !

I
l est possible de lutter à l’échelle d’un jardin, en

combinant les stratégies, mais les produits chimiques

doivent absolument être proscrits afin de ne pas impac-

ter les autres espèces, ce qui serait pire que tout. À la

fin de l’hiver, puis huit jours après la fin du premier vol :

traiter le feuillage des buis avec un insecticide biologi-

que à base de bacille de thuringe. Dès avril : piéger les

papillons mâles avec des diffuseurs de phéromones.

Toute l’année : favoriser les prédateurs naturels par la

pose de nichoirs à mésanges et chauves-souris.

À la fin de l’hiver, puis huit jours après la fin du premier vol, traiter 

le feuillage des buis avec un insecticide biologique.

Serge Riou et Claire Tresse, deux photographes sélectionnés

L
es rencontres photogra-phiques sont l’occasionpour de nombreux ama-teurs de s’inscrire dans ladémarche du thème choisichaque année par l’équipeorganisatrice. Pour l’édi-tion 2017, 13 participantsont été retenus par le jurysur le thème “Subjectivitéou monde invisible”. Toussont présents au pied del’affichage de leurs clichéssélectionnés.

Serge Riou, la magie des paysagesParmi eux, Serge Riou,Grenoblois, est à la char-nière de plusieurs pas-

sions, radiophoniques etphotographiques. C’estdans ce dernier cadre qu’ils’est petit à petit profes-sionnalisé, avec une carriè-re déjà bien engagée grâceà quelques revues presti-gieuses. 
Les photos qu’il présentesont extraites d’un catalo-gue de treks entre le GR20de Corse, le Japon et, plusproche, le massif Belledon-ne. Captures de paysagesde brumes et de rosées per-mettent à chacun de s’éva-der en laissant l’imaginairescruter les tons diaphanesde la magie des paysa-ges…

Claire Tresse, la passion de l’irréelClaire Tresse a conjugué lethème du subjectif par leprisme de l’eau des tor-rents voisins de son habita-tion, proche des gorges duFuron et de Lans-en-Ver-cors. Ses clichés sont écla-boussures, cascades, gelset givres… En autant dereflets que la lumière chan-geante peut créer. Les pho-tos sont prises au lever ouau coucher du solei l ,quand les couleurs chan-geantes qui se réverbèrentdonnent lieu à une in-croyable symphonie decouleurs.
Serge Riou et Claire Tresse.

VILLARD-DE-LANSFocales en Vercors : le programme d’aujourd’huiÜ À 10 h plusieurs animations sont prévues :
- Au Télespace, “Sortir du mode auto” ;
- À la Maison des associations, visite de Béatrice Mermet ;

- À la table d’orientation, visite de Sébastien Cholier ;
- Au passage Marpa/mairie, visite d’Eymeric Laurent-Gas-

coin ;
- À la Coupole, visite de la “Ville bleue” et démonstration et 

ateliers des partenaires.> À 11 h 15, démonstration de drone au Pré pour tous.
La fin de matinée sera marquée par une séance de rencontre

et de dédicaces des artistes.> À 14 h, lâcher de photographes au départ de la Coupole, 

visite d’Annie Sorrel au jardin alpin et visite d’Anne-Marie 

Arbefeuille au Téléspace.> À 14 h 30, visite de Roland et Sabrina Michaud à la Maison 

du patrimoine et atelier Timelapse au Téléspace.
> À 15 h 15, conférence à la Coupole, suivie d’une discussion

avec les invités.Des ateliers de démonstration des partenaires auront lieu tout

l’après-midi à la Coupole.L’ensemble de la programmation est gratuit.

LOCALE EXPRESS

Le Parc acteur de la lutteL
a lutte à grande échelleen milieu naturel n’estpas envisageable actuel-lement. Pour mieux con-naître et suivre cette espè-ce, des laboratoires de re-cherche  lancent  desprogrammes, dans les-quels le Parc naturel ré-gional du Vercors (PNRV)est partie prenante. Poursuivre les zones impac-tées, une cartographie estélaborée notamment grâ-ce à la télédétection satel-litaire.

Le PNRV crée son propreobservatoire interne au massif en élaborant unprotocole de suivi de l’étatdes buis et l’observationdes papillons. Ce protoco-le sera testé dès le prin-

temps 2017. Les écogar-des du Parc et de la Réser-ve opéreront ce suivi lorsde leurs tournées quoti-diennes sur le terrain.L’objectif est de mieuxconnaître comment le pa-pillon se déplace et s’il ga-gne de l’altitude. À l’issuede cette phase de test, leParc ouvrira probable-ment le protocole aux ac-compagnateurs en monta-gne, puis éventuellementau grand public  af ind’augmenter les donnéesd’observation, qui serontmises à disposition dans leSystème d’informationterritoriale mis en ligne, etqui pourront ainsi êtreconsultées par les commu-nes utilisatrices.

Les inscriptions sont ouvertes pour 
les stages Planète football de l’étéÜ Les réservations sont ouvertes pour les stages de l’asso-

ciation Planète football dont les activités partagées entre foot,

tennis et équitation se déroulent entre Villard-de-Lans et 

Lans-en-Vercors, avec hébergement au centre des Girards de

Lans-en-Vercors et encadrement par des professionnels. Les

stages hebdomadaires sont programmés chaque dimanche 

du 2 juillet au 13 août et sont ouverts à tout public, filles et 

garçons.
> Renseignements sur : http ://planetefoot-lans-en-vercors. 

Ou par téléphone : Bernard Moraly, organisateur des stages, 

au 06 78 32 20 14.

AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS
Ü AUJOURD’HUIAu cinéma Le Clos“Alien : Covenant” à 17 h 30 et “Aurore” à 20 h 30. À Autrans, au cinéma Le Clos :&04 76 43 08 94

Ü DEMAINDe l’opéra au cinémaÀ l’occasion de la 80e édition du Festival musical de Florence, “Don Carlo”, grand opéra de Giuseppe Verdi, a été retransmis en direct le 5 mai dans de nombreux cinémas. Celui d’Autrans propose aux spectateurs du plateau de visionner ce chef-d’œuvre, dirigé par Zubin Mehta, sur grand écran. 10 €. À 19 h 30. À Autrans, au cinéma Le Clos :&04 76 43 08 94Office de tourisme d’Autrans :&04 76 95 30 70Au cinéma Le Clos“Les gardiens de la galaxie 2” à 17 h. À Autrans, au cinéma Le Clos :
&04 76 43 08 94
Ü MERCREDI 31 MAIAtelier Renc’arts mômesAtelier de création “Drôles de pompes”. De 4 à 12 ans. 10 € par enfant. Renseignements et réservations auprès de la boutique-atelier. De 17 h à 18 h 30. À Autrans, à la boutique-atelier Objets trouvés… Et petites curiosités :&06 78 52 87 40 ou06 41 26 42 84 99Cours de poterieTarif : 25 € la séance. De 14 h à 16 h 30. À Méaudre, La Truite. Réservations auprès de L’Atelier créatif des Petites fées :&06 71 00 57 50 ou04 76 43 07 03 http://ateliercreatifpetitesfees.over-blog.com/

)helenerochas@gmail.com

LANS-EN-VERCORSÜ AUJOURD’HUIExposition : “Vert tige” en Vercors
Art floral par Marie-Stéphanie Bonhomme. Dernier jour aujourd’hui. Gratuit. De 9 h à 17 h 45. À l’office de tourisme :&04 76 95 42 62246, avenue Léopold-FabreÉcrire ensembleOsez l’écriture ! Venez seul, avec vos amis, en famille. À partir de 12 ans. Par l’association Carnet de routes. De 9 h 30 à 12 h 30. À la médiathèque Le Cairn :&04 76 95 42 62VILLARD-DE-LANSÜ AUJOURD’HUIDîner : “L’homme du bois”Accueil à Malaterre, ancienne baraque de forestiers, par Bernard, descendant d’une lignée de bûcherons. Il racontera la vie de son grand-père, qui a bâti la cabane et vécu de la forêt toute sa vie, autour d’un bon casse-croûte. 24 €/adulte ; 12 €/enfant (de 3 à 11 ans). Réservation obligatoire. De 19 h à 21 h 30. À l’Auberge de Malaterre :

&06 07 87 52 80
Ü AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Tournoi de hockey équipes hommes loisirEn accès libre. Aujourd’hui de 9 h à 20 h. Demain de 9 h à 17 h. À la patinoire. Club des sports :&04 76 95 99 77

Ü MERCREDI 31 MAI“Un chef toqué” : répétition et représentationPar la compagnie Ad Libitum. Devant l’École de musique des Quatre montagnes et trois classes de l’école de Villard-de-Lans. À 17 h 30. Au Cinéma Le Rex, 127, rue du Lycée polonais. Office de tourisme :&04 76 95 10 38
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LE VERCORS

À
 l’heure des grandes re-

mises à niveau néces-

saires pour de nombreuses

installations datant de

plus de 30 ans, un premier

cycle d’actualisation des

équipements de la station

est engagé. 

L’enve loppe  a l louée

pour les premières tran-

ches de travaux est de

840 000 €, dont 75  % sont

pris en charge par le con-

seil départemental. Ces

premiers investissements

concernent la patinoire et

le centre aquatique.

En ce qui concerne cette

dernière infrastructure,

les réparations sur le to-

boggan intérieur ont déjà

commencé. Pour les res-

ponsables des services

techniques et le directeur

de l’office de tourisme,

« cette opération était né-

cessaire pendant l’arrêt

annuel de l’équipement,

avant l’ouverture estivale

et l’arrivée des vacan-

ciers. » Le toboggan inté-

rieur sera réparé, remis

aux normes et remonté à

l’automne prochain. Tout

devrait être remis en place

avant la haute saison de

l’hiver : structures métalli-

ques, supports, ascenseur

d’accès et feux de signali-

sation sur la plateforme de

départ. L’essentiel des élé-

ments glissants sera éga-

lement reconditionné avec

un revêtement intérieur

amélioré.
En attendant, l’heure est

à l’évacuation spectacu-

laire des structures au

centre des bassins assé-

chés, un peu comme une

nature morte en attendant

les nageurs et bronzeurs

de l’été.
N.C.

Le toboggan intérieur du centre aquatique sera remis en place avant la saison hivernale.

Les travaux ont débuté au centre aquatique

À l’occasion du Vélo-vert festival qui se déroulera les 2, 3 et 4 juin prochains sur le Balcon de Villard/Côte 2000, les écoles de Lans-en-Vercors, Autrans-Méaudre, Corrençon et Villard-

de-Lans, soit 180 élèves de CM1 et CM2, seront fédérés autour de ce grand centre de tests VTT. Ce mercredi, une première sortie préparatoire était organisée pour les élèves de CM2, sur 

la via Vercors, sous l’impulsion de Nicolas Inard. Le week-end prochain, les enfants seront entourés par les professeurs des écoles et par des parents bénévoles. Des ateliers animés par 

des moniteurs cyclistes français (MCF) leur permettront de tester le pumptrack - un circuit de maniabilité -, le big air bag… Ils suivront également les cours de mécanique dispensés par 

le Centre national des professionnels du commerce du sport de Grenoble. Pour clore cette journée, sur le site de la Colline des Bains, un goûter leur sera offert par les organisateurs et 

une remise de diplôme leur permettra de prendre la route de l’aventure “Résistance à vélo” qui débutera le 14 juin.

Les écoliers ont préparé le Vélo-vert festival

Les expositions “blanches” et “excentrées” 

des Focales en Vercors

S
i l’essentiel des exposi-

tions reste d’actualité au

centre du village, quelques 

“périphériques” permet-

tent de savourer, dans un 

cadre différent, des afficha-

ges particuliers et des pro-

ductions originales jusqu’à 

ce dimanche soir…

À quelques encablures de

marche ou de voiture, au 

hameau des Lombards, la 

yourte emblématique de 

l’endroit qui interpelle le 

passant, est régulièrement 

l’objet de rencontres et 

d’expositions. À l’occasion 

des Focales, elle accueille 

un duo de photographies et 

de sculptures inspirées du 

peuple Maori dans ce que 

l’auteur, Yves Marchais, a 

qualifié de « Pays du long 

nuage blanc ». Il y propose 

l’accouchement de ses pro-

ductions merveilleuses, tra-

vail conjugué de la lumière 

et des formes, de la couleur 

et du volume inspiré d’une 

zone mondialement connue

comme étant celle du plus 

jeune écosystème de la pla-

nète, un retour aux sources 

d’une civilisation surpre-

nante dans le cadre mer-

veilleux de la pleine natu-

re…
Plus proche du village, on

reste imprégné de blan-

cheur à la maison des asso-

ciations, avec les accrocha-

ges de Béatrice Mermet 

baptisés “Jours blancs”. 

C’est l’histoire de ces jours 

de montagne où le ciel est si

bas qu’il se confond avec la 

neige pour former un uni-

vers monochrome, d’où les 

seuls reliefs sont les sil-

houettes de skieurs lillipu-

tiens. Ce travail en apesan-

teur, formant des colonnes 

dansantes sur les pistes, 

semble se construire en li-

gnes calligraphiques dans 

ce que l’artiste qualifie de 

« hors-champ » - une techni-

que inspirée de sa formation

d’urbaniste - appliquant un 

regard et un cadrage parti-

culier sur des paysages sans

contraste ; du grand art !
N.C.

Yves Marchais.

C
e week-end, tous les pho-

tographes amateurs sont

montés en altitude, dans la 

fraîcheur du Vercors, pour vi-

vre l’expérience originale de 

rencontres entre profession-

nels, techniciens, exposants 

prestigieux ou humbles cu-

rieux venus s’imprégner 

d’une ambiance hors du 

commun… Car nous som-

mes tous photographes. En 

effet, qui n’a pas son smart-

phone sur lui ? De là à l’utili-

ser au meilleur de ses possi-

bilités, c’est une autre histoi-

r e …  M a i s  a u  f i l  d e s 

rencontres avec les photo-

graphes sélectionnés pour le 

concours de l’année : “Sub-

jectivité ou monde invisible”,

chacun aiguise son regard.

Ils sont 13 exposants à par-

tager leur vision du sujet. 

Florent Costa interprète, lui, 

les aventures intergalacti-

ques, la science-fiction et 

l’Odyssée de l’espace dans 

des versions intersidérales 

gigantesques ou plus lillipu-

tiennes à travers des toiles 

d’araignée capturées en ap-

plications macroscopiques et 

qui sont également source 

d’effroi.
Yannick Bégué, de son cô-

té, interprète le sujet façon 

Urbex, architecture et mai-

sons abandonnées d’où peu-

vent surgir fantômes ou reve-

nants. À voir le travail numé-

rique des photos, on semble 

même sentir le souffle des 

déplacements de ces créatu-

res irréelles dans ce travail 

d’orfèvre magnifiquement 

mis en valeur par une série 

de tirages d’un réalisme sur-

prenant dans des endroits li-

bres de toute présence hu-

maine concrète. Tremblez vi-

siteurs ! N.C.

Yannick Bégué (à gauche) devant ses étranges cohabitations habitées de fantômes. Florent Costa (à droite) expliquant ses interprétations 

intersidérales aux visiteurs.

VILLARD-DE-LANS | 

Focales en Vercors, les rencontres

photographiques au sommet

Béatrice Mermet.

VILLARD-DE-LANS

Focale en Vercors : 

le programme de ce dimanche

Ü À 10 heures, plusieurs animations sont prévues :

- démonstrations de drone au pré pour tous ;

- atelier lightroom au Téléspace ;

- ateliers et démonstrations des partenaires à la Coupole ;

- jusqu’à midi, retour d’un atelier d’écriture animé par la librairie

du temps retrouvé.

> À 17 heures : clôture des 8e rencontres photographiques.

LOCALE EXPRESS

ENGINS
Montée à l’alpage avec les génisses

Ü Les éleveurs de la ferme des Rapilles à Engins proposent à

ceux que cela intéresse de les accompagner lors de la montée

des génisses à l’alpage le samedi 3 juin. De 7 h à 9 h : mise en

place des cloches. De 9 h à 12 h : montée à l’alpage de la 

Molière. À 12 h : casse-croûte tiré du sac. 

> Renseignements et inscriptions au 06 31 41 13 16 ou à 

desrapilles.gaec@terre-net.fr

VERCORS
Trans’Vercors VTT : 

les inscriptions sont ouvertes

Ü Chaque année depuis 1994, la Trans’Vercors VTT mène 

les vététistes sur des parcours de montagne entre la Drôme et

l’Isère à la découverte d’un morceau de Vercors. Pour la 

première fois en 2017, cet événement est organisé de Lus-la-

Croix-Haute à Gresse-en-Vercors. La recette est immuable, 

seul le décor change. Le 26 et 27 août prochain, ce sont neuf 

épreuves à découvrir : du fun en famille sur la “kid race”, la 

“family run” et autres “street races” au défi sportif sur les 60, 80

ou même 100 km. Un week-end à partager autour de la 

passion du VTT dans une ambiance authentique animée par 

des habitants bénévoles, à la croisée des villages, du Grand 

Ferrand, du mont Aiguille et des Balcon Est… les inscriptions 

sont ouvertes !

> Renseignements : www.transvercors-vtt.com

SPORTS EXPRESS

AUTRANS-
MÉAUDRE EN 

VERCORS
Ü AUJOURD’HUI

Exposition : “Papillons du 

Vercors et tropicaux”

Proposée par L’Anecdote. 

Photographies de Christian 

Chalme. Visible jusqu’au 

vendredi 30 juin, sur rendez-

vous ou aux heures des 

spectacles. À Autrans, à la salle 

de spectacle L’Anecdote : 

&06 88 33 41 55.

 www.lanecdote.fr

)beatrice.arbet@orange.fr. 

De l’opéra au cinéma 

A l’occasion de la 80e édition du 

Festival musical de Florence, 

“Don Carlo”, grand opéra de 

Giuseppe Verdi, a été retransmis 

en direct le 5 mai dans de 

nombreux cinémas. Celui 

d’Autrans propose aux 

spectateurs du plateau de 

visionner ce chef-d’œuvre sur 

grand écran ce dimanche. 

À 19 h 30. Tarif :  10 €.  

Cinéma Le Clos : 

&04 76 43 08 94. 

Au cinéma Le Clos

Aujourd’hui : “Les Gardiens 

de la Galaxie 2” à 17 h.

&04 76 43 08 94.

Ü VENDREDI 2 JUIN

Soirée “Trance ampli”

Soirée concert dédiée à la 

musique trance et électronique 

plus généralement. Avec Blox, 

Verhako, Vincent et Titouan aux 

platines. Entrée au chapeau pour 

soutenir les artistes. 

À partir de 20 h.  

À la salle des fêtes.  

Maison pour tous 

des 4 montagnes : 

&04 76 95 11 38. 

30, rue du professeur Beaudoing

LANS-EN-VERCORS
Ü MARDI 6 JUIN

Législatives : réunion publique

De Laurent Viallard, candidat de 

La France insoumise sur la 4e 

circonscription. À 18 h 30.  

À la salle Saint-Donat. 

SAINT-NIZIER-DU-

MOUCHEROTTE
Ü SAMEDI 10 JUIN

Balade joyeuse 

“Moucherotte à la lune”

Ouverte à tous. Montée jusqu’au 

Moucherotte. Casse-croûte au 

sommet. Descente à Saint-

Nizier. Prévoir : vêtements 

adaptés (gants, bonnet, gilet 

jaune...), bâtons, frontale ou 

torche, casse-croûte, boissons. 

Contact : mnhilleretgrain

@gmail.com ; 

estelle.meulien@orange.fr ; 

nicolas.pudda@gmail.com. 

Rendez-vous à 18 h 30 devant 

Les 3 Marmottes. Retour vers 

22 h 30. Participation libre. 

Office de tourisme de Saint-

Nizier-du-Moucherotte : 

&04 76 53 40 60.

Conférence-débat

“Bien dans sa tête, bien dans son 

corps”. Par Karim Reggad, à 

partir de son livre “Bien se 

réveiller chaque Matin”. 

Conférence et échanges à partir 

de ce moment, si court, mais qui 

détermine la “couleur” de notre 

journée.  De 10 h à 12 h. 

 À la bibliothèque de Saint-

Nizier-du-Moucherotte : 

&04 76 85 41 90.

VILLARD-DE-LANS
Ü AUJOURD’HUI

Tournoi de hockey équipes 

hommes loisir

En accès libre. De 9 h à 17 h.  

À la patinoire.  Club des sports : 

&04 76 95 99 77. 

Ü MERCREDI 31 MAI

Marché hebdomadaire

Vente de produits divers au cœur 

du village. Tous les mercredis de 

8 h à 12 h 30. Sur la place de la 

Libération. 

Mairie de Villard-de-Lans : 

&04 76 94 50 00 ou

04 76 95 10 38. 

“Un chef toqué” : 

répétition et représentation

Par la compagnie Ad Libitum. 

Devant l’école de musique des 

4 montagnes et trois classes de 

l’école de Villard-de-Lans. À 

17 h 30. Au Cinéma Le Rex, 

127, rue du lycée polonais.

Ü JEUDI 1er JUIN

Réunion : “Les ondes dans la 

vie quotidienne”

Tous connectés, tous concernés ! 

La guerre des ondes a-t-elle 

commencé ? Comment chacun 

s’adapte, vit avec les ondes ? 

Quels choix pouvons-nous faire ? 

Alain Gay, président de la 

Fédération des collectifs de 

riverains anti-antenne relais sera 

présent pour apporter des 

éléments.  À 18 h 30.  À la 

maison pour tous des 4 

montagnes. Gratuit. 

&04 76 95 11 38.

Ü DIMANCHE 4 JUIN

Rando color ou 

rando famille caritative

Les femmes du Chœur de France 

Rhône-Alpes et les autres 

femmes à VTT, électrique ou pas, 

se réuniront pour la Rando color 

(17 km) au bénéfice de l’Institut 

santé génésique, qui accueille 

les femmes victimes de 

violences. La Rando color 

débutera à 14 h ; la Rando 

famille à 14 h 30 (dès 4 ans).  Sur 

la place de la Libération

&01 61 04 03 46.

AGENDA
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L'AGGLOMÉRATION ETLEVERCORS

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 plasticien-
ne toutes les femmes de sa
vie : mère, grand-mère, fille. 
Au mur, dans des vitrines ver-
ticales, 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 seu-
lement Maud Bonnet expose, 
mais elle s’expose. C’est inté-
ressant, original et émouvant.

J.T.

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

d’origine grecque “anamnè-
se” qui est le récit des antécé-
dents. Car tel est lepoint com-
mun aux deux expositions du
même nom : elles sont liées à 
la mémoire, mais cette fois
tout est réalisé par l’artiste el-
le-même. On retrouve la robe
blanche faite des lettres de sa
grand-mère, vue dans une vi-
trine 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 des-
sinés en blanc sur noir repré-
sente, afin qu’on ne les oublie
pas, des femmes condamnées
pour des actions jugées sub-
versives dans différents pays 
totalitaires. Et même une 

N
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 Ver-
cors. Elle a exposé en Rhône-
Alpes, au musée d’art moder-
ne de Saint-Étienne, dans des
galeries parisiennes. Elle ani-
me des ateliers et intervient 
dans des collectivités. 

On a pu admirer au rez-de-
chaussée du Cairn, dans le
cadre duFestival d’humour et
de création 2015 de Villard, 
ses “Curiosités Anamnési-
ques” dont certaines avaient 
été fabriquées sous son im-
pulsion par des Échirolloises. 

Jusqu’au 8 mai, c’est à l’offi-
ce de tourisme qu’on pourra 
découvrir la suite. L’adjectif 
“anamnésique” vient du nom

L’artiste plasticienne Maud Bonnet achève de disposer les bocaux qui 
conservent des souvenirs.

LANS-EN-VERCORS | 

Les “Curiosités anamnésiques” de Maud Bonnet

A
près six années pas-
sées en 2e division fé-
dérale, le Rugby club

seyssinois retrouvera la
Fédérale 3 la saison pro-
chaine. Le RCS vit une sai-
son bien compliquée, sans
la moindre victoire à une
journée de la fin. Domini-
que Boisseau, le président,
et Michel Ardissone, le vi-
ce-président, évoquent
« une accumulation de cir-
constances » durant l’in-
ter-saison qui ont conduit
à cet exercice raté, avec
aussi l’espoir de rebondir.

Dans le groupe en fin de
cycle, certains joueurs ca-
d r e s  o n t  r a c c r o c h é ,
d’autres ont trouvé des
conditions plus avanta-
geuses ailleurs. Face à cet-
te 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 Co-
da, Stéphane Boulivan,
Christophe Pons et l’effec-
tif restant, complété par la
jeune équipe Bélascain.

« Le rugby fédéral 
a évolué plus vite 
que notre budget »

Dominique Boisseau cons-
tate : « 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-

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 pré-
sident souligne : « Le rug-
by fédéral a évolué plus
vite que notre budget ». Le
RCS dispose du plus petit
budget des clubs de sa
p o u l e  a v e c  e n v i r o n
300 000 €. Le contexte
économique tendu se tra-
duit par la baisse des aides
institutionnelles et les dif-
ficultés des partenaires
privés. Or, les responsa-
bles estiment qu’il faudrait
le double pour être com-
pétitif en Fédérale 2. Et
Michel Ardissone de rap-
peler : « Sur les six sai-

sons, le maintien a été as-
suré cinq fois lors des ulti-
m e s j o u r n é e s .
Actuellement, nos ambi-
tions se limitent à la Fédé-
rale 3 ».

Cette saison, les con-
traintes financières ont
d’ailleurs obligé les diri-
geants à faire des choix
assumés par Dominique
Boisseau : « Pour que le
RCS vive, il était impossi-
ble de privilégier le collec-
tif senior au détriment du
socle du club : l’école de
rugby qui compte 200 en-
fants 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 techni-
que ».

Dominique Boisseau (à gauche) et Michel Ardissone.

SEYSSINS | 

Après sa saison ratée,
le Rugby club veut rebondir

LE CHIFFRE

0
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.

L’assemblée générale aura
lieu le 29 avril

A
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 conser-
ver 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’as-
semblée 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 compéten-
ces au club avec l’unique volonté de faire vivre et briller 
le RCS » conclut Michel Ardissone.

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.

SEYSSINS
Ü MARDI 26 AVRIL

Conférence
“Être père aujourd’hui”. Interven-
tion de Gilles Salanou, formateur 
en relations humaines, à la
bibliothèque municipale Lucie-
Aubrac à 19 h 30. Réservation au 
04 76 21 48 47.
Cinéma
“L’Éthiopie” à l’espace Victor-
Schœlcher à 15 h et 20 h 30. 
Dans le cadre des Mardis de la
connaissance. Réalisation Made-
leine et Guy Arnod. Renseigne-
ments : 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. Réserva-
tion 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 touris-
me : 04 76 95 30 70.

Ü DEMAIN

Cinéma
Cinéma le Clos. A 17 h 30 “Kung
fu panda 3”, 21 h “The assas-
sin”. 

LANS-EN-VERCORS
Ü SAMEDI 23 AVRIL

Spectacle
“L’Odyssée d’Aka” : spectacle 
jeune public. Un spectacle musi-
cal 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

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

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 spéléolo-
gie, 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 regrou-
pera 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 Cana-
p’Art du 18 juin à Villard-de-
Lans. 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’associa-
tion “Le Gaulois du Lugdunum”.

AGENDA

L’
édition 2016 des ren-
contres photographi-

ques “Focales en Vercors”
est en pleine préparation.
La manifestation se dérou-
lera 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 présen-
ce de Michaël Busse et
Christian Pedrotti, deux
photographes qui ont par-
rainé l’événement ces der-
nières années, était signe
de la forte amitié mainte-
nue avec l’ensemble des in-
tervenants de la manifesta-
tion.

Cette année, 82 photos
ont été sélectionnées sur

387 présentées par 14 pho-
tographes. Le thème pour
les scolaires (“Lignes”), a
donné du fil à retordre aux
plus jeunes des photogra-
phes de CM2. Mais les li-
gnes sont finalement par-
tout, autant tracées sur les
espaces sportifs de la cour
que dans l’alignement de
fenêtres ou dans la perspec-
tive des toitures métalli-
ques 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 ani-
mateurs bénévoles ont con-
seillé les angles de prises de
vues et les éclairages qui
donneront lieu à un coin
d’exposition particulier lors
de la manifestation.

N.C.

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.

VILLARD-DE-LANS | 

Les photographes de tous âges préparent Focales en Vercors
E Les anciens parrains 
des éditions 
précédentes sont 
présents lors des 
laborieuses sélections 
de l’édition 2016 : 
Christian Pedrotti (à 
gauche) et Michaël 
Busse.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 profes-

sionnelle 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 chantiers-

jeunes seront ouverts autour de tables rondes.

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’approba-
tion du bon moment passé, en référence à l’un des gags du 
spectacle.

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

FOCALES
en vercors

10e Rencontres Photographiques 2019
fête

ses 10 ans

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

Nous rejoindre sur Facebook
www.facebook.com/focalesenvercors

Ou contacter l’équipe organisatrice
presse@focales-en-vercors.org

5 jours de
rencontresphotographiques

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


