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GRAND CONCOURS
Un thème,15 univers, une expo, un palmarès ! 
 
Point d’orgue du VIF, le Grand Concours permet 
aux photographes amateurs de proposer une série 
de dix photos sur un thème imposé. Depuis 2015, 
à chaque édition, ce sont 300 à 400 dossiers 
venus des cinq continents qui ont été reçus par le 
Comité de présélection.
15 finalistes retenus sont alors exposés au public 
et jouissent d’une visibilité inédite. Un jury de 
professionnels détermine l’ordre des gagnants 
et leur attribue des prix d’exception lors de la 
cérémonie de clôture. Dans un esprit de continuité 
et de lien amateur-professionnel, nous proposons 
au lauréat d’intégrer le grand jury de l’édition 
suivante.
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Moments de rencontres 
privilégiés, les multiples 
c o n f é r e n c e s - d é b a t s 
offrent dans un 
auditorium de 300 
places, des échanges 
sur tous les aspects 
de la photographie et 
permet de découvrir les 
inspirations et les univers 
et techniques de nombreux 
professionnels reconnus.

DEPUIS 2015  
Nikos Aliagas

Kyriakos Kaziras
Vincent Perez
Matthieu Ricard
Nath Sakura
Reza
Vincent Perez
Lee Jeffries
Jean-Marie Vives

Sabine Weiss 
Jeff Aerosol

et bien d’autres...

CONFÉRENCES



 
 

Le temps du festival Vincennes 
devient une vaste galerie 
photographique :
sur les murs, sur les vitres, 
dans les airs, dans les 
jardins et sur les places; 
partout où portent les 
regards et les pas des 
visiteurs, les photos et 
leurs auteurs s’offrent à 
voir et à découvrir.

WORKSHOPS 
Sur réservation et 
en petit groupe, pour 

profiter de l’expérience 
de professionnels dans 

des domaines variés, le VIF 
propose à chaque édition 

des workshops de qualités.

ANIMATIONS
 Shooting en plein air, découvertes 

de techniques photographiques, 
tests de matériels, lecture de 

portfolios, balades photos : le VIF 
propose de multiples façons de faire 

des images avec des professionnels.
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EXPOSITIONS 



Lieu incontournable du festi-
val, le Village des Marques 

permet à nos partenaires 
de présenter leur en-
treprise et vendre 
leurs nouveautés. Il 
est très prisé des visi-
teurs qui trouvent en 
un lieu unique tous 
les univers de leur 

passion. C’est égale-
ment le point de départ 

de nombreuses activités.

PARTENAIRES

Dès sa création, le VIF a su convaincre 
de nombreux partenaires grâce à sa pro-
position unique et ses invités d’exception. 
Ils sont nombreux à nous être fidèles pour 
venir rencontrer la communauté des pho-
tographes amateurs et professionnels, 
dans un environnement privilégié aux 
portes de Paris. Mécénat, dotation maté-
riel, présence sur le Village des Marques, 
conférences, animations : contactez-nous 
pour trouver la meilleure façon d’associer 
l’image de votre entreprise à cet événe-
ment culturel d’envergure internationale.

Tout amateur ou profession-
nel peut louer un emplace-
ment équipé pour l’accro-
chage afin d’y exposer 
et vendre ses photos. 
Les stands sont répar-
tis sur l’axe principal 
du festival. Lors de la 
cérémonie de clôture, 
un prix spécial récom-
pense la qualité du 
travail photographique 
d’un des exposants.

VILLAGE DES MARQUES
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STANDS EXPO-VENTE



HISTORIQUE
C’est en 2006 que Jeff Ropars imagine et définit les contours de ce qui deviendra le premierfestival dédié à la photo amateur en région parisienne. En 2013, il s’entoure d’une équipe depassionnés qui allient leurs compétences pour créer l’événement, avec le soutien dela ville de Vincennes.

2017 : la cROISSancE
Yann-Arthus Bertrand rejoint le VIF en tête d’affiche. Caroline Faccioli, Gérard Uferas, Gabrielle Lazure, Guillaume Noury, complètent le grand jury. Toutes ces personnalités offrent une visibilité croissante à l’événement. Les 15 lauréats se partagent une dotation exceptionnelle de plus de 40 000 euros offerts par 45 partenaires. 25 expositions font du centre de Vincennes un parcours photographique gratuit emprunté par plus de 15 000 visiteurs.

2019: la REcOnnaISSancE

Le jury du Grand Concours est 
présidé par l’Anglais Lee Jeffries 
qui considère le VIF comme “le plus 
grand Festival de photos amateurs 
de France”. A ses côtés, Kyriakos 
Kaziras, Vincent Perez, Olivier 
Zolger et Nathalie Atlan-Landaburu 
de la galerie Hegoa de Paris. Le cap 
des 20000 visiteurs est franchi… 2021 : la RéfEREncE

Vous en avez rêvé ? Le festival s’allonge, s’étend 

et s’enrichit du 25 au 30 mai !  Toute l’équipe du 

VIF vous pépare une nouvelle programmation, de 

nouveaux lieux d’expositions, une surface d’expo-

ventes doublée pour accueillir un plus grand nombre 

de photographes et des animations supplémentaires 

en soirée. Sans oublier le Village des Marques, le 

Grand Concours, les conférences, les workshops, 

et des rencontres d’exceptions dans une ambiance 

festive et décontractée.

2015 : la naISSancE

Avec Reza comme président d’honneur et un 

jury prestigieux composé de Claudie Rocard 

Laperrousaz, Oliver Rath, Laurence Garçon, 

Nikos Aliagas et Pierre-Anthony Allard, cette 

première édition a rassemblé 12000 visiteurs 

accueillis par 80 bénévoles. La vente des photos 

de Matthieu Ricard au profit de l’association 

Karuna Shechen donne une dimension caritative 

à l’événement.
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@vif_photo

www.vif-photo.com

@vincennesimagesfestival

ABONNEZ-VOUS !

ANIMATIONS 
Caroline Bro

animations@vif-photo.com

CONCOURS 
Jean Heras

concours@vif-photo.com

COMMUNICATION 
Blandine Bonnel

communication@vif-photo.com

CONFÉRENCES 
Ariane Nemni

conferences@vif-photo.com

LOGISTIQUE 
Alain Freman

logistique@vif-photo.com

MÉDIAS / PRESSES 
Sophie Ossédat

medias@vif-photo.com

PRÉSIDENT
Franck Nemni  

  CONTACTEZ NOUS !

PARTENAIRES
  Gregory Lanquet

partenariat@vif-photo.com

EXPOSITIONS 
Stéphane Delckié

exposition@vif-photo.com

BÉNEVOLES 
Xavier Berenguer
contact@vif-photo.com
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V.- P FONDATEUR
Jeff Ropars  

direction@vif-photo.com


