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Journées photographiques 
du Val d‘ocre

Saint-Aubin-Château-Neuf

du 24 sept. au 
2 octobre 2022

exPOSitiONS 
CONféReNCeS  

AteLieRS



Quand Silvana Vučić photographie, elle occupe toutes les places : 
photographe, metteuse en scène et sujet photographié.     

Une « actionniste »
Silvana vučiċ

Rédacteur et photographe, Gérard Rouy a photographié les 
« grands crocodiles du jazz », il expose ses clichés, écrit des livres..

Gérard rouy
Photo de jazz

Témoignages de la vitalité de St-Aubin-Ch.-Neuf (Val d‘Ocre), fêtes, 
commémorations, portraits d‘habitants, et scènes des années 60 à 
nos jours. 

Une vie de village 

Lors de ses séjours au Japon, le photographe, tel une feuille volant 
aux hasard des rues déclenche son appareil s’en remettant à la 
clémence du Dieu de la photo. 

antoine Pouly

Photographies réalisées à partir de rencontres fortuites, où le 
hasard, les circonstances, fabriquent un événement poétique, un 
phénomène visuel, une situation incongrue..

Panorama 
doriane FrançoiS

Des images de la rue new yorkaise côtoient des images de ma-
riages aux états-Unis... New York offre de quoi s’adapter à tout 
fantasme. 

New York weddings / mariages à New York 
PhiliPPe dollo

Retour sur le conflit en « ex-Yougoslavie » et le siège de Sarajevo, 
vu depuis les camions des 28 convois humanitaires organisés et 
accompagnés par Henri-Georges Brun. 

henri-GeorGeS Brun

Récit photographique d’instants saisis au long de sa route par 
Pascal Baudry depuis 2018.

Sur la route 
PaScal Baudry

Ateliers sur inscriPtion
écriture et photo : adultes / ados. 
Participation libre.
Photo en relief : à partir de 8 ans, ados, 
adultes. 5€.  Séances supplémentaires mercredi 8 
septembre. 
Au labo photo du moulin du Berceau :
Développement et tirage argentique : 
adultes et ados. 10 € 

club niéPce-lumière
Les samedis et dimanches : 11h-18h30

infos & inscriPtions
06 80 70 86 84  /  06 83 38 01 39
info@oiseau-a-ressorts.org
http://oiseau-a-ressorts.org 
https://www.facebook.com/LeKlub

12h : inauguration 
Les photographes présenteront leur travail 

15h-17h30 : Atelier Photo en relief
18h : conférence-projection 

« Photographier New York, la cité fragile
1996-2008 » - Philippe Dollo

à partir de 10h :
• Atelier Photo en relief enfants/adultes
• Ateliers Photo argentique : 

développement et tirage 
16h : conférence-projection

« Pour que vive Sarajevo » - H.-G. Brun
  

16h-18h : Atelier écriture et photo 

à partir de 11h : Ateliers tirage argentique 

à partir de 11h : Ateliers tirage argentique 

SAmedi 24 Septembre 2022

SAmedi 1er octobre 2022

dimAnche 25 Septembre 2022

dimAnche 2 octobre 2022

entrée liBre 
Les samedis et dimanches 11h-18h30

En semaine sur RV
Atelier 19b - 19b Grande Rue 

89110 Le Val d’Ocre

du 24 Sept. Au 2 oct. 2022 
10 expoSitionS photoS 
 conférenceS / AtelierS 

vente d’œuvreS et de livreS photoS

Photographe de toutes les expérimentations techniques, Michel 
Charles fera découvrir les principes de base de la photo en relief. 

Atelier photo en relief ou anaglyphes
Michel charleS

Atelier animé par Olivier Bardina, photographe pluri-disciplinaire, 
tombé dans la cuve de révélateur à l’âge de 6 ans. 

Atelier tirage argentique N&B
olivier Bardina

à la découverte des arcanes du développement des négatifs en 
noir et blanc pour obtenir de beaux films. 

Atelier développement argentique N&B
PaScal Baudry

Photo – fragments de vie : déambuler dans l’expo et écrire 
de courtes histoires à partir de photos choisies, comme si le 
photographe était devenu écrivain.

Atelier d’écriture
Geneviève BertoiS

Pour que vive Sarajevo

Brut de Japon 

anne nGuyen dao
PhiliPPe noirot

PhiliPPe ciBille

photo d’auteur

reportage

photo d’auteur

photo plasticienne

photo de rue / street photography

mémoires
photographiques


