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1. PRESSE
Le monde de la photo: http://www.lemondedelaphoto.com

Le monde de la photo: http://www.lemondedelaphoto.com/Guillaume-Noury-Il-y-a-clairement,13206.html

La deuxième édition du Vincennes Images Festival se déroulera du 19 au 21 mai 2017. Le festival de
photo amateur, présidé cette année par Yann Arthus-Bertrand et dont Le Monde de la Photo est le
partenaire presse, vient de lancer son appel à candidatures autour du thème « En mouvement ». Pour
l’occasion Guillaume Noury, lauréat de la première édition, nous parle de son parcours depuis l’obtention
de son prix.
- MDLP : En 2015, vous avez remporté le prix Vincennes Images Festival. En dehors de la reconnaissance
que vous évoquiez lors de notre dernier entretien, plus d’un an et demi après, quelles ont été les
retombées sur votre vie de photographe ?
G.N : Avec un peu plus de recul, il y a clairement un avant et un après Prix Vincennes Images Festival. En
dehors de la reconnaissance, j’ai gagné en confiance. C’est gratifiant de pouvoir parfois se reposer sur ce
prix. Après, en ce qui concerne les opportunités, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais ça
avance. Le Monde de la Photo m’a par exemple présenté pour les Zooms lors du dernier Salon de la Photo.
- MDLP : La confiance acquise avec l’obtention de ce prix vous a-t-elle donné envie de participer à
d’autres concours ?
G.N : Oui. J’essaie de bien cibler les concours en fonction de mon niveau et de ce que je fais. J’ai participé
au Rendez-vous international de l’Image de Strasbourg. J’ai été sélectionné. Mes images seront visibles
du 27 au 29 janvier pendant la manifestation visant à promouvoir la photographie. J’ai aussi envoyé ma
candidature aux Voies Off d’Arles. J’attends une réponse pour le printemps prochain.

Photo : Guillaume Noury, Les derniers jours.

- MDLP : De vos photos, nous retenons – entre autres – du noir et blanc, des prises en argentique, au Fuji
X70 et au Ricoh GR. Comment travaillez-vous aujourd’hui ?
G.N : Depuis cet été je suis rentré dans un nouveau cycle. Je travaille sur un projet d’un an en noir et blanc
s’inspirant des quatre saisons. Pour ce sujet, je ne fais plus du tout de numérique. J’utilise l’argentique, des
compacts et du 28 mm. Je ne me suis toujours pas mis à la couleur même si – comme je l’évoquais lors de
notre dernier entretien – je ne ferme pas la porte. Si à un moment donné je trouve que la couleur répond
mieux à ce que je veux dire, je vais la choisir. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.
- MDLP : Il y a six mois vous nous parliez aussi de votre projet sur Sarajevo inspiré par le livre Le violoncelliste de Sarajevo de Steven Galloway. Rappelez-nous la genèse de cette série réalisée avec Ludovic
Giraudon.
G.N : En effet, la lecture de cet ouvrage m’a donné envie de découvrir Sarajevo, une ville qui, pour nous Européens de l’Ouest, reste parfois associée à la guerre des années 90. L’idée était de découvrir autre chose
et de me déconditionner de ce que j’ai appris depuis mes 12-13 ans. En y allant, je ne savais pas ce que
j’allais y trouver mais il était évident que je ne voulais pas rapporter des images rappelant la guerre.

Photo : Guillaume Noury, La traversée de l’été.
- MDLP : Qu’avez-vous finalement trouvé sur place ?
G.N : Beaucoup de choses difficiles à résumer en quelques mots. Je retiens surtout des rencontres riches.
En déambulant dans la ville sans rien préméditer ni prévoir, Ludovic et moi avons fini par faire de nombreuses rencontres. Il y en a eu beaucoup. Certaines nous ont plus marquées que d’autres. Je pense par
exemple à cette femme blessée de guerre exilée en France qui a fini par retourner travailler à Sarajevo ou
à ces jeunes street-artists du collectif HAD qui investissent des usines abandonnées pour graver les visages
d’anonymes morts durant la guerre. Nous avons gardé le contact. Nous les retrouverons quand nous y retournerons.
- MDLP : Où en êtes-vous dans ce projet ?
G.N : Depuis notre dernier entretien, je n’y suis pas retourné. Pour l’instant ce n’est qu’à l’état de projet
même si nous allons probablement exposer la première partie de notre travail dans l’Oise en juin. Quoi qu’il
en soit, nous avons prévu de retourner à Sarajevo pour continuer la série mais nous ne savons pas encore
quand

Photo : Guillaume Noury, Les derniers jours.
- MDLP : En dehors de la série sur Sarajevo, quels sont vos projets ?
G.N : Je travaille sur le projet des quatre saisons évoqué tout à l’heure. Deux séries sont déjà visibles sur
mon site. La traversée de l’été est inspirée par le livre de l’écrivain américain Truman Capote. C’est la série
qui sera exposée durant les Rendez-vous de l’Image de Strasbourg. Il s’agit d’un voyage, d’une épopée à
travers l’été prise durant les semaines de liberté que je j’ai eu la chance d’avoir à ce moment-là. J’ai photographié comme d’habitude mon quotidien, ma famille, des rencontres, des sensations, un feeling… avec en
tête le livre de Capote. La deuxième série, plus automnale, intitulée Les derniers jours, s’inspire quant à elle
du roman Les derniers jours de Stefan Zweig de Laurent Seksik. Elle regroupe des clichés pris en octobre
à Bruxelles. Ce projet s’est construit au fur et à mesure, sans avoir d’idée précise. L’idée est de capturer
des photos et d’en faire des pièces de puzzle que je peux bâtir progressivement. J’entame actuellement la
troisième série d’une quinzaine d’images sur l’hiver. Toujours en argentique. Je ne sais pas encore comment
elle va s’intituler.

Photo : Guillaume Noury, La traversée de l’été.

- MDLP : Comment avez-vous pensé ces images ?
G.N : Ce sont des séries réalisées au feeling, en écoutant mes sensations. Il y a une première phase instinctive de prise de vue qui se fait sans réfléchir. Il s’agit de profiter de ce que je prends en photo, d’être sensible à la lumière et de composer mes images, bref d’être de plus disponible possible. Après, il y a l’editing.
Je commence à réfléchir pour choisir les bonnes photos. Je fais une première sélection, puis des tirages de
lecture, à plat. C’est à ce moment que quelque chose commence alors à se dégager, une série, un lien entre
les images. Je procède alors à un tri. Il y a des photos qui peuvent être très fortes, mais que je ne vais pas
garder, car elles ne correspondent pas à l’ambiance générale. D’autres vont être plus faibles, mais vont bien
s’articuler dans la série. Enfin, je trouve un titre. Il peut dépendre du livre que je lis ou encore de la musique
que j’écoute. C’est une manière différente d’aborder la photo, car parfois je pars aussi d’un titre.

Photo : Guillaume Noury, La traversée de l’été.

- MDLP : Le prochain concours du VIF sur le thème « En mouvement » est ouvert jusqu’au 19 mars 2017.
En tant que membre du jury et ancien lauréat, que conseilleriez-vous aux photographes amateurs souhaitant y participer ?
G.N : Le conseil que je peux donner aux participants est de bien répondre au thème. En 2015, je pense que
c’est ce qui m’a permis d’arriver dans les premiers. Il faut aussi soigner ses images et envoyer dix photographies homogènes. Il est nécessaire de penser série et de ne pas forcément chercher à avoir que des clichés
forts ou spectaculaires. Miser sur la cohérence globale me paraît donc primordial.
Propos recueillis par Sandrine Dippa
- Le site de Guillaume Noury : https://guillaumenoury.format.com/
- Le site du VIF: https://www.vif-photo.com/
Crédit image d’accueil : Guillaume Noury, Les derniers jours

Le monde de la photo: http://www.lemondedelaphoto.com/Olivier-Zolger-Il-n-y-a-pas,13687.html

La deuxième édition du Vincennes Images Festival (VIF) vient de récompenser Olivier Zolger du premier
prix avec Course de Pneu, une série prise à Mayotte. La thématique du concours était « En mouvement ».
Rencontre avec le photographe amoureux du noir et blanc.
MDLP : Qui êtes-vous ?
Olivier Zolger : Je suis autodidacte. J’ai commencé la photo à quinze ans en rejoignant un club photo à
Colmar, la ville dans laquelle je vis. J’ai été pendant de longues années adepte de photographie argentique.
Je prenais beaucoup de plaisir à développer moi-même mes négatifs et à réaliser des tirages. Depuis 2005,
j’utilise le numérique. Je suis aussi professeur d’histoire-géographie.
MDLP : Quels sont vos thèmes de prédilection ?
Olivier Zolger : Ce qui m’intéresse, avant tout, c’est l’humain. Je ne travaille qu’avec des personnes que ce
soit pour mes reportages ou pour des sujets en studio. Je ne fais jamais de photo de paysage, de macro ou
d’animaux.
Quel que soit le sujet, je n’utilise que du noir et blanc, car je suis plus sensible aux contrastes qu’à l’harmonie des couleurs. Les jeux de lumière me parlent beaucoup plus.

Photo : Olivier Zolger

Photo : Olivier Zolger

MDLP : Vous venez de remporter le prix du VIF avec Course de pneu autour de la thématique « En mouvement ». Quelle est la genèse de cette série prise à Mayotte ?
Olivier Zolger : Je travaillais à Mayotte en tant que professeur. Comme un peu partout en Afrique, les enfants jouent avec des pneus. La particularité à Mayotte cependant, c’est qu’il y a vingt-cinq ans, un professeur de sport a décidé de créer la première course de pneus. Depuis, c’est devenu une institution dans l’île.
Tous les gamins rêvent d’y participer. Les images visibles au VIF ont été prises sur quatre ans. J’ai à chaque
fois essayé de prendre des points de vue différents pour retracer toutes les ambiances de la course, du
départ, à l’arrivée.
MDLP : Comment ces courses de pneus se déroulent-elles ?
Olivier Zolger : Elles se déroulent tous les ans le premier samedi du mois de juillet. C’est vraiment une
grande fête. Les enfants s’inscrivent. En général, c’est limité à huit cents participants. Il n’y a pas de limite
d’âge, mais ils doivent mesurer moins de 1 mètre 35. Il y a deux catégories : une pour les filles et une pour
les garçons. En dehors de ça, il n’y a pas tellement de règles et de conditions. C’est ce qui fait la beauté de
l’évènement. Tout au long du tracé, il y a vraiment beaucoup de monde, un peu comme pour le Tour de
France. Quand j’y étais, le gagnant remportait un voyage vers la métropole avec un parent. Ils reçoivent
aussi d’autres lots comme des t-shirts.
MDLP : La plupart des images de la série mettent en scène des enfants durant la course. Comment avezvous géré les différentes autorisations ?
Olivier Zolger : Étant donné qu’il s’agissait d’un évènement public, je n’ai pas fait de demandes spécifiques.
Lors de la prise de la prise de vue, j’ai dû cependant faire accepter mon appareil car au départ il y avait une
certaine réticence. Que ce soit pour cette série ou pour les autres images prises à Mayotte, j’y suis allé par
palier en créant un lien avant de prendre les photos. Ça s’est donc très bien passé. Pour la course, je ne
connaissais pas les gens mais en général lorsque je faisais un reportage, j’essayais de repasser quelques
semaines après avec quelques tirages à donner aux personnes que je retrouvais.

Photo : Olivier Zolger

Photo : Olivier Zolger
MDLP : Que pouvez-vous nous dire sur le matériel utilisé pour l’occasion ?
Olivier Zolger : Cette série a été prise avec deux appareils photo. Durant les deux premières éditions j’avais
un Canon 400D, pour les deux suivantes un 5D Mark II. Concernant les objectifs, la plupart des photos sont
prises avec un 24-70 mm f/2,8. Je l’utilise beaucoup pour les reportages, il est polyvalent. Toutes les images
ont été photographiées à main levée, je devais être rapide et me déplacer facilement. De plus, j’aime bien
les photos prises sur le vif.
MDLP : Quels sont vos projets ?
Olivier Zolger : J’aimerais bien retourner à Mayotte pour la course mais ce n’est pas prévu pour le moment.
Je travaille actuellement sur une série sur la danse classique en deux parties. La première est prise en studio et la seconde dans des lieux improbables tels que des champs ou des sites urbex. Je n’ai pas prévu de
participer à d’autres concours ou de monter une exposition pour l’instant.
Propos recueillis par Sandrine Dippa
- Le VIF sur Facebook: https://www.facebook.com/vincennesimagesfestival/
- Le site du VIF: https://www.vif-photo.com/
Crédit image d’accueil : Course de pneu, Olivier Zolger

Le monde de la photo: http://www.lemondedelaphoto.com/VIF-2017-TROIS-PHOTOREPORTERS-DANS,13695.html

À l’occasion du Vincennes Image Festival, dont MDLP est partenaire depuis la première édition, nous
avions décidé de confier l’illustration des coulisses de cet événement (publiées dans le N°97) à trois
membres du très dynamique club photo de Vincennes.
La mission
Du 19 au 21 mai, s’est déroulée la seconde édition du Vincennes Images Festival. En tant que partenaire
média de ce bel événement, qui met à l’honneur la photographie amateur, nous avons missionné trois
membres du Club Photo de Vincennes pour couvrir l’événement : Elodie Cornet, Christophe Janvier et
Romain Ufarte.
Le défi
Nous avons surfé sur le fait que Yann Arthus-Bertrand, président d’honneur de cette édition 2017, et
soit ambassadeur Canon, pour leur proposer un défi : photographier l’intégralité des festivités, chacun
avec un EOS M6, appareil hybride le plus récent de la marque. Un défi, parce que nos trois photographes
ne jurent que par la visée reflex. Aussi, la perspective d’utiliser un compact à bout de bras trois jours
durant s’accompagnait de quelques doutes, même s’ils disposaient de la possibilité de greffer un viseur
électronique optionnel.

Le résultat
Publiées dans le N°97, nous avons souhaité partager avec vous en ligne leurs clichés. Consciencieux, nos
trois reporters ont accompli leurs tâches avec brio. Ils remportent chacun un bon d’achat de 500 € sur du
matériel Canon, ainsi qu’un an d’abonnement à notre magazine. Cette première expérience «interactive»
a tenu toutes ces promesses et un vent de fraîcheur a soufflé dans la rédaction qui a accompagné ces trois
passionnés dans la construction et la finalisation de ce sujet.
VIF 2017 : le palmarès
Pendant le festival, un concours était organisé autour de la thématique : « En mouvement ». C’est
le photographe Olivier Zolger qui est le lauréat du VIF 2017, grâce à sa série Course de pneus. Nous
reviendrons très bientôt sur son travail au travers d’une rencontre. Quatorze autres finalistes ont été
récompensés. Voir la liste complète sur le site officiel du VIF : www.vincennesimagesfestival.com
Rendez-vous en 2019 !
L’occasion nous est donnée également de saluer l’organisation sans failles et la pertinence de cet
événement si singulier dans l’ambition et le propos. Aussi nous en profitons pour réitérer notre confiance
aux organisateurs du festival. Nous serons à nouveau à leurs côtés, lors de la prochaine édition, dans deux
ans !

Élodie Cornet Pour une première approche dans le monde de l’hybride, ainsi que de Canon, j’avoue que j’étais assez réticente au
départ, mais finalement, je suis très agréablement surprise. Tout d’abord, l’encombrement d’un tel appareil est assez agréable,
même avec plusieurs accessoires il reste facile à emmener partout avec moi dans mon sac de tous les jours. Mes premières sensations étaient qu’il est assez léger, qu’il offre une bonne prise en main et qu’il se révèle simple à utiliser. Concernant l’allumage,
il demande un temps assez conséquent et une fois prêt, je n’adhère pas au déblocage de l’objectif avant de pouvoir photographier. L’écran tactile orientable était très intéressant surtout dans le contexte du festival VIF, où j’ai pu à la fois prendre facilement
des photos dans la foule en hauteur, au sol et faire ma mise au point directement sur l’écran. De façon évidente, le viseur intégré
est ce qui m’a le plus manqué au début. Cependant, j’ai eu l’occasion de pouvoir en tester un par la suite, mais la traduction des
couleurs un peu bleutées, la durée de la batterie revue à la baisse et le fait d’être bloquée avec l’écran que l’on ne peut alors plus
orienter à 180° m’ont dérangé. Mais c’est aussi ce qui m’a fait prendre goût à l’écran tactile pour finir par n’utiliser plus que ça
quasiment. En conditions intenses, il faut parfois trop de temps à l’appareil pour réagir. J’ai accidentellement plusieurs fois enlevé
l’autofocus à cause d’un bouton trop facile d’accès au cours d’une série de photos. La montée en sensibilités jusqu’à 1 600 Iso est
très intéressante. L’ouverture maximale des zooms EF-M ne permet pas d’utiliser l’appareil en conditions lumineuses difficiles,
comme toutes les photos officielles en intérieur. Pour résumer, ce sera sa facilité d’utilisation, l’attractivité de son écran tactile et
orientable ainsi que son encombrement qui font de lui un appareil très intéressant.

Christophe Janvier Lorsque j’ai vu le canon EOS M6 petit et léger, j’ai été surpris par sa prise en main avec un bon grip
et un poids bien équilibré. Ensuite, son écran orientable et tactile est très pratique. Un peu moins en mode portrait.
J’aurais préféré un viseur intégré sur le M6. Pour changer les menus et choisir sa mise au point, c’est extrêmement
pratique et rapide, grâce à l’écran tactile. Ensuite, ce que j’ai apprécié, ce sont les molettes de réglage vitesse et ouverture bien placées sur l’appareil et le bouton de sélection de mode assez ferme pour qu’il ne change pas en cours
d’utilisation. Au niveau des optiques, le 18-150 mm est impressionnant par son amplitude et son grossissement. De
manière générale, les objectifs sont d’une bonne qualité optique, mais pas très lumineux. La qualité des photos est
bien au rendez-vous, on est même parfois surpris du résultat une fois sur l’écran de l’ordinateur. La montée en Iso est
très correcte. La batterie tient bien la charge. En conclusion, un appareil agréable, discret par sa taille, et on oublierait presque qu’on a un vrai boîtier entre les mains.

Romain Ufarte Premier contact avec Canon. Angoisse. Premier contact avec la technologie hybride. Double angoisse.
Mes inquiétudes sont très vite balayées. Le boîtier paraît robuste et la prise en main quasi immédiate. Le paramétrage est simple et la navigation dans les menus hyper intuitive (sachant que je n’ai jamais mis les pieds dans l’environnement Canon). En somme, de prime abord, ça envoie ! En plus, c’est petit, très léger et plutôt classe ! Sur le
terrain, moi qui ai l’habitude de trimballer un reflex avec grip, je suis tout de suite conquis par la légèreté et le format
compact du boîtier. L’ergonomie me semble bien pensée, l’alliance de l’écran tactile et des commandes mécaniques
s’avèrent déroutante au début, mais se révèle très agréable à l’usage. Je ne pensais vraiment pas prendre autant de
plaisir à manipuler ce genre d’appareil photo. Je dois préciser que j’ai eu la chance de réaliser ce test avec le viseur.
Je pense que mon ressenti aurait été tout autre si je n’avais pas eu ce petit plus. Quelques éléments viennent tout de
même ternir le tableau : la batterie à plat après seulement 250 images et des optiques certes polyvalentes, mais trop
peu lumineuses à mon goût pour être vraiment satisfaisantes. Concernant la qualité des images, c’est du tout bon.
On monte en Iso les yeux fermés jusqu’à 1 600 Iso sans crainte. La dynamique est bonne, c’est piqué et propre. Bref,
le top !

PHOX, Le Mag Photo N°1:

Vincennes Infos N°733: https://fr.calameo.com/read/00035669531fded87508d?platform=hootsuite

Chasseur d’Images:https://www.chassimages.com/index.php/events/vincennes-images-festival-mouvement/

Date / Heure
Date(s) - 01/02/2017 - 19/03/2017
0 h 00 min
Catégories
Appel à candidature
En partenariat avec la municipalité de Vincennes et sous la présidence du photographe humaniste Yann
Arthus-Bertrand, l’association « Vincennes Images Festival » organise sa 2ème édition du festival de
photographie amateur, le « Vincennes Images Festival » (VIF) du 19 au 21 mai 2017.
A l’occasion de ce festival un concours est organisé. Envoyez une série de 10 photos sur le thème « En
mouvement », un jury composé de personnalités du monde de la photo désignera les lauréats parmi les 15
auteurs présélectionnés, qui se verront offrir de nombreux lots dont leur série imprimée et exposée.
Règlement : http://www.vincennesimagesfestival.com/Documents/ReglementDuConcoursVIF2017.pdf

Le Parisien:http://www.leparisien.fr/vincennes-94300/vincennes-amateurs-participez-au-2e-vincennesimages-festival-16-03-2017-6767526.php

Amateurs de photographie, sortez vos boîtiers et objectifs et aiguisez votre regard pour le
concours photo lancé par le Vincennes Images Festival (VIF) ouvert jusqu’au 25 mars.
Le VIF, imaginé par Jeff Ropars, avec le soutien de la ville de Vincennes, prendra ses quartiers
dans la ville du château les 19, 20 et 21 mai prochains. Il est placé sous la présidence d’honneur
du photographe Yann Arthus-Bertrand. Avant cela donc, les candidats au concours devront
proposer 10 photos sur le thème « En mouvement ».
Les inscriptions et le règlement sont disponibles sur le site du VIF : http://www.
vincennesimagesfestival.com

Le monde de la photo: http://www.lemondedelaphoto.com/Vincennes-Images-Festival-annonce,13641.html

La deuxième édition du VIF s’est déroulée du 19 au 21 mai. La manifestation rythmée par des expositions, des conférences et des animations a aussi récompensé un photographe du premier prix Vincennes
Images Festival.
La deuxième édition du Vincennes Images Festival, dont MDLP est le partenaire presse, s’est achevée le 21
mai. Le festival de la photo amateur présidé par Yann Arthus-Bertrand fut l’occasion de récompenser un
photographe, sélectionné parmi quinze finalistes retenus suite à l’appel à candidature lancé en avril dernier.

Photo : Olivier Zolger, série Course de pneu
Après Guillaume Noury en 2015, le photographe Olivier Zolger remporte le Prix Vincennes Images
Festival avec Course de pneus, une série prise à Mayotte illustrant le thème « En mouvement ». Nous ne
manquerons pas de revenir sur son travail dans les jours à venir.
La liste complète des lauréats peut être consultée sur le site du VIF !

Photo : Olivier Zolger, série Course de pneu.
Revivez les temps forts du festival au travers de reportages réalisés par les membres du Club Photo de
Vincennes Elodie Cornet, Christophe Janvier et Romain Ufarte dans MDLP 97, en kiosque le 15 juin.

ITRNews:https://itrnews.com/articles/168803/canon-partenaire-vincennes-images-festival.html

Le Parisien:http://www.leparisien.fr/vincennes-94300/quatre-bonnes-raisons-de-se-rendre-au-vincennesimages-festival-vif-18-05-2017-6960255.php

Dédié aux photographes amateurs, le Vincennes Images Festival démarre ce vendredi soir.
Yann Arthus-Bertrand en est le président d’honneur.
On va donc pouvoir s’en mettre plein la vue dès ce vendredi soir, à Vincennes pour la deuxième édition du
Vincennes Images Festival (VIF), dédié principalement aux photographes amateurs et largement soutenu
par la municipalité et les sponsors. Il offre, au moins, quatre raisons essentielles de s’y déplacer.
Les amateurs. « Notre premier objectif est de les mettre en lumière, déclare Jeff Ropars, président du VIF.
Mais aussi de leur faire rencontrer, comme au public, des professionnels ». Quinze amateurs ont été sélectionnés pour le concours 2017 et exposés à la salle des fêtes de la mairie. Résultat dimanche dès 11 h 30.
Une centaine d’autres sont exposés ou installés sur leur stand d’expo-vente (samedi, avenue de Fontenay),
pour livrer leurs regards singuliers et étonnants.
Les onze expositions à découvrir de la salle des fêtes de l’hôtel de ville (amateurs retenus pour le concours
2017) aux rues de la ville. On aime particulièrement les sublimes clichés de Christian Bruneau montrant des
lieux abandonnés, hors du temps (Façade Cœur de Ville), ceux du club Vincennes Images, le plus grand club
de France avec ses 260 membres et l’expo hommage à Georges Fèvre, le tireur Vincennois des expositions
des plus célèbres photographes des années 1960 à 2000 tels Doisneau, Cartier-Bresson, et Koudelka.
Yann Arthus-Bertrand, pour qui « la passion des amateurs pour l’art photographique (nous) permet souvent de découvrir de nouveaux talents, les photographes professionnels de demain… » A savourer : son exposition sur la place du RER A qui montre le monde, son film « Human » projeté ce samedi dès 20 heures, à
l’espace Sorano,
Les conférences et ateliers. Ce samedi, dès 11 heures. Les premières sont gratuites ; sur le statut du photographe, les secrets de la photographie argentique, la photo de paysage, photographier les gens en voyage,
la couleur, le trie et l’édition des photos de voyage, les questions à se poser avant de vendre son travail.
Chacune chapeautée par des spécialistes. Les ateliers, ou workshop, pour apprendre le shooting de mode,
la photographie culinaire avec une pro Adeline Monnier, le mapping vidéo (sur réservation).
Lancement ce vendredi, puis jusqu’au 21 mai sur tout le centre-ville. Expo en libre accès.

Le monde de la photo: http://www.lemondedelaphoto.com/Vincennes-Images-Festival-J-3,13590.html

La seconde édition du festival de la photographie amateur de Vincennes débute vendredi, à 18h, sur le
parvis de la gare de RER, en compagnie de Yann Arthus-Bertrand, président d’honneur de l’événement.
En tant que partenaire média, MDLP sera également présent !
Le Monde de la Photo est fier de participer au Vincennes Images Festival en tant que partenaire média à
l’occasion de cette seconde édition. Lorsque Jeff Ropars, président du VIF, et Franck Nemni, Vice-président,
nous ont fait part de leur intention de créer un festival photo amateur dans cette grande ville du Val-deMarne, il nous a semblé naturel de les accompagner dans cette aventure : la passion, l’enthousiasme,
l’audace, mais aussi l’humilité de se lancer dans un tel projet sont des valeurs que nous partageons au sein
de la rédaction

Le déroulement de la première édition, qui a eu lieu du 29 au 31 mai 2015, a été un franc succès, bien aidé
par des personnalités au diapason. Nous pensons à la générosité de Nikos Aliagas, formidable photographe,
qui n’a pas compté les heures au stand de la librairie Millepages ; quant à Matthieu Ricard, invité d’honneur
de la première édition, il a lancé le festival de la plus belle des manières, par une marche que les habitants
de Vincennes ne sont pas près d’oublier ! Nous vous donnons donc rendez-vous du 19 au 21 mai 2017, sur
notre stand, au cœur de Vincennes, au Vincennes Images Festival. Vous pourrez aussi voir une exposition
qui revient sur dix années de reportages dans le magazine, au travers d’images signées Bruno Calendini.
Nous avons confié à trois membres du Club photo de Vincennes des EOS M6 (lire le test de ce boîtier
hybride Canon dans MDLP 96, en kiosque demain). Ils vont réaliser un reportage qui sera publié dans le
prochain numéro du Monde de la Photo. Le dimanche soir, un photographe amateur, parmi les quinze présélectionnés, autour du thème « En mouvement », succèdera à Guillaume Noury, lauréat du VIF 2015.
- Le site de VIF
- Lire notre entretien avec Guillaume Noury, lauréat du VIF 2015
- Les les témoignages de quatre lauréats de la précédente édition
- Lire notre entretien avec Yann Arthus-Bertrand

photo.tango.paris: http://photo.tango.paris/2017/05/22/prix-coup-de-coeur-canon-vif2017/

Canon, partenaire du Vincennes Images Festival, m’a fait la surprise de décerner son prix coup de cœur à
mon exposition Tango Revolution.
Manifestation riche en rencontres et en découvertes, l’objectif du VIF est de mettre en lumière de
nouveaux talents. J’ai été particulièrement sensible à la qualité et à l’originalité des travaux des
participants, ainsi qu’au professionnalisme et à la générosité de toute l’équipe organisatrice, du jury et des
partenaires avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger.
Je reviens le cœur empli à la fois de fierté et d’humilité qu’il m’ait été donné de prendre part à un si bel
événement.

Crédit photo VIF : https://www.facebook.com/vincennesimagesfestival/

Samedi, je participe au Vincennes Image Festival avec mon premier stand d’expo-vente (je veux du soleil !).
Vous pourrez y découvrir une trentaine de mes tirages originaux sur de beaux supports variés en taille et
en prix. Du grand Dibond en 120cm par 60cm avec un rendu moderne, au papier d’art fibré en A3+, jusqu’à
quelques petits formats A4.
Alors si vous voulez m’encourager (je vais me lever à 5h du mat’…), je serais ravi de vous y voir et d’y
partager ma passion avec vous.
Le Festival en lui même est très intéressant, du 19 au 21 avec des conférences, des projections, des balades
photos, et plein d’animations pour tous les mordus de l’image.
Le programme complet des 3 jours, par ici :
http://www.vincennesimagesfestival.com/programmevif2017/

2. RADIO
10-03-2017
«Vous avez l esprit FIP, mais avez vous l esprit VIF?
Le VIF, c’est le petit nom du Vincennes Images Festival,
festival photo pour tous les amateurs de photo et photographes amateurs
dont la 2e edition se tiendra a Vincennes, du 19 au 21 mai prochain,
sous la presidence d honneur de Yann Arthus Bertrand,
histoire de prendre encore de la hauteur.
Pour cette édition à nouveau, des expos, workshops, conferences, animations afin de faire battre le coeur
de la ville au rythme de vos battements de paupieres ..et de nouveau.. un grand et beau concours photo,
dont le thème est cette fois ci EN MOUVEMENT.
Entre autres rejouissances les 15 finalistes verront leurs series de 10 images exposées durant le festival,
150 photo a decouvrir a l hotel de ville
et repartiront tous avec les tirages d’ art de leurs series, , un des lots du concours qui devrait faire un carton..
Pour vous mettre .. en mouvement y a plus qu a zoom zoom zoomer sur vincennesimagesfestival.com. Et
avoir l esprit VIF..»

3. RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK

@vincennesimagesfestival
1 935 personnes aiment la page
1 951 personnes sont abonnées

Evolution du nombre de personnes touchées par nos publications de Janvier à Juin 2017.

LES PUBLICATIONS

INSTAGRAM
@vif_photo
2455 personnes abonnés
@vincennesmavile

@yannarthusbertrandfanpage

TWITTER
@vif_photo
198 personnes abonnés

4. TV et VIDEOS
Val’Hebdo - Festival «Sur les pointes»
n°260 - Édition du jeudi 18 mai 2017
(4’49): https://tval.valdemarne.fr/valhebdo-festival-sur-les-pointesvideo-24059.html

VIMEO - Michel Gonzalez
Teaser VIF 2017
https://vimeo.com/183066145

VIMEO - Michel Gonzalez
J1 Cérémonie d’ouverture du VIF 2017
https://vimeo.com/220876543

VIMEO - Michel Gonzalez

Comment faire une série et devenir lauréat du VIF
https://vimeo.com/219683706

VIMEO - Michel Gonzalez
J1 Ouverture du Vincennes Images Festival 2017
https://vimeo.com/218364031

FACEBOOK - Vincennes ma ville
Sabine Weiss sur le VIF
https://www.facebook.com/Vincennesmaville/videos/10154550856018038/?hc_
ref=ARRTU_18SdoYs7p2gaAZZC2PMsFDV_F0cbCSHe6qcKTDcxAe4SXboLTWuqdsWTDpj40

FACEBOOK - Vincennes ma ville
Yann Arthus-Bertrand au Vincennes Images Festival édition 2017l

https://www.facebook.com/Vincennesmaville/
videos/10154544391823038/

FACEBOOK - Vincennes ma ville
Nikos Aliagas sur le VIF
https://www.facebook.com/Vincennesmaville/
videos/10154568745463038/

FACEBOOK - Vincennes ma ville

Jeff Ropars, président du Vincennes Images Festival
https://www.facebook.com/Vincennesmaville/
videos/10154547425998038/

FACEBOOK - Vincennes ma ville
J3 Remise des prix en séance plénière
https://vimeo.com/218743074

Youtube - Georges Fèvre Vincennes2017
488 vues
https://www.youtube.com/watch?v=6mzgzNCfWqw&feature=youtu.be

FACEBOOK - Nikos Aliagas
Expo @vif_photo Vincennes Images Festival - En Direct
https://www.facebook.com/Nikosnow/videos/1370789566335460/

5. PARTENAIRES

