EXPOSITIONS
NS 2015
Le photographe Vincent Hilaire, sera l’invité d’honneur de
cette nouvelle édition, la cinquième, du festival Images &
neige. Il nous présentera à travers une approche 100% noir
et blanc, un travail réalisé au cours de deux expéditions à
bord de la goélette scientifique Tara, sur les deux saisons
qui rythment la vie des pôles, afin de montrer l’impact de
la lumière du soleil sur notre vie.
« D’un pôle à l’autre ».
www.vincenthilaire.fr
vincehilaire

« Majestueuses »
Thème : paysage
Samuel Bitton
www.samuelbitton.com
SamuelBittonPhotographie

« Magie glaciale au lac Baïkal »
Thème : paysage
Céline Jentzsch
www.cfotogenic.com
cfotogenic

« Un hiver dans le Vercors »
Thème : paysage
Nicolas Bohere
www.depuis-le-sommet.fr
depuislesommet

« Paysages jurassiens »
Thème : paysage et faune
Olivier Meltz
www.oliviermeltz.com
oliviermeltzphotographe

« Le grand silence »
Thème : faune
Fabien Bruggmann
www.fotojura.fr
Fabien-Bruggmann-photographe

« Regard sur les neiges des Alpes »
Thème : paysage
Jérôme Obiols
www.jeromeobiols.com
jerome.obiols.photographie

« Tétras lyre, symbole des Alpes »
Thème : faune
Jeremy Calvo
www.jeremycalvo.fr
JC.Photonature

« 5 ans de l’Observatoire
photographique de l’Arctique »
Thème : patrimoine
Observatoire photographique de l’Arctique
www.observatoirephotographiquede
larctique.com
« L’Odyssée Arctique »
Thème : paysage & faune du Svalbard
Sébastien Riotto
www.sebastienriotto.com
SebastienRiottoWildlifePhotographer

« Neige onctueuse et abstraite »
Thème : nuances et formes
Cathy Chaussenot - Geissler
cathychaussenot.wix.com/cgcphoto
« Ski nous plaît ! »
Thème : sport
Valentin Baeriswyl
www.upandown.ch
UpAnDownch

« Des Titans d’Ombre et de Lumière »
Thème : paysage
Julien Fumard
www.julienfumard.com
jfumard

« Le Paradis, ici bas »
Thème : paysage
Schmelzle Hervé
www.artlimited.net/herve-schmelzle

« Holtanna, l’aventure Antarctique »
Thème : sport extrême
Samuel Beaugey

« Blanc sauvage »
Thème : faune
Fabien Greban
www.faune-jura.com
fabiengreban.photo

« Snow monkeys »
Thème : faune
Bruno & Dorota Senechal
www.brunodorotaphotography.com
HORS LES MURS

« Tempête hivernale »
Thème : paysage
Sylvain Bernard

« Nostalgie hivernale »
Thème : paysage
Françoise Hillemand
www.fh-photographie.com
MonCharivariPhotographique

Du 19 au 28 janvier - mairie de Cluses
« Tara, un oeil sur le climat arctique »
Francis Latreille
www.taraexpeditions.org

FILMSS & CONFÉRENCES
ES 2015

Samedi 24 janvier - Parvis des Esserts

> 14h - Initiation

« Vitesse, ouverture et sensibilité : les fondamentaux »
Ce cursus s’adresse aux possesseurs d’appareil photo
reflex numérique ou bridge, qui ne l’utilisent aujourd’hui
qu’en mode automatique, donc à seulement 5% de ses
capacités... Vous deviendrez enfin à l’aise avec votre reflex
numérique, en sachant utiliser au besoin les différents
modes semi-automatiques (priorité ouverture, priorité
vitesse) et mode manuel dont dispose votre appareil !
www.bnbphotos.fr
BNB-Photos

- Conférence / débat
> 16h30
« Bonne nouvelle, une de mes images va être diffusée !
Mais que faire ? »
Les usagers de la photographie ont des droits et des
devoirs. On remarque de plus en plus de dérives des
usages et des détournements des photographies.
Protéger ces images tout en exposant son travail, quelles
sont les bonnes questions à se poser ?
www.jacquespion.com
jacques.pion

festival
festival

images & neige
2015

Dimanche 25 janvier - Parvis des Esserts

> Marathon photo

Principe du marathon photo :
vous devez, dans un temps imparti, réaliser des images selon
les thèmes donnés. Tous les concurrents prennent connaissance
des sujets au départ du marathon, et doivent rendre les images
avant l’heure de fin. Si le délai est dépassé, c’est l’élimination.
> Inscription gratuite*
Du lundi 19 au vendredi 23 janvier > Office de tourisme de Cluses
Samedi 24 janvier > parvis des Esserts de 17h à 19h
Aucune inscription ne sera faite en dehors de ces dates.
*Conditions et règlement disponible à l’Office de tourisme de Cluses

> Départ et résultats
Dimanche > départ marathon 9h / rendu des images 13h
> résultats et remise des prix à 17h
DES SACS

À GAGNER POUR LES TROIS PREMIERS

1er Prix

sac « Tilopa BC »
+ ICU medium Slope
valeur 339 €

2e Prix

sac « Kenti »
valeur 199 €

3e Prix

sac « Ando 13 »
valeur 115 €

- Films / Rencontre
> 20h30
« Prisonniers volontaires de la banquise »
L’épopée de la première partie de la longue dérive de
l’expédition Tara Arctic.
Ce documentaire de 52 minutes rythmé par l’aventure hors
du commun de Tara pris dans les glaces est avant tout une
succession d’impressions des hommes sur le terrain : de
remises en question, de doutes, d’apprentissage pour vivre
dans un milieu hostile. Sentir et comprendre les messages
de la banquise seront les préoccupations de l’équipage de
Tara pendant cette première partie de dérive.
Réalisé par Bruno Vienne - 2007 - Production : MC4 / Tara
Durée : 52 min
www.oceans.taraexpeditions.org
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Désireux d’offrir un lieu d’échanges, le festival Images & neige
propose au public des films et des rencontres.
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