Exposition du 13 au 29 décembre 2019

RENCONTRE(S)

Maison des Arts d'Evreux Solange-Baudoux

PHOTOGRAPHIES
Rue de Grenoble
EVREUX

Rencontres Nationales d’Auteurs
EVREUX
Les Rencontres photographiques sont un moment incontournable pour tous les passionnés de
l’image. Bien entendu nous discutons des photographies exposées lors du Salon d’Auteurs,
mais nous discutons également de celles qui n’ont pas été retenues. C’est l’occasion d’avoir un
avis sur son travail photo. Véritable moment d’échange, les Rencontres permettent également
aux photographes de présenter leur travail d’auteur afin de recueillir une appréciation critique.
Cette démarche s’insère dans la volonté d’Objectif Image d’être un tremplin pour de futurs
auteurs photographes vous avez ainsi la possibilité de présenter un portfolio, un livre photo ou
une exposition que vous avez réalisée. C’est également un moment pour discuter des activités
d’Objectif Image (Les Salons, Le Printemps d’OI, la Formation etc.)

Programme
Vendredi 13 décembre 2019


Accueil des adhérents d’Objectif Image 18h



Vernissage à partir de 18h30 Maison des Arts, Place du Général de Gaulle,
27000 Évreux

Remise des prix du salon des Art d’Evreux 2019, Evreux Photos (Ville Evreux)
Remise des prix du Salon d’Auteurs et du prix Betoux 2019 (Objectif Image)
Repas 20H
- Consulter le site du club organisateur pour connaitre les démarches de réservation.

Samedi 14 décembre 2019
MATIN : Maison des Arts, Place du Général de Gaulle.


09h à 12h00 : rencontres autour des photographies exposées, visite
commentée, discussions et analyse d’images.



Rencontre avec Viviane DALLES, invitée d’honneur

Repas 12h30
- Consulter le site du club organisateur pour connaitre les démarches de réservation
www.objectif-image.fr

Objectif Image

APRES MIDI 14h00 – 18h00 : Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance, Allée des
Soupirs.


Discussions autour des séries envoyées et non exposées dont les auteurs sont
présents



Présentation de livres réalisés par des adhérents d’Objectif Image



Présentation de travaux d’auteurs (autre que les séries de cinq)



Discussions sur les activités d’Objectif Image (Les Salons, La formation, le
Printemps d’OI,..)

Repas buffet froid 19h00
- Consulter le site du club organisateur pour connaitre les démarches de réservation
Soirée 20h00 à 22h30: Projections de portfolios et discussions à la Maison des Arts.
Projections de portfolios, d’une durée comprise entre 1 et 4 minutes.
Peuvent participer tous les adhérents (ou les clubs) à l'origine d'une œuvre.
L’occasion de voir vos travaux collectifs sur le thème de l’année, ou des travaux personnels.
N’oublier pas de réserver votre place et de faire parvenir votre œuvre au club organisateur via le site
d’OI Evreux.

Dimanche 15 décembre 2019
MATIN : Local Association Objectif Image Evreux - face 48 rue Passot 27000 Evreux


09h à 12h/13h : Echange et analyse de Portfolio réalisé par Hervé
CAFOURNET de Compétence Photo.

Présentation d’un portfolio de 10 à 25 images sur tirage 20x30.
Préparer un texte de présentation de votre démarche. N’oubliez pas de réserver votre place

APRES MIDI : Visitez le site du club organisateur pour connaitre les activités
culturelles de la Normandie avant de repartir dans votre région.


Nous espérons que vous serez nombreux à venir et y participer.
Le déroulement du programme est susceptible d’être modifié par les organisateurs,

Exposition du 13 au 29 décembre 2019
Maison des Arts d'Evreux Solange-Baudoux
-

Quinze séries d’auteurs d’Objectif Image
Viviane DALLES, invitée d’honneur
Prix G. Betoux 2019

Toutes les informations nécessaires pour votre déplacement :

http://www.objectif-image27.com/wordpress/le-salon-national-2019/

www.objectif-image.fr
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