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1. PRESSE
http://www.lemondedelaphoto.com/Vincennes-Image-Festival-concours,14817.html

Les candidatures du Vincennes Images Festival seront possibles dès novembre. La manifestation mettant
en lumière les travaux de photographes amateurs se déroulera du 24 au 26 mai 2019.
Depuis 2015, le Vincennes Images Festival invite à découvrir les clichés de photographes amateurs avec des
expositions disséminées dans la ville. La troisième édition, rythmée par des conférences, des animations
et un village des marques se tiendra les 24, 25 et 26 mai 2019. Vous souhaitez y participer ? Dès le mois de
novembre, il sera possible de soumettre vos travaux autour du thème Homo Sapiens 2019.

Photo : Olivier Zolger

Pour tenter sa chance, il faudra envoyer une série de dix images, une biographie et un texte expliquant la
démarche avant le 3 mars 2019. Le jury cette année présidé par le photographe anglais Lee Jeffries se réunira
début avril pour désigner quinze finalistes puis le lauréat pendant le festival. L’an denier, Olivier Zolger dont
l’interview peut être lue ici a remporté le concours avec Course de Pneu. La série répondant à la thématique
En mouvement met en scène des enfants durant des courses à Mayotte.
- Le site du Vif

https://medialibre.info/estactu/2018/12/21/a-valider-vincennes-stage-photo/

Les inscriptions pour le stage photo organisé dans le cadre du Vincennes Images Festival sont ouvertes
jusqu’au 8 janvier 2019 aux jeunes de 15 à 25 ans habitant Vincennes ou scolarisés dans la ville. Les six à
huit premiers arrivés auront la chance de participer à cinq ateliers menés par un photographe professionnel, l’occasion de perfectionner leur technique et d’affirmer leur style artistique. Les rendez-vous sont déjà
prévus : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 6 avril et 4 mai. Les stagiaires exposeront ensuite leurs photos lors du
Vincennes Images Festival, qui se tiendra du 24 au 26 mai 2019.
La rédaction

Le Parisien: http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/vincent-perez-jure-au-vincennes-images-festival-03-03-2019-8023923.php

Photographe amateur lui-même, l’acteur portera son regard sur les photos du concours 2019.
Il y aura un regard neuf sur le Vincennes Images Festival (VIF) du 24 au 26 mai, à Vincennes. Pour la 3e édition
de cette biennale dédiée à la photographie amateur et aux amateurs de la photographie, Vincent Perez, l’acteur,
réalisateur et scénariste sera l’un des nouveaux membres du jury. Il y est invité surtout en tant que photographe
et portraitiste accompli.
« J’ai accepté l’invitation pour rencontrer des gens et partager sur cette passion que l’on a en commun », affirme-t-il lors d’une rencontre avec les organisateurs du festival. « C’est enrichissant d’avoir une réflexion sur la
photographie aujourd’hui, sur les tendances, mais aussi de découvrir le travail des photographes ».

Celui qui se dit « photographe amateur » a une formation dans ce domaine : « J’ai été assistant d’un photographe
dans un labo, raconte-t-il. Je faisais des tirages, des retouches à la main. Je viens de là » ajoute-t-il en évoquant le
« travail à la chambre, le plaisir de l’attente, le tirage « à l’ancienne » et les sensations qui vont avec ».
Lors du VIF 2019, en plus des animations, expositions, rencontres avec amateurs et professionnels, le public
aura peut-être l’occasion de découvrir la nouvelle série photo sur laquelle travaille Vincent Perez.

Le VIF, c’est aussi un concours, il est encore temps d’envoyer ses 10 photos sur le thème « Homo sapiens 2019 »
sur le site du festival.

www.TOURISME-VALDEMARNE.com: https://www.tourisme-valdemarne.com/idees-sorties/agenda-sorties/
vincennes-images-festival-vincennes,FMAIDF94V50127O,11.html

http://www.lemondedelaphoto.com/Vincent-Perez-Le-negatif-me,15351.html

Avant d’être acteur et réalisateur, Vincent Perez était photographe. S’il poursuit sa carrière sur grand écran,
il est revenu à ses premières amours, en commettant notamment le très beau livre Un voyage en Russie
(éditions Delpire). Il fait partie du jury du concours, organisé à l’occasion du Vincennes Images Festival
(dont MDLP est partenaire), qui se déroulera du 24 au 26 mai prochain. L’occasion de parler d’images avec
ce passionné de photographie.

▷ En tant que membre du jury, qu’attendez-vous de l’édition 2019 du VIF ? Que représente la photographie
amateur, pour vous ?
Ce sera l’occasion de rencontrer des gens. De partager, sur cette passion que nous avons tous en commun.
De découvrir de nouveaux talents, jeunes ou plus âgés. D’avoir une réflexion sur la photographie aujourd’hui,
en 2019, sur les tendances. C’est toujours enrichissant de regarder le travail de photographes amateurs, dont
je fais moi-même partie. J’en profiterai peut-être pour montrer un travail personnel plus récent. Je suis assez
curieux de voir comment les gens pourraient réagir.
▷ Quel regard portez-vous sur la pratique photographique, en 2019 ?
Nous sommes abreuvés d’images, ce qui provoque une sorte de banalisation. Je possède un compte Instagram, sur lequel je poste quelques photos. Mais je fais attention à cette addiction au numérique. Je me
pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je m’efforce de revenir aux fondamentaux de la photographie.
Prendre une photo et pas trente-six mille pendant une séance. Sentir ce moment, cette inquiétude latente,
de ce qui se crée dans l’image. Le travail autour du tirage à l’ancienne revêt une importance cruciale à mes
yeux.

Vincent Perez sera membre du jury du VIF 2019, présidé
par Lee Jeffries. Photo : Benjamin Favier

▷ Avant d’être acteur et réalisateur, vous étiez photographe…
Au départ, j’ai effectué une formation en tant que photographe. J’ai travaillé dans un labo pendant deux ans
en tant qu’assistant. Je développais les négatifs dans la chambre noire, en faisant des retouches à la main, au
crayon sur grand format. Puis avec le pinceau pour nettoyer des poussières. Je viens de là. J’ai eu ce besoin
de m’éloigner du numérique pour retrouver des sensations. À la loupe. À la planche contact. Le négatif me
manquait, dans ce monde virtuel. Cela fait écho à une sensation que j’éprouve au cinéma. Aujourd’hui, on ne
tourne pratiquement plus au 35 mm. Quand on entend la pellicule se dérouler à l’intérieur de la caméra ou
du boîtier, on a l’impression que l’instant est sacré. Le rapport au temps est également différent. Une photo
s’imprime sur le négatif. Il y a un processus chimique qui s’opère.

Puis on va au labo pour voir ce qu’il en est. C’est un processus qui me touche. J’adore aussi utiliser mon
appareil moyen format numérique. Mais j’ai besoin de retourner à la base.
▷Par quel prisme aborderiez-vous « Homo Sapiens 2019 », thématique du concours du VIF 2019, en tant
que photographe ?
Probablement le portrait, car je me considère comme un portraitiste. Néanmoins, il ne faut pas se limiter à
ce domaine pour aborder cette thématique. Je laisse le soin aux participants de nous surprendre. J’ai hâte de
voir ce que ça va inspirer, auprès des photographes.
▷ Quels photographes vous ont influencé ?
Je voue une grande passion au travail d’Irving Penn. Cela devrait être flagrant sur ma prochaine série de
photos, où j’ai voulu retrouver ces sensations de lumière naturelle. J’ai essayé de reformer une sorte d’atelier
dans lequel j’amène des personnages, un peu particuliers. J’aime bien quand la photographie interroge. Quand
elle bouscule parfois. Quand il y a un moment unique qui est créé. Contrairement à mes derniers travaux, ce
sont des œuvres menées « en partenariat » avec mes sujets. On construit quelque chose ensemble autour
d’un échange, alors que mes photographies sur la Russie étaient le fruit de rencontres lors d’un voyage. Dans
mon dernier travail, on crée tous l’ensemble : le casting des gens, le modelage de l’image. J’ai le sentiment
de retrouver des impressions d’artiste en étant dans mon atelier, j’essaie de voir des attitudes physiques, de
jouer avec les corps, pour créer un instant.

Vincent Perez avec Jeff Ropars, président du Vincennes Images Festival.
Photo : Benjamin Favier

▷ En quoi votre expérience en tant qu’acteur et réalisateur vous est-elle utile, pour réaliser des portraits ?
C’est plutôt mon travail de réalisateur, quand je dirige des acteurs, qui rentre en ligne de compte. Là, il
s’agit d’entrer en contact, d’établir un lien entre le sujet et le photographe. C’est une manière, petit à petit,
d’essayer de m’approcher au plus près de l’individu. Souvent, avant de presser le déclencheur, je dis : « Ne
montrez rien. N’exprimez rien. » Le sujet se demande alors ce que ça signifie.

Le masque tombe, il y a quelque chose de vrai qui transparaît. C’est à ce moment-là que je prends la photo.
Il y a un peu de cela, dans la direction d’acteur. Quand un acteur fabrique trop, cela devient plat, inintéressant. Et parfois, dans une prise, il y a un moment de vérité. Devant la table de montage, c’est cela que l’on va
retenir.
L’autre jour, une amie voulait que je la photographie. Elle est venue à la maison, nous avons fait une série de
portraits. Elle est tout de suite rentrée dans des poses. Elle était rassurée d’être en contrôle de l’image qu’elle
donnait.
Moi, ça ne m’intéresse pas. C’est quelque chose que tout le monde peut faire. Je m’efforce de créer un rapport intime où quelque chose de pur, d’humain, se dégage de la photographie. La dépasse.
À Paris Photo, souvent, je ne ressens pas ce pincement, alors que de très grands photographes sont à l’honneur. Je trouve que les photographies sont trop trafiquées. Dans ces conditions-là, parmi tous les exposants,
les galeries, j’ai le réflexe d’aller vers les images les plus pures, les plus simples possibles.
▷ Vous avez déclaré, dans un entretien à Allo Ciné, que certains films vieillissent mal. Pas les photographies ?
Il y a des films qui vieillissent mal. On les revoit quelques années plus tard et ils ont pris un sacré coup de
vieux, alors qu’ils étaient branchés lors de leur sortie. Je pense qu’en photographie, n’importe quelle photo
vieillit bien. Quand on regarde, quelques années plus tard, des photos que l’on considérait loupées, il y a
toujours quelque chose d’intéressant qui s’en dégage.
▷ La question de l’identité semble très présente dans votre œuvre…
C’est une sorte de fil rouge. Finalement, la seule chose qui m’intéresse en photographie, et dans une œuvre,
c’est l’identité de l’artiste. Le regard qu’il porte sur le monde. J’ai beau essayer de m’éloigner de cette thématique, elle revient toujours. Elle est inscrite dans mon ADN.

Un voyage en Russie, éditions Robert Delpire,
Par Vincent Perez (photographies) et Olivier Rolin (textes),
24,5 29,5 cm, 208 pages, 49 €

▷ Votre premier livre retrace plusieurs voyages effectués en Russie. Que représente cette œuvre, dans
votre parcours photographique ?
Cela a été une expérience forte. Le fait d’être mis au défi, sur une œuvre qui reste. Un voyage en Russie est
mon premier livre, un beau livre, aux éditions Delpire. C’est angoissant, quand on le fait. J’ai une longue
histoire avec la Russie. J’y suis allé pour la première fois en 1995, pour un tournage, quelques années après
la Perestroika. C’était Chicago dans les années 30. Une ville « folle ». Depuis, les choses se sont organisées
et j’entretiens un rapport profond avec ce sujet. Certains Russes ont changé ma vie. La lecture des livres de
Tchekhov ou Konstantin Stanislavski, sur la construction d’un personnage et le jeu d’acteur, quand j’étais
adolescent, m’a vraiment incité à quitter la photographie pour m’avancer dans le métier d’acteur. Depuis, je
suis retourné en Russie à de nombreuses reprises. Mes premières expositions ont eu lieu là-bas, à Moscou, à
Vladivostok. Je suis touché par l’hospitalité dès que l’on se rend dans un village et la dimension humaine de
la culture russe. On parle vrai. On n’est pas dans le formatage. On essaie de se comprendre, de se connaître.
Il y a un côté terre vierge encore, empreint d’une forte identité.

▷ Voir l’entretien en vidéo sur le site de VIF
▷ Participez au concours du VIF 2019

http://www.lemondedelaphoto.com/Je-suis-un-bricoleur-Pour-moi-un,15401.html#forum

Pendant 25 ans, Jean-Marie Vives a été matte painter pour le cinéma. La technique consiste à combiner
des scènes réelles et leur extension en peinture. Il est aussi photographe publicitaire. À l’occasion de la
troisième édition du Vincennes Images Festival, prévue du 24 au 26 juin, il exposera une partie de son travail professionnel ainsi que des images plus intimes. Rencontre.
Le Monde de la Photo : Vous êtes photographe publicitaire, mais aussi matte painter. Vous avez notamment travaillé sur les films La Cité des enfants perdus, Alien et Amélie Poulain. Rappelez-nous ce qu’est le
matte painting.
Jean-Marie Vives : Ce terme est devenu un peu passe-partout. Il est essentiellement utilisé dans le cinéma,
car il évoque le fait qu’une partie d’une image filmée soit en partie cachée pour incruster des éléments de
décors peints. Au départ, il y a une trentaine d’années, nous travaillions sur des plaques de verre que nous
mettions devant la caméra. Il ne restait plus qu’à peindre. Pour peindre un château dans un paysage, par
exemple, nous cadrions un paysage existant et nous ajoutions le château sur la plaque. Ceci a ensuite été fait
en postproduction et de nos jours tout est réalisé en 3D avec des ordinateurs.

Peut-être.

MDLP : Comment avez-vous commencé votre carrière ?
J-M V : J’ai commencé ce métier dès ses débuts en France, en 1979. L’Empire contre attaque sortait et ça a
été une base pour beaucoup. J’ai moi aussi appris en étudiant ce film. J’ai commencé avec la technique « en
direct », sur le film La vie est un roman d’Alain Resnais. Une époque formidable (1991) de Gérard Jugnot fut
mon premier matte numérique, mais je suis très vite passé à la post-production. En 1989, j’ai acheté mon premier ordinateur, ce qui m’a permis d’utiliser une des premières versions de Photoshop, 1.7. À cette époque,
elle tenait sur deux disquettes. Il ne faut pas oublier qu’au départ, ce logiciel était destiné à gérer les scans
pour numériser les films avant l’utilisation qu’on connait aujourd’hui.

Alien.

MDLP : Comment êtes-vous arrivé à la photographie ?
J-M V : Il s’agit d’un pur hasard. Je suis entré en école d’art à 15 ans, car je souhaitais être peintre illustrateur.
J’ai finalement fait du matte painting pour le cinéma jusqu’en 2003 avec Un long Dimanche de Fiançailles
de Jean-Pierre Jeunet. Dans le cinéma, il n’y avait pas du boulot tous les jours, je travaillais donc - déjà à
cette époque - avec des photographes. Durant un tournage j’ai rencontré Anne Lecerf, créatrice de l’agence
d’images publicitaires Watch Out. Elle s’occupait de postproduction de films publicitaires et venait de créer
son agence d’artistes. Nous avons commencé à travailler ensemble à ce moment-là.

La Cité des enfants perdus.

MDLP : Pour votre travail photographique, vous réalisez de nombreux montages, qui donnent parfois à vos
images un aspect irréaliste. Vous considérez-vous comme un photographe à part entière ?
J-M V : Pas vraiment. Pour moi, un photographe c’est, par exemple, un reporter de guerre, quelqu’un qui va
sur le terrain et qui se confronte à la réalité, tel que Sebastião Salgado. Moi, je fabrique des images, pas des
photos. Je suis un bricoleur. Quand je photographie sur le vif, je vais prendre énormément d’images, sans
forcément cadrer, que je vais ensuite monter. Je me retrouve souvent avec des images de 5 Go ou de 15 000
pixels de large afin de ne pas me faire piéger par des problèmes de résolution de dernière minute. Je prends
la matière et je fabrique. Le cadrage est déterminé dès le début de la composition des images. J’ai l’approche
d’un peintre à ce niveau. Francis Bacon, mais aussi la peinture flamande, Rembrandt, Vermeer, Franz Hals…
font plus partie de ma culture que les photographes. Si vous regardez mes images de près, vous verrez que
tout est monté. En revanche, je vais chercher un maximum de réalisme. Je recherche toujours une image
naturelle contrairement à d’autres photographes publicitaires dont les images sont pleines d’effets et de lumières peu réalistes. Je pense que le fait d’avoir travaillé aux côtés de chefs opérateurs y est pour beaucoup.

La Cité des enfants perdus.

MDLP : Dans ce contexte de prise de vue, comment réalisez-vous votre lumière ?
J-M V : Pour moi, la vraie lumière est celle du jour et de l’extérieur. Lorsque je réalise une image en studio,
par exemple, il n’y a en général qu’un seul axe lumière, un soleil, et c’est tout. Je me débrouille ensuite pour
le reste avec des lumières indirectes, d’ambiance ou des surfaces réfléchissantes. Et ce n’est qu’en post-production que je module mon image. Pour l’image de l’ours tenant un bébé pour la campagne de Fondation
Nicolas Hulot (2004), j’ai travaillé avec un grizzli femelle de 3 ans, Julia, que personne ne pouvait approcher
en dehors de son dresseur. Si je l’avais mise en studio, je pense qu’elle ne m’aurait accordé que peu de temps.
Je suis donc allé dans son environnement et en fin de compte, c’est la lumière du soleil qui l’éclaire. J’avais
installé un drap bleu derrière elle pour pouvoir extraire la fourrure. Le fait de l’avoir mise sur un fond noir
donne l’impression d’une photographie faite en studio. Pour l’entrainer à tenir un bébé, ce qui était le but
de l’image, son dresseur lui avait appris à tenir une poupée pleine de miel entre les pattes. Elle en a détruit
quelques-unes néanmoins. Le bébé, quant à lui, a été photographié chez la maman, la fille de la présidente
de la Fondation Nicolas Hulot. Comme je voulais qu’elle garde les yeux ouverts, je l’ai photographiée en lumière indirecte. Au final, elle m’a donné plus de mal que l’ours, car j’ai fabriqué son image avec quatre ou
cinq photos. C’est dans ce sens que je dis que je ne suis pas un photographe mais quelqu’un qui fabrique des
images.

Campagne Nicolat Hulot.

MDLP : Avez-vous autant rusé pour cette image - elle aussi connue - montrant une panthère sortant d’un
lave-linge ?
J-M V : Oui, car souvent, on me demande des images qui sont impossibles. Sur cette photographie, la panthère devait être toute molle. J’ai utilisé une panthère empaillée que j’ai photographiée dans plein de positions. J’ai ensuite monté les images avec des déformations afin de la rendre très molle, comme si elle était
morte. J’ai réalisé le décor de l’image dans une buanderie. Ce qui est amusant, c’est que lorsque j’ai installé
le trépied, le DA m’a demandé ou étaient les projecteurs. Je lui ai montré l’ampoule de 40 Watts qui pendait
au plafond. La photographie a été prise avec ça. Ce qui l’a beaucoup surpris. J’ai fait en sorte d’avoir la même
lumière pour la panthère. Puis j’ai assemblé en ajoutant des détails comme les chaussettes rouges qui représentent le sang ou les éclats de lumière et les tâches d’eau artificielles. C’était minimaliste, mais pour moi
c’est une des plus belles lumières que j’ai faites.

Campagne Nicolat Hulot.

MDLP : En tant que photographe publicitaire avez-vous une certaine liberté de création ?
J-M V : En général, il y a une agence qui va travailler des mois pour concevoir une campagne et pour créer
l’image. En France, je reçois donc des roughs photographiques déjà très détaillés. La photo est quasiment
faite contrairement à l’Angleterre ou aux États-Unis ou les photographes reçoivent des roughs faits de deuxtrois traits griffonnés sur une « nappe de restaurant ». Je suis donc beaucoup plus libre avec ces roughs dessinés. En France, j’arrive cependant à apporter ma vision personnelle. Mais en général, le client veut ce que
l’agence lui a présenté. J’ai très peu de marge. De manière globale, je suis adepte des univers plutôt noirs, ce
qui n’est pas toujours du goût des agences.

Campagne British Airways.

Campagne France Galop.

MDLP : Cet univers se retrouve-t-il dans votre travail personnel ?
J-M V : Oui dans les images que je crée pour mon site ou pour ma galerie. Lorsque je travaille pour la pub,
je photographie rarement des personnages alors qu’ils sont au cœur de mon travail personnel. Je travaille
cependant de la même façon c’est-à-dire en faisant des montages. Pour la photo Dust Bowl, représentant
des trains parqués dans une gare de marchandises, j’ai utilisé des rails de la gare de Vitry, des images prises
aux États-Unis, une photo documentaire de 1910 que j’ai restaurée ainsi qu’une image de voiture achetée
sur une banque. Sur mon site, on retrouve aussi des images d’androïdes, entièrement en 3D, des poulpes
érotiques, des personnages avec des coiffes étranges pour la série Contes Cruels, des images plus humoristiques comme celle de cette Bonobo face à un déluge qui dit : « N’arrêtez pas, continuer ». J’ai aussi pris cette
photo de bébé réalisée au lendemain des attentats de Charlie Hebdo avec une kalachnikov faite en 3D. Tous
ces travaux sont assez sombres et ironiques.

MDLP : Allez-vous exposer ce travail au Vincennes Images Festival ?
J-M V : Une expo est prévue avec des images de films, des photographies publicitaires et des images personnelles. Les clichés de la Fondation Nicolas Hulot qui ont été précédemment détaillés en feront aussi parties.
En dehors de l’exposition, je ferai une conférence pour expliquer ce qu’est le matte painting à partir d’images
tirées de La Cité des enfants perdus et d’Alien, deux films mythiques. Je vais aussi décomposer une image
publicitaire faite sous Photoshop.
Propos recueillis par Sandrine Dippa
▷ Le site de Jean-Marie Vives
▷ manjari-partners
Photos : Jean-Marie Vives
Crédit image d’accueil : Hubert de Lartigue

https://www.cewe-photo.fr/blog/cewe-partenaire-vincennes-images-festival-b143

CEWE partenaire du Vincennes Images Festival
Catégorie Accueil

05/04/2019

Pour la 3e fois consécutive, CEWE est l’heureux partenaire du
Vincennes Images Festival (VIF), biennale dédiée aux photographes
amateurs et à tous les amateurs de photos, qui se tiendra du 24
au 26 mai prochains.
Le VIF, une passerelle entre photo amateur et professionnelle

Créé par des passionnés de photographie, le Vincennes Images Festival se veut un moment de rencontre
pour promouvoir la photographie amateur, faire émerger de nouveaux talents et créer des passerelles entre
amateurs et professionnels. Un parti-pris très proche de celui du CEWE Photo Award, plus grand concours
photo au monde organisé par CEWE jusqu’au 2 juin 2019.
Le Vincennes Images Festival rassemblera de nombreuses expositions photos qui auront lieu dans toute la
ville de Vincennes pendant tout le week-end.
Mais le VIF, c’est aussi un concours, dont le thème cette année est Homo Sapiens 2019. Il est d’ailleurs encore
temps de participer sur le site du festival.

CEWE, partenaire historique du VIF
Cette année, CEWE a le plaisir d’imprimer les expositions de deux photographes de grand talent : Pierre de
Vallombreuse, qui met en scène la vie d’un village aux Philippines et Maxime Franch, qui a photographié des
enfants en Afrique qui sont extraits de l’esclavage et à qui on offre l’opportunité d’avoir une éducation et une
formation. Des thématiques aux dimensions sociétale et environnementale très fortes qui sont le reflet des
engagements portés par CEWE.
CEWE tiendra également un stand tout le week-end sur l’espace «Village des marques», lieu de rencontres et
de découvertes pour amateurs ou passionnés du monde de la photographie ! Une occasion unique pour tous
nos clients ou photographes curieux de venir découvrir tout l’univers photo CEWE, et notamment le LIVRE
PHOTO CEWE®, indispensable pour conserver précieusement tous ses meilleurs souvenirs.

Découvrez l’interview vidéo de Laurence Courtinat-Vernon, qui revient sur l’historique du partenariat entre
CEWE et le Festival et sur le programme détaillé.

https://www.nikonpassion.com/vif-2019-vincennes-images-festival-programme-animations-nikonpassion/

Le VIF 2019 – Vincennes Images Festival – est un festival photo dont l’objectif est de mettre en avant de nouveaux talents et de leur permettre de rencontrer les professionnels du secteur.
Le VIF est aussi un moment de rencontre entre passionnés de photographie pour promouvoir la pratique
amateur. Nikon Passion est partenaire de cette troisième édition et vous propose des animations le Samedi
25 Mai 2019.

Le photo-club de Vincennes est un des plus importants photo-clubs de France. Animé par une équipe de
bénévoles très dynamiques, ce club fédère aujourd’hui quelques centaines de membres et bien plus de passionnés encore, à Vincennes où il est installé comme dans toute la région parisienne.

Une équipe de passionnés, un peu (beaucoup …) de courage, et l’idée de Jeff Ropars (Président du Festival)
d’organiser un Festival photo fait son chemin dès 2010. En 2014 le projet est validé, l’équipe de bénévoles
entièrement dédiée à l’organisation du Festival se met en place et deux éditions ont vu le jour depuis.

Le Vincennes Images Festival, ce sont :
▪ des conférences sur la photo,
▪ des expositions photo,
▪ des rencontres,
▪ des animations,
▪ un concours amateur,
▪ et de nombreuses interactions entre organisateurs, participants et professionnels du monde de la photo.
Au-delà des gentils organisateurs, c’est toute la ville de Vincennes qui se mobilise pour ce Festival qui occupe
une grande partie du centre-ville :
▪ l’esplanade de la Mairie de Vincennes qui regroupe pour cette édition 2019 les animateurs dont Nikon
Passion fait partie,
▪ la place de l’église réservée au village des marques,
▪ l’auditorium de la Maison des Associations où ont lieu les conférences,
▪ les rues avoisinantes et quelques autres endroits encore.

Le VIF 2019 c’est une occasion unique de participer à des animations photo, sans autre contrainte que de
vous rendre au bon endroit à la bonne heure, le samedi comme le dimanche. A l’inverse du Salon de la Photo
où vous êtes bloqués sur un stand, ici nous allons bouger dans la ville au gré des animations pour parler
photo et en faire :
▪ Workshop « Photos Culinaire » encadré par Philippe Alexandre Chevalier et accompagné par la styliste
culinaire Sophie Bertrand,
▪ Musique ambiante Jazz & Shooting photos,
▪ Master Class de Pierre Anthony ALLARD,

▪ Lecture de portfolio par Didier Bizet,
▪ Démonstration d’un shooting « mode » par Nath-Sakura avec la participation de danseurs de tango et de
voitures de collections,
▪ Lecture de Portfolio sur le stand de Graine de Photographe,
▪ Balade photographique avec Vincent Frances de Photographes du Monde.
Pour ma part, je vous propose deux animations photo le samedi. Je serai accompagné de Guillaume Manceron,
portraitiste (Studio dans les Nuages) :
▪ samedi de 11h à 12h : utiliser un appareil photo hybride en reportage et en studio, avantages et inconvénients
▪ samedi de 15h à 16h : initiation à la photo de rue et au portrait de rue, balade photo dans les rues de
Vincennes
Ces deux animations sont en accès libre, venez avant l’heure de début pour que nous fassions connaissance
et pour ne pas louper le départ de la balade de 15h.

Pour cette édition 2019, le VIF a mis l’accent sur les expositions photo, avec des photographes invités dont
certains méritent à eux seuls le détour. Parmi la liste des différents photographes exposés (voir l’ensemble),
notez les expositions de :
▪ Lee Jeffries,
▪ Vincent Perez,
▪ Kyriakos Kaziras,
▪ Pierre de Vallombreuse,
▪…

De nombreux photographes professionnels vous proposeront des conférences dans différents lieux, il y en a
pour tous les goûts :
▪ Matte painting par Jean-Marie VIVES,
▪ De la photo de Paparazzi à la photographie d’auteur par Michel Ginies,
▪ Le portrait, témoin de notre société animée par le photographe et journaliste Nikos Aliagas, Lee Jeffries,
Président d’honneur du festival et Jef Aérosol artiste de street art,
▪ le Parcours photographique de Vincent PEREZ,
▪ Michel Setboun sur « Iran – Révolution »,
▪ Les coulisses de White Dream par Kyriakos Kaziras,
▪ L’inspiration en photographie par Gildas Lepetit-Castel,
▪ Photographier ce que l’on veut voir et pas ce que l’on voit par Nath Sakura,
▪ Tête à tête entre Sabine Weiss et Didier Fèvre.
Attention la plupart de ces conférences nécessitent une réservation car le nombre de places est limité. Prenez
soin de vous inscrire à partir du 1er Mai sur le site du VIF.

La remise des prix du concours « Vincennes Images Festival 2019 » aura lieu le dimanche 26 mai de 11h à
14h. Les membres du jury du concours VIF 2019 désigneront ce jour-là les gagnants de ce concours photo
amateur.
Pour en savoir plus sur le programme et la logistique, retrouvez le VIF sur le site dédié et les réseaux sociaux
associés :
▪ Site Web : www.vif-photo.com
▪ Facebook : vincennesimagesfestival
▪ Instagram : @vif_photo
▪ Twitter : @vif_photo
▪ Youtube : [VIF] Vincennes Images Festival

http://www.magazinephoto.fr/vif-2019-vincennes-images-festival-programme-et-animations-photo-avecnikon-passion

Le VIF 2019 – Vincennes Images Festival – est un festival photo dont l’objectif est de mettre en avant de...
Cliquez ici pour lire la suite de l’article VIF 2019 : Vincennes Images Festival, programme et animations photo
avec Nikon Passion et ici pour lire des articles similaires : Nikon Passion.

https://www.lesnumeriques.com/photo/resultats-concours-vif-2019-vincennes-images-festival-annonc-n87801.html

Mélanie Desriaux, 1er prix du VIF 2019 avec la série La conquête.

Le Vincennes Images Festival (VIF) est une rencontre photographique se déroulant tous les deux ans dans la
ville de Vincennes. Des animations gratuites et payantes sont proposées aux visiteurs, aux côtés d’expositions,
d’ateliers ou de vente de matériels photo. Le point d’orgue du festival reste le concours VIF.
Le concours propose aux photographes amateurs d’envoyer une série photographique sur un thème donné.
Pour le VIF 2019, c’est «Homo Sapiens» qui a été choisi comme fil conducteur. La série soumise à la sélection
doit comporter 10 clichés. Une fois sélectionné, le jury désignera le grand gagnant et les 14 autres lauréats
qui se partageront près de 40 000 € de dotations.

Pour l’édition 2019, c’est Mélanie Desriaux qui a reçu le premier prix pour sa série nommée La conquête.
Aux allures de reportages sur un mode de vie spécifique, les clichés de la photographe nous transportent en
Oregon, aux États-Unis. Les photographies des autres lauréats sont directement visibles sur le site du festival.

© Mélanie Desriaux

© Mélanie Desriaux

© Mélanie Desriaux

Grégoire Brossard, 2e prix avec la série Sandaoling, le chant du cygne

© Grégoire Brossard

Richard Mercier, 4e prix avec la série En lutte

© Richard Mercier

Marcel Jarron, 13e prix avec la série Étranger à nous même

© Marcel Jarron

Source : Vincennes Images Festival

https://www.gplab.fr/vif-photo-2019-642821.htm

Le VIF, Vincennes Images Festival est une association qui a pour vocation de mettre en lumière des
photographes amateurs, de faire la promotion des métiers et filières liés à la photographie.
Cette manifestation est l’occasion de rencontres entre amateurs et professionnels. Ces derniers se relaieront
lors de conférences, animations, workshops et expositions pour échanger avec un public friand de toutes
formes de photographies.
À cette occasion Graine de Photographe sera de nouveau présent sur le festival et proposera des lectures de
portfolio, mais également une conférence sur la street photography animée par le photographe Thomy Keat.

Deuxième édition du VIF ©️ Marc Escuyer

L’un des axes majeurs du VIF est le Grand Concours qui met à l’honneur les photographes amateurs.
Marc Lavaud et Thomy Keat, président et membre de l’équipe Graine de Photographe, ont pour la deuxième
fois fait partie du jury de présélection du thème de cette année Homo Sapiens 2019. Avec une moyenne de
400 dossiers pour les deux précédentes éditions, plusieurs heures de visionnage, de réflexion et de débat ont
été nécessaires pour la sélection des 15 finalistes.
Pour cette troisième édition, c’est le photographe anglais Lee Jeffries qui succède à Yann Arthus-Bertrand en
tant que président du jury. Ce jury d’exception sera également composé de Vincent Perez, Nathalie Atlan L,
Olivier Zolger et Kyriakos Kaziras.

Yann Arthus-Bertrand et Nikos Aliagas lors de l’inauguration du VIF 2017 ©️ Brooklyn Studio

Vincennes Images Festival : Site - Facebook - Twitter - Instagram

Posté par Aude le 30/04/2019 Catégorie : General

https://fr.calameo.com/read/00514340557b43f8fcc9e

https://phototrend.fr/2019/05/vincennes-images-festival-2019/

La 3ème édition du Vincennes Images Festival, créé par des passionnés de photographie et dédié à la
photographie amateur se déroulera du 24 au 26 mai 2019 à Vincennes, qui devient une galerie à ciel ouvert
le temps d’un week-end.
Le VIF a pris naissance en 2010 alors que Vincennes Images devenait le club photo avec le plus d’adhérents
(220 membres). L’idée de son président, Jeff Ropars, de créer un festival a émergée naturellement à partir
de ce constat.

Le concours de cette année (lancé en novembre 2018) s’articule autour du thème : Homo Sapiens 2019. Les
participants devaient envoyer une série de 10 images, une biographie et un texte expliquant leur démarche.
Le jury de cette année —qui a désigné 15 finalistes — était présidé par le photographe anglais Lee Jeffries.
Le lauréat sera désigné durant le Festival. Lauréat du Vincennes Image Festival 2017, Olivier Zolger remportait
le prix avec « Course de pneu » autour de la thématique autour du thème « En mouvement ».
Conférences, animations, workshop et expositions sont au programme du Festival destiné à favoriser la
rencontre d’amateurs et de professionnels de la photographie.

15 séries finalistes seront présentées lors du Festival et jugées par le jury du Festival le 26 mai 2019. Olivier
Zolger, gagnant de l’édition 2018 a eu carte blanche pour cette nouvelle édition et présentera sa série de
photographies de corps sculptés à la lumière.
Les projets regroupent des pratiques, styles formels, et sujets originaux et variés allant du portrait de
personnes sans domicile fixe de Lee Jeffries — président du jury — pour qui sa rencontre avec une SDF a
changé sa perception à jamais, au photoreportage à l’Est de Sidney Léa Le Bour, et de peuples autochtones
de Pierre de Vallombreuse, photographies de presse de Gérard Marinier aux photographies d’architecture
graphiques de Leslie Courbon, les paysages minimalistes de Romain Ufarte et ceux, abstraits et réalisés au
drône de AnteSija.

© Lee Jeffries

Différents univers visuels sont au programme : celui, poétique et onirique de Eric Droussent, l’univers
graphique et décalé de Pauline Petit en passant par celui —plus minimaliste, de Hélène Chanterelle. Le thème
des 7 péchés capitaux est raconté visuellement par Cécile Bergerot tandis que Maxime Franch s’intéresse
aux orphelins du Bénin. Christophe Jacot nous fait découvrir les beautés de l’hiver en Islande.

© Kyriakos Kaziras

Découvrez également les travaux photographiques de Yvan Travert, Vincent Perez, Kyriakos Kaziras, NathSakura, Jean Marie Vives, Dominique Hermier, Richard Aujard, Julien Grossemy, du club photo Vincennes
Images, de Jasmine Durand, et de la Semaine des photographes Vincennois qui permet à des passionnés de
photographie de faire connaitre leurs travaux.
Retrouvez la programmation complète sur le site du Vincennes Images Festival.
Infos pratiques
Vincennes Images Festival
du 24 au 26 mai 2019
Vincennes
Carte des lieux et horaires des expositions

https://www.lemondedelaphoto.com/Ricoh-GR-III-sessions-decouvertes,15510.html

Vous souhaitez (re)découvrir le GR III. Jusqu’au 4 juillet, Ricoh organise des sessions de découverte à l’occasion de différents événements dont voici le planning.
Du 25 mai au 4 juillet, Ricoh offre la possibilité de tester le Ricoh GR III, annoncé lors de la Photokina en
septembre dernier, lors de divers événements dont le Vincennes Images Festival qui débute demain. Voici le
programme.
Vincennes Images Festival
Quoi : Dans le cadre du VIF, Ricoh proposera une promenade photographique dans les rues de Vincennes (94)
Quand : Samedi 25 mai de 11 h à 16 h
▷Le site du VIF

Découverte avec Guillaume Noury
Quoi : La matinée sera axée sur la prise de vue avec le photographe, premier lauréat du VIF, Guillaume Noury
Quand : Samedi 15 juin à partir de 9 h
Où : L’amicale Super Constellation et le magasin Concept Store Photo de Nantes
Découverte avec Edouard Bierry
Quoi : Balade autour du bassin de la Villette avec Edouard Bierry
Quand : Samedi 27 juin à partir de 18h15
Où : La Villette, Paris
Graine de Photographe
Quoi : Myriam Tirler et le photographe de rue Thomy Keat inviteront à découvrir les rues de la capitale
Quand : Samedi 29 juin, entre 10 h et 16 h (quatre créneaux sont proposés)
▷ Le site de Graine de Photographe
Plus d’infos sur la procédure à suivre pour s’inscrire sur la page dédiée à l’opération. Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité et d’une carte SD afin de pouvoir emprunter un GRIII.
▷ Le site de Ricoh

https://galeriehegoa.fr/la-galerie-hegoa-au-jury-du-vincennes-images-festival-2019/

La galerie HEGOA, jury du Vincennes Images festival du 24 au 26 mai 2019 !

C’est avec plaisir et honneur que j’ai fait partie du jury de la troisième édition du VIF, le Vincennes Images
Festival, en réponse à l’invitation des présidents Jeff Ropars et Franck Nemni.
Parmi les nombreuses expositions, toutes de grande qualité, la galerie HEGOA a présenté le travail d’Yvan
Travert pour le thème choisi pour cette édition : Homo Sapiens 2019

C’est avec Lee Jeffries, Vincent Perez, Kyriakos Kaziras et Olivier Zolder (gagnant en 2017) que nous avons
départagé, non sans difficultés, les 15 lauréats et désigné la gagnante Mélanie Desriaux pour sa série « La
Conquête ».

Au total, 20 000 visiteurs sont venus découvrir le programme riche et varié de conférences et d’expositions
de ce festival qui rassemble avec convivialité et intelligence la photographie professionnelle et la photographie « amateurs » dans cette belle ville de Vincennes.

https://galeriehegoa.fr/la-galerie-hegoa-au-jury-du-vincennes-images-festival-2019/

Vincennes : des artistes de renom se mêlent aux
photographes amateurs
Le Vincennes Images Festival met l’accent sur l’homo sapiens 2019 pour sa troisième édition, présidée par
l’anglais Lee Jeffries, à qui l’on doit les portraits de SDF du monde entier.

Vincennes Images Festival (VIF) à Vincennes, le rendez-vous de la photo amateur dont le président d’honneur est, pour cette 3e
édition, Lee Jeffries. LP/Corinne Nèves

Par Corinne Nèves
Le 24 mai 2019 à 17h16
Le Vincennes Images Festival (VIF) est de retour ce week-end. Il met toujours en avant le travail et la création
des photographes amateurs et satisfait à chaque édition près de 15 000 visiteurs. Rendez-vous gratuit, il
offre une fois encore une pléiade de conférences, workshops, shooting, exposition, débats et rencontresdédicaces.
La 3e édition est placée sous la présidence d’honneur du photographe anglais Lee Jeffries connu pour ses
impressionnants portraits de sans-abri qu’il rencontre à travers le monde. Se qualifiant « de photographe
amateur », l’artiste dit également « être honoré de présider le concours 2019 du plus grand festival de photo
amateurs en France ».

Nikos Aliagas ou encore Vincent Perez
Son travail, comme celui de l’acteur Vincent Perez ou encore la vision poétique de Kyriakos Kaziras, connu
pour ses photos d’ours polaires, sont également à voir et à suivre. On pourra les rencontrer : lors de la conférence-débat de ce samedi, à 11 heures, menée par Nikos Aliagas, avec Lee Jeffries et Jef Aerosol, au centre
Georges-Pompidou. Ou lors de celle dédiée à Vincent Pérez, dès 13 h 30 au Cœur de ville. À 15 heures, au
même endroit, c’est Kyriakos Kaziras, qui interviendra sur « L’art de capturer la vie sauvage ». Parallèlement,
une démonstration de shooting de mode est prévue, place de l’hôtel de ville, dès 13 h 30.
Si comme le précise Jeff Ropars, président du VIF, « l’objectif est de mettre en lumière de nouveaux talents
et leur permettre de rencontrer les professionnels du secteur », le public sera aussi ravi de déambuler parmi
les dizaines de stands, pour apprendre telle ou telle technique de prise de vues, choisir un nouvel objectif ou
tout simplement discuter avec des passionnés.
Le VIF est aussi un acte militant et humaniste : l’intégralité des recettes de la vente des clichés de Lee Jeffries
ira à une association venant en aide aux sans-abri.
Programme sur www.vif-photo.com

https://www.jefaerosol.com/vincennes-images-festival-2019/

Vincennes Images Festival 2019
25 mai 2019
Conférence
Centre Culturel Georges Pompidou (Vincennes – France)

11H – 12H
« Le portrait, témoin de notre société »
avec la collaboration de la galerie Mathgoth
Tel est le sujet de la conférence-débat animée par le photographe et journaliste Nikos Aliagas, qui réunira
deux artistes passés maîtres dans l’art du portrait : Lee Jeffries, Président d’honneur du festival, photographe
humaniste anglais connu pour ses portraits de sans-abris, et Jef Aérosol, artiste de street art connu pour ses
pochoirs en noir et blanc dans les rues du monde entier.
12H > Dédicaces de Jef Aérosol « 30ans de pochoir » et de Nikos Aliagas « L’épreuve du temps »
Pour participer à l’évènement, cliquez ici, c’est gratuit !

http://www.leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=36769

https://www.vincennes.fr/agenda/vincennes-images-festival-1

Le Vincennes Images Festival est une manifestation dédiée aux photographes amateurs de tous âges. Son
objectif est de mettre en lumière de nouveaux talents et leur permettre de rencontrer des professionnels
du secteur : photographes, agences, galeries, fabricants, formateurs, juristes…
Présidée par le célèbre photographe anglais Lee Jeffries, la 3ème édition du VIF, qui se déroulera du 24 au
26 mai, profitera cette année encore d’une belle exposition. Conférences, workshops, shooting, expos...
petite mise au point sur les temps forts de cet événement qui atteint son objectif !
12 000 visiteurs en 2015, 15 000 en 2017… Le succès des deux premières éditions du Vincennes Images
Festival présage du meilleur pour ce troisième rendez-vous.
Organisé par le plus grand club photo de France, Vincennes Images, en partenariat avec la ville, cet
événement désormais incontournable concentre les énergies et les bonnes volontés autour d’un objectif
audacieux : «Faire ressurgir de nouveaux talents et leur donner l’occasion de rencontrer le monde
professionnel», souligne Franck Nemni, Vice-Président du VIF et du club Vincennes Images. Et cela
fonctionne !
À travers son concours de photos amateur, le festival permet à des anonymes passionnés de se faire
connaître et reconnaître.
«Les lauréats des deux premières éditions, Guillaume Noury et Olivier Zolger, en sont un bel exemple.
Depuis leur participation au VIF, leur travail a été publié à plusieurs reprises dans des journaux et ils
exposent régulièrement en France et à l’étranger», se réjouit Franck Nemni.

Ouvrez grands les yeux… et les oreilles !
Un tremplin pour les photographes amateurs et une belle occasion pour les
amateurs de photos… d’en prendre plein les mirettes !
Près de trois semaines d’expositions dans la ville pour découvrir le travail
d’artistes passionnés, certains inconnus, d’autres encore méconnus ou au
contraire reconnus dans le monde entier. Ainsi, vous ne manquerez pas
d’apprécier les portraits tout en contraste de Lee Jeffries, Président d’honneur
de cette édition, le travail de l’acteur Vincent Perez ou encore la vision poétique
du photographe animalier Kyriakos Kaziras dont les clichés sur les ours polaires ont fait le tour de la planète !
Des expos, mais aussi des conférences, des ateliers, des démonstrations… Tous ont accepté de jouer le jeu du
VIF pour régaler les festivaliers, «de manière totalement bénévole !», insiste Franck Nemni.
«Ni les organisateurs, ni les participants ne sont rémunérés. Ils viennent parce qu’ils se
reconnaissent dans l’esprit du festival et son ambition. C’est d’ailleurs ce qui fait la force de cet
événement : tout repose sur une passion commune et nous l’espérons communicative !»

La photo au service de l’humain...
Une démarche d’ouverture et de partage qui va plus loin encore. «Au-delà de l’approche artistique, nous
souhaitons interpeller et sensibiliser», précise le Vice-président du festival.
«Coller à l’actualité, être au plus proche de la réalité sociale, c’est aussi cela la photographie.» Des valeurs
fortes que le VIF a transformé en action concrète dès sa première édition.
Le célèbre moine bouddhiste tibétain, docteur en génétique cellulaire et photographe, Matthieu Ricard
avait ainsi accepté de vendre ses photos au profit de son association Karunia-Shechen, suite aux séismes
dévastateurs qui avaient frappé le Népal. «Pour cette édition, nous allons vendre les clichés de Lee Jeffries
et reverser l’intégralité des recettes à une association caritative qui vient en aide aux sans-abri», annonce
Franck Nemni. Quelle belle idée !
Voir tout le programme du festival sur www.vif-photo.com

Concours : gros plan sur les nouveaux talents !
Homo Sapiens 2019. Le thème du concours photos aura-t-il inspiré les candidats ? Vous le saurez bientôt.
15 d’entre eux ont été pré-sélectionnés et exposeront leur série de dix photos lors du festival. «C’est un
concours difficile !» s’exclame Franck Nemni, Vice-président du festival.
«Faire une photo réussie, tout le monde peut y arriver. Mais en revanche, proposer une série de clichés qui
font sens sans être redondants, c’est une autre histoire !»
Les participants ont eu six mois pour travailler leur sujet et sélectionner les clichés. Les jeux sont désormais faits et leur sort est entre les mains des cinq membres du jury : les célèbres photographes Lee Jeffries
et Kyriakos Kaziras, l’acteur accro à l’objectif Vincent Perez, le gagnant du concours de la précédente édition
Olivier Zolger et la galeriste parisienne Nathalie Atlan-Landaburu.

À la clé ? Une enveloppe de plus de 30 000 euros qui sera partagée entre les lauréats afin de
soutenir leur travail et les aider à se professionnaliser. Et plus important encore, une belle
reconnaissance artistique…. et cela n’a pas de prix !

Le point sur les conférences
La photo comme une empreinte
“Le portrait, témoin de notre société”. Tel est le sujet de la conférence-débat animée
par l’animateur de télévision et photographe Nikos Aliagas, qui réunira deux artistes
passés maîtres dans l’art du portrait : le Président d’honneur du festival, Lee Jeffries,
dont le travail sur les sans-abri a marqué tous les esprits, et le pochoiriste Jef Aérosol
qui exprime son talent depuis les années 80 dans les rues du monde entier.
Jean-François Perroy de son vrai nom, aime graffer les personnalités mais met aussi à l’honneur les anonymes.
Vous avez peut-être déjà admiré les œuvres de cette figure reconnue du street-art en vous baladant dans
Paris...
Son pochoir géant intitulé “Chuuuttt” qui s’empare d’un mur entier de la place Stravinsky ne passe pas
inaperçu ! Et puis, impossible de vous y tromper, il suffit de suivre la petite flèche rouge, sa marque de
fabrique qui accompagne chacune de ses peintures !
Samedi 25 mai de 11h à 12h30, suivi d’une séance de dédicaces.
Salle Georges Pompidou

Vincent Perez : confidences passionnées
Vous connaissez l’acteur, probablement le réalisateur, peut-être le producteur… mais le photographe ?
Vincent Perez est ce que l’on appelle un artiste au sens large et sa passion pour la photo n’est pas nouvelle !
Avant de faire carrière dans le 7e art, il a suivi des études de photographie. C’est en faisant du tri dans ses
négatifs voilà une quinzaine d’années que l’envie de partager ses clichés lui est venue… et avec elle celle de
replonger dans l’objectif pour saisir le monde qui l’entoure. Membre du jury cette année, il revient pour vous
sur son parcours singulier et totalement passionné !
Samedi 25 mai, de 13h30 à 14h30, suivi d’une séance de dédicace
Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre-Miquel

L’art de capturer la vie sauvage
«Il n’y a pas de photo réussie ou ratée. Une photo doit dégager une émotion.
N’importe quel type d’émotion», confie Kyriakos Kaziras, membre du jury, dans
une interview accordée au VIF (à retrouver en intégralité en vidéo sur www.vifphoto.com).
Le photographe franco-grec, dont les clichés animaliers ont fait le tour du monde, a accepté de faire toute
la lumière sur les coulisses de sa superbe série consacrée aux ours polaires, White Dream. Car l’incroyable
poésie de ses photos ne tient pas uniquement au regard qu’il pose sur le monde : elle résulte pour beaucoup
du long travail qui précède ses prises de vue. L’artiste repère, observe, s’imprègne, guette… Il explore les
étendues sauvages, s’attache aux variations de lumière au cours de la journée et s’intéresse aux habitudes
des sujets qu’il souhaite approcher. Patience, tel est sans nul doute le maître-mot de cet amoureux de la
nature qui en saisit toute la beauté de son objectif bienveillant.

Samedi 25 mai, de 15h à 16h, suivi d’une séance de dédicaces
Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre-Miquel

Et aussi...
▪
Le photographe Gildas Lepetit Castel, évoque un sujet essentiel, parfois un tantinet 		
anxiogène : “L’inspiration en photographie” !
Samedi 25 mai, de 16h à 17h, suivi d’une séance de dédicace
(Sorano – Amphithéâtre)
▪
Le matte-painter Jean-Marie Vives vous dit tout de cette technique qui consiste à peindre
un décor imaginaire par-dessus un fi lm ou une photographie existante.
Samedi 25 mai, de 9 h 30 à 10 h 30, suivi d’une séance de dédicace
Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre-Miquel
Toutes les conférences sont gratuites mais la réservation est obligatoire.
Inscription à partir du 1er mai sur www.vif-photo.com

3 questions à Lee Jeffries, président d’honneur du VIF
Quinze ans que le photographe anglais engagé parcourt le monde à la rencontre des sans-abri, dont il révèle
la noblesse à travers des portraits en noir et blanc d’une intensité pénétrante.
Que ressentez-vous à l’idée de présider ce festival et son concours photo?
C’est un grand honneur pour moi car le VIF est probablement le plus grand festival de photographie amateur
en France. Je suis moi-même photographe amateur. J’ai certes atteint ce que l’on peut qualifier de niveau
maximal de la photo amateur, mais j’exerce toujours le métier de comptable à plein temps ! Je me réjouis de
pouvoir partager mes expériences, acquises au cours d’années de périples, avec des personnes qui débutent
à leur tour.
Quinze ans que vous photographiez les sans-abri du monde entier. Votre approche a-t-elle évolué au fil du
temps ?
Quand j’ai débuté, faire la photo était l’objectif. Maintenant, la photo est la pièce finale d’un voyage émotionnel.
C’est ma façon de dire au revoir à une relation qui ne peut pas durer du fait même des circonstances dans
lesquelles elle a commencé. J’ai ma vie et je n’imagine pas pouvoir changer la leur. Artistiquement et
affectivement parlant, la photo est un moyen de terminer notre histoire.
Quel conseil donneriez-vous aux “débutants” ?
Ne soyez pas impatients ! La photographie est un cheminement, ce n’est pas quelque chose qui vient
immédiatement. Seule l’expérience vous permettra d’avancer et vos photographies s’amélioreront au fi l de
vos essais et de vos échecs. Je suis moi-même devenu photographe progressivement. Il faut accepter de ne
pas aller trop vite.
Retrouvez l’intégralité de cette interview en vidéo à partir du 3 mai sur www.vif-photo.com

Zoom sur les animations
L’événement
De magnifiques voitures de collection prêtées par le club Vincennes en Anciennes
et installées sur le parvis de l’Hôtel de ville... Voilà un beau sujet d’inspiration !
Et pour vous permettre d’exprimer tout votre talent, le VIF et son partenaire Fujifilm,
mettent à disposition des appareils photos instantanés Instax. L’occasion de s’essayer
à ce petit polaroid nouvelle génération et de repartir avec votre cliché souvenir.
Mais ne partez pas trop vite ! Car un rendez-vous unique vous attend en début
d’après-midi : la photographe de mode et de publicité Nath Sakura offre une
démonstration de shooting qui sera retransmise en direct sur écran géant ! Ses
modèles ? Une troupe de danseurs de tango. Le décor ? Les superbes voitures de
collection. Un drôle de mélange qui promet une série de clichés détonante !
Samedi 25 mai, Place de l’Hôtel de ville
Démonstration de shooting de mode 13h30 à 15h30

Atelier : le savoir-faire des studios Harcourt !
Pierre-Anthony Allard. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais vous connaissez forcément
ses clichés ! Photographe pour les légendaires studios Harcourt, qu’il rachète en 1992, il a
notamment signé l’emblématique portrait en noir et blanc de Carole Bouquet. Mais quel est
donc le secret de cet amoureux du beau, qui joue avec les ombres et les contrastes avec une
aisance déconcertante ? Pour le savoir, participez à la masterclass du photographe. À noter : les
participants doivent apporter leur propre appareil photo.
Samedi 25 mai Atelier en deux temps de 10h à 13h et 14h à 17h, Espace Sorano
Tarif : 30 €
Inscription à partir du 1er mai sur www.vif-photo.com

Objectifs expos !
▪

Parmi les incontournables : celle de Lee Jeffries, place Pierre-Sémard (du 21 mai au 11 juin).

▪
Direction le cours Marigny (du 21 au 11 juin) pour découvrir une autre facette du travail de Richard
Aujard, connu pour ses photos de stars.
▪
Continuez votre voyage du côté de la salle Georges-Pompidou à travers les clichés de Pierre De
Vallombreuse qui a partagé pendant près de trente ans le quotidien de peuples autochtones (du 20 au 27
mai).
▪
Autre passage obligé pour les curieux amateurs de belles images : la salle Robert-Louis pour découvrir
(du 24 au 26 mai) les séries de 10 photos des 15 lauréats du concours sur la thématique “Homo Sapiens
2019”.
▪
À Cœur de Ville également (du 21 mai au 10 juin), vous aurez la chance de partir à la rencontre des
ours polaires grâce au magnifique travail de Kyriakos Kaziras, qui investira également la rue du Midi avec des
photos d’éléphants.

▪
De la rue Eugène-Renaud au square des frères Hautières, en passant par le Cours Marigny, c’est tout
Vincennes qui s’apprête à vibrer. L’émotion est toujours là, transmise avec brio par les artistes passionnés
à l’origine de tous ces clichés...
ATTENTION : des changements peuvent être opérés dans le programme.
Vérifiez le programme sur www.vif-photo.com
Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux du festival et partager vos
plus belles photos avec le hashtag #VIF2019 !
Facebook : @vincennesimagesfestival
Instagram : @vif_photo
Twitter : @vif_photo

Rencontre avec Olivier Zolger, lauréat du concours en 2017 et membre
du jury cette année
Ce photographe adepte du noir et blanc avait séduit le jury avec son interprétation de la thématique “En
mouvement”. Il revient cette année pour présenter son travail actuel autour de la danse et poser son regard sur les séries présentées dans le cadre du concours 2019.
Pourquoi avez-vous décidé de participer au concours voilà deux ans ?
Je fais de la photo depuis que j’ai seize ans, avec un sujet de prédilection : l’humain sous toutes ses formes.
Lorsque j’ai entendu parler du VIF, je me suis dit que c’était l’occasion de confronter mon travail au regard de
photographes avertis. J’ai présenté une série de photos dans un style très reportage sur la course annuelle
de pneu à Mayotte, qui rassemble 8 000 enfants.
Avez-vous le sentiment qu’il y a un avant et un après VIF ?
Clairement. Remporter ce concours m’a permis de gagner en notoriété et en crédibilité. Je travaille actuellement sur une série de photos autour de la danse et j’ai beaucoup moins d’efforts à faire pour convaincre mes
sujets ! Ce titre est une belle référence que je fais également valoir à l’étranger.
Vous êtes membre du jury. Qu’attendez-vous de ce concours ?
J’attends d’être surpris, d’avoir un coup de coeur sur une série à la fois cohérente et pleine d’émotion.
“Homo Sapiens 2019” est une thématique extrêmement ouverte et propice à mille et un scenari. J’ai hâte de
découvrir les interprétations des participants !
Les participants doivent proposer une série de photos. Que pensez-vous de cet exercice ?
Dix photos, c’est un rythme très intéressant. Il faut certes avoir une bonne idée mais aussi savoir la tenir sur la
longueur, être capable de raconter une histoire. Et puis, autre défi de taille : il faut faire les bons choix parmi
tous ses clichés ! Ce n’est pas évident d’éliminer une photo que l’on aime beaucoup, que l’on trouve particulièrement belle mais qui n’a pas sa place dans la série.
Du 24 au 26 mai 2019, en divers lieux de la ville
Entrée libre
Renseignements : www.vif-photo.com et direction@vincennesimagesfestival.com
Voir aussi : Exposition : Semaine des photographes vincennois, du 18 au 26 mai
Ville d’accueil de la société Kodak-Pathé jusqu’à la fin des années 1980, Vincennes possède un lien historique
fort avec l’univers de la photographie. Et depuis quelques années, la commune est rattrapée par son passé !
Le club photo Vincennes Images, affilié à la Fédération photographique de France, s’impose en effet comme
l’un des principaux clubs de France, avec 220 membres et de nombreuses récompenses glanées dans les
concours nationaux.

http://www.espacesorano.com/evenement/vincennes-images-festival-2019/

Cinéma, Exposition,
Conférence, Evènement

Le Vincennes Images Festival est une biennale dédiée aux photographes amateurs et à tous les amateurs de
photos, son objectif est de mettre en lumière de nouveaux talents et leur permettre de rencontrer les professionnels du secteur.
Créé par des passionnés de photographie, le Vincennes Images Festival se veut un moment de rencontre
pour promouvoir la photographie amateur, faire émerger de nouveaux talents et créer des passerelles entre
amateurs et professionnels.
Pour sa troisième édition, le VIF vous propose son programme riche en conférences, animations, workshops
et bien sûr expositions afin de vous faire profiter de la photo sous toutes ses formes, de l’amateur au professionnel, du novateur au classique intemporel, de l’ancien au futur…
Pour plus d’informations : www.vif-photo.com

http://droussent.fr/events-item/rencontres-de-la-photo-de-chabeuil-2/

3e VINCENNES IMAGES FESTIVAL
Invité d’honneur Lee Jeffries
Du 22 mai au 10 juin, Vincennes expose…
Pour sa troisième édition, le VIF propose des
expositions, des conférences, des workshop et
Masterclass, des lectures de portfolio, des rencontres
et découvertes… avec Lee Jeffries, Vincent Perez,
Kyriakos Kaziras, Olivier Zolger, Nath-Sakura, Pierre
de Vallombreuse, Jean Marie Vives, Gérard Marinier,
Eric Droussent, Dominique Hermier, Richard Aujard,
Yvan Travert, Julien Grossemy, AnteSija, Hélène
Chantemerle, Pauline Petit, Cécile Bergerot, Jasmine
Durand, Sidney Léa Le Bour, Leslie Courbon, Romain
Ufarte, Maxime Franch, Christophe Jacrot

http://www.escourbiac.com/3eme-edition-vincennes-image-festival/?categorie=impression-beaux-livres

ACTUALITÉ
3ème édition du Vincennes Image Festival
La 3ème édition du Vincennes Image Festival aura lieu les 24, 25 et 26 mai 2019. Escourbiac
l’imprimeur, partenaire du festival, sera présent le samedi 20 mai au Village des marques
de 9h à 18h sur la place de l’Hôtel de Ville de Vincennes. Le VIF fait se rencontrer amateurs
et professionnels de la photographie au travers de conférences, animations, workshops et
expositions. Des artistes comme Sabine Weiss ou Kyriakos Kaziras sont à l’honneur cette
année, et dédicacerons notamment leurs livres à l’auditorium Cœur de ville.
A noter les conférences partenaires qui aurons lieu sous le barnum conférence situé
esplanade de la mairie.

https://www.tourisme-valdemarne.com/agenda/vincennes-images-festival/

https://www.vincennesenanciennes.com/2019/05/27/vea-lassociation-piquee-au-vif/

VeA, l’association se pique au VIF

Vincennes en Anciennes
participe au Vincennes
Images Festival
Plus de photos :

https://www.flickr.com/photos/145215520@N05/albums/72157708782915253

https://www.newconceptartphotoselling.com/blog/70093-une-journee-au-vif-2019-vincennes-image-festival/

Je profite de ma visite du festival de l’image à Vincennes (VIF 2019) pour vous rédiger ce petit compte rendu
illustré. Si ce format vous intéresse, laissez un commentaire ci-dessous, ainsi j’en proposerai d’autres lorsque
l’occasion se présentera de nouveau.

LEE JEFFRIES AU VIF 2019

En sortant du RER, les photographies de Lee Jeffries m’attendaient sur le parvis de la gare. Cet artiste
britannique, portraitiste, présentait dans cette série, des visages en cadrage serré, de sans domicile. Ses
images sont très détaillées, très contrastées et montrent une humanité abimée par la précarité de la rue.

LESLIE COURBON
C’est ensuite au milieu de petits ilots de verdure sur la grande rue qui conduit de la gare RER à la mairie
qu’étaient disposées les œuvres photographiques de Lesly Courbon. Son travail de photographie d’architecture
minimaliste faisait se travailler les neurones du cerveau pour tenter de reconnaitre ce qui était représenté.
Parfois, on avait l’impression que les images étaient en trois dimensions.

SIDNEY LÉA LE BOUR
La photographe Sidney Léa Le Bour présentait des paysages et des scènes de vie provenant de ses voyages
en Inde. Ses photographies sont très riches et denses.

ROMAIN UFARTE
Les paysages du photographe Romain Ufarte étaient tous enveloppés dans des brumes plus ou moins denses.
La brume donne généralement un côté poétique aux paysages, et permet en cachant certaines parties
d’inviter à la rêverie.

JASMINE DURAND
Jasmine Durand a choisi de présenter ses photographies en diptyques. Chaque diptyque présentait un buste
féminin, et d’un autre côté, un élément végétal ou animal. Il était parfois difficile de statuer. Ces deux images
présentées au format portrait permettaient de mettre en relation ces deux univers.

PAULINE PETIT
Nous retrouvons l’auteure Pauline Petit dont vous pouvez retrouver les œuvres en vente sur la galerie, qui
nous présentait d’autres portraits, toujours en noir et blanc, très contrastés. Ces portraits étaient parfois
loufoques, parfois très stricts, mais toujours avec des lignes parfaitement définies entre les espaces blancs
et les espaces noirs.

Après être arrivé sur le paris de la mairie, ce sont alors quelques vieux véhicules qui m’ont alors acceuilli.

NATH SAKURA AU FIV 2019
À côté des véhicules, étaient exposées sur de très grands panneaux, les magnifiques travaux de Nath Sakura.
Ses principales photographies emblématiques étaient présentes ici à côté du stand où elle proposait ses livres
de formation à la photographie. En début d’après-midi était organisée une master class sur la photographie
avec flash en extérieur. En fin de journée, elle animait une conférence dans l’auditorium du centre-ville.

VINCENT PEREZ AU FIV 2019
L’acteur et artiste-photographe Vincent Perez présentait une série de portrait composé des personnes
atypiques. Toutes ces personnes avaient une caractéristique physique particulière (géant, nanisme, atrophie,
etc.). Les portraits présentés en plein pied et de face en lumière crue donnaient une atmosphère de cabinet
de curiosité à l’ensemble.

ERIC DROUSSENT
Le photographe Eric Droussent, très espiègle, joue dans ses photographies à détourner nos objets du
quotidien pour leur donner un autre sens. Ses travaux, dans le même univers décalé de Chema Madoz,
sont réalisés avec un soin extrême, avec toujours cette touche d’humour qui plait. Les visiteurs du festival
s’arrêtaient longuement devant ses photographies pour les commenter. Bravo.

CHRISTOPHE JACROT
Les photographies de Christophe Jacrot présentaient des paysages islandais. Souvent enneigés et glacés,
comme les images mentales que l’on se fait de cette île très particulière par ses paysages très diversifiés.

YVAN TRAVERT
Yvan Travert a choisi de présenter ses photographies issues de ses voyages en terres asiatiques et africaines.
Ses photographies très chaleureuses sont très denses et contrastées. Elles emmènent les spectateurs bien
loin de Vincennes.

OLIVIER ZOLGER
Le photographe Olivier Zolger travaille essentiellement sur le corps et le portrait. Il nous livre ici un travail
esthétique sur le corps de danseurs et de danseuses où les corps sont mis en lumière par leurs contours. Très
intéressant travail que nous présentait l’auteur.

KYRIAKOS KAZIRAS AU VIF 2019
Et pour finir, la splendide exposition du photographe animalier Kyriakos Kaziras où les visiteurs pouvaient
admirer des ours blancs sur la banquise. Des images très contrastées, mais aussi très détaillées. Les poils
des animaux sont parfaitement visibles. De très belles réalisations. Kyriakos a donné une conférence dans
laquelle il donnait des informations sur la réalisation de ces photographies.

Et une fois n’est pas coutume, je vous invite très fortement à regarder la vidéo ci-dessous qui dévoile encore
d’autres choses que je n’ai pas pu mettre sur cette page.

https://www.lesnumeriques.com/photo/resultats-concours-vif-2019-vincennes-images-festival-annonc-n87801.html

Le Vincennes Images Festival (VIF) a dévoilé les lauréats de son concours photo 2019. La sélection du jury
propose des séries variées sur le thème Homo Sapiens.

Mélanie Desriaux, 1er prix du VIF 2019 avec la série La conquête.

Le Vincennes Images Festival (VIF) est une rencontre photographique se déroulant tous les deux ans dans
la ville de Vincennes. Des animations gratuites et payantes sont proposées aux visiteurs, aux côtés d’expositions, d’ateliers ou de vente de matériels photo. Le point d’orgue du festival reste le concours VIF.
Le concours propose aux photographes amateurs d’envoyer une série photographique sur un thème donné.
Pour le VIF 2019, c’est «Homo Sapiens» qui a été choisi comme fil conducteur. La série soumise à la sélection
doit comporter 10 clichés. Une fois sélectionné, le jury désignera le grand gagnant et les 14 autres lauréats
qui se partageront près de 40 000 € de dotations.
Pour l’édition 2019, c’est Mélanie Desriaux qui a reçu le premier prix pour sa série nommée La conquête.
Aux allures de reportages sur un mode de vie spécifique, les clichés de la photographe nous transportent en
Oregon, aux États-Unis. Les photographies des autres lauréats sont directement visibles sur le site du festival.

© Mélanie Desriaux

© Mélanie Desriaux

© Mélanie Desriaux

© Grégoire Brossard

© Richard Mercier

Source : Vincennes Images Festival

© Marcel Jarron

https://www.lemondedelaphoto.com/VISUEL-A-VENIR-Vincennes-Image,15520.html

Mélanie Desriaux remporte le premier prix du concours organisé lors du Vincennes Images Festival avec
une série répondant à la thématique « Homo Sapiens 2019 ».
Le Vincennes Images Festival vient tout juste de s’achever. En plus des nombreux workshops et expositions,
il fut l’occasion de découvrir le nom du lauréat de cette troisième édition. Après Guillaume Noury en 2015
et Olivier Zolger il y a deux ans, le jury notamment composé de Lee Jeffries, de Vincent Perez et de Kyriakos
Kaziras, a consacré Mélanie Desriaux pour ses images issue de sa série La conquête. Les clichés, réalisés aux
États-Unis, répondent au thème imposé cette année : « Homo Sapiens 2019 ». Nous ne manquerons pas de
revenir sur le travail de la photographe dans les semaines à venir. La liste complète des lauréats est disponible
sur le site du VIF.

- Le site du VIF
- Le site de Mélanie Desriaux
Photos : Mélanie Desriaux

2. RADIO

06-09-2019
«Parce que vous êtes aussi peu sage qu’ une image, à l’écoute de ce «midnight
cowboy» de John Barry...
Sur FIP on vous parlait d un concours photo avec pour theme Homosapiens 2019...
Vous pourez découvrir le travail des lauréats, le dernier week-end de mai a l’Hôtel de ville de Vincennes
à travers une exposition qui s’annonce remarquable, comme pour les précédentes éditions du Vincennes
Images Festival, le VIF.
La ville toute entière sera une galerie à ciel ouvert avec des expos gratuites, dans les rues, les places, en
extérieur en intérieur et au-dedans de vous.
Avec cette année le photographe humaniste Lee Jeffries, comme président du festival, Vincent Perez,
passionné de photo depuis toujours est un des membres du jury, Nikos Aliagas fidèle du festival en sera,
de nombreux workshops gratuits vous attendent animés par des légendes comme Sabine Weiss... des
conférences.. des animations à foison, tout cela est une affaire de coeur, il suffit de vous inscrire, on vous
enrichit et c’est gratuit...
Le mieux est d aller voir le programme de ce merveilleurx festival sur vif-photo.com»

17-07-2019
«Chasseurs-cueilleurs d’images, à vos apareils photo.. !
Homo sapiens 2019 est le thème du concours organisé par le Vincennes Images Festival dont la 3e biennale
se déroulera en mai ..2019.
L’objectif? Mettre en lumière votre travail de photographe amateur ..par un jury de professionnels
renommés, par une exposition de vos images, 10 tirages fine art avec lesquels vous repartirez.. par un
reportage sur votre travail dans la presse spécialisée avec comme pour les deux 1ères éditions de très
beaux lots à la clé. .
Pour participer envoyez une série de 10 photos.
Une oreille sur FIP, on zoome sur vif-photo.com»

3. RÉSEAUX SOCIAUX
@VINCENNESIMAGESFESTIVAL
Présentation de quelques postes ayant générés le plus de réactions.
Toutes les publications sont à retouver sur Facebook sur notre page et avec le hashtag #VIF2019.
Sur le mois de mai, 242 personnes ont rejoint notre page Facebook.
Nous avons commencé l’année 2019 avec 1956 abonnés, nous en sommes actuellement à 2508,
soit 552 personnes supplémentaires. Rien que sur le mois de mai, période du Festival, 242
personnes se sont abonnés.

Publications vu sur Facebook

@VIF_PHOTO
Présentation de quelques postes ayant générés le plus de réactions.
Toutes les publications sont à retouver sur Instagram sur notre page et avec le hashtag #VIF2019.
3152 personnes sont abonnés à notre compte

STORY INSTAGRAM

STORY INSTAGRAM

STORY INSTAGRAM

4. TV et VIDEOS

https://www.tourisme-valdemarne.com/agenda/vincennes-images-festival/

