11èmes Rencontres Photographiques du Genevois
7 et 8 octobre 2017 à Saint-Julien-en-Genevois
« RECIT(S) »
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
Les Rencontres Photographiques du Genevois sont une manifestation qui a pour but de favoriser l'échange entre les divers
courants artistiques présents dans le monde de la photographie actuelle, et leurs protagonistes. C'est une plate-forme de
rencontres entre les photographes amateurs, les photographes professionnels, le public et les différentes activités proposées
(bourse au matériel photo, atelier numérique, conférences).
Nous proposons un espace de rencontres pour tous (clubs photo, labo professionnel, galeries, éditeurs, magazines,
associations photo, librairie photographique) et bien entendu, un coin « bistrot » avec petite restauration.

ORGANISATEURS :
Association Contact Images.

QUAND :
Cette manifestation aura lieu pour la onzième édition le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2017, ouverture au public de 10h
à 21h le samedi, de 9h à 18h30 le dimanche. Vernissage le samedi à 19h.

THEME DE CETTE 11ème EDITION : « RECIT(S)» (la narration photographique)
L’interprétation du thème est libre et peut s’exprimer de multiples façons.
A vous de l’illustrer en fonction de votre sensibilité, compétence, technique préférée, etc.
OU ?
La manifestation a lieu à Saint-Julien-en-Genevois (74- Haute-Savoie)

Nouveau lieu : Site de la Paguette (entrée payante)









Exposition d'environ 20 à 25 photographes répartis dans une grande halle.
Bourse au matériel, le dimanche uniquement
Espace-rencontres
Animations
Ateliers pédagogiques
Diaporamas
Buvette et petite restauration dans un lieu convivial
2 parkings gratuits, accès piétons depuis le centre-ville et les transports
en commun en 5mn. Accès fléché depuis toutes les entrées de la ville !

POUR PARTICIPER
Répondre au thème « Récit(s) » en toute liberté mais les images doivent êtres liées par une démarche et/ou un style
cohérent.
Sur la base des dossiers reçus, le choix des photographes se fera par un jury constitué de membres de Contact Images
(association organisatrice de la manifestation)
Remplir le bulletin d’inscription. Attention, le délai de dépôt des dossiers est fixé au 30 avril 2017.
Avec le soutien de

Siège : Contact Images p.a. T.Moenne-Loccoz – 22 av. du Dc Palluel – 74160 St-Julien-en-Genevois

CONDITIONS ET MONTAGE DES EXPOSITIONS :
L'installation des expositions se fera le vendredi 6 octobre 2017 de 13h à 19h (par les photographes et avec l'aide de
bénévoles). Elle sera suivie d'un repas offert à tous les photographes exposants. Le démontage se fera le dimanche 8 octobre
au soir dès 18h30 (par les photographes et avec l'aide de bénévoles).
Nous privilégions l’accueil et la convivialité.

La présence des photographes sur place durant le week-end est impérative.
Nous leur offrons durant les RPG : le repas du vendredi soir et le cocktail du samedi soir, café + croissant le matin. Pour les
photographes résidants à plus de 100kms de Saint-Julien, nous offrons deux nuitées à l’hôtel. Chaque photographe est libre
de vendre ses photographies, livres, cartes postales etc.…
Contact Images ne s’occupe pas des ventes et ne prend aucun pourcentage sur celles-ci.
Souvenirs de nos précédentes éditions au lycée Mme de Staël…la nouvelle configuration est à l’étude !

Exposition d’un photographe

L’espace rencontres

Un exposant
dans sa salle

Exposition « Contact Images »
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matériel d’occasion

La buvette

Contact :
Vincent Brunetière, président Association

Mobile : 0033 (0)6 10 35 63 37 Email : vincent.brunetiere@orange.fr

www.contactimages.org
Avec le soutien de

Siège : Contact Images p.a. T.Moenne-Loccoz – 22 av. du Dc Palluel – 74160 St-Julien-en-Genevois

