EXPOSITIONS
NS 2014

« Marais glacés »
Thème : nature
Jean-Robert Comte
www.jrcphotos.fr
www.regard-perdu.com

« Îles Falkland, La Dernière Frontière »
Thème : nature
Stanley Leroux
www.stanleyleroux.com
stanleylerouxphoto

« GrenobliCimes »
Thème : paysage
Collectif DiVertiCimes
www.diverticimes.com
DiVertiCimes

« Chiens de traîneaux »
Thème : sport
Photo club d’Annecy
www.photoclubannecy.com

« Poésie hivernale »
Thème : nature
Benoît Exbrayat
www.benoitexbrayat.com
exbrayat.benoit

« Montagnes de Patagonie »
Thème : faune sauvage
Éric Pierre
www.boreal-lights.com

« Frissons »
Thème : nature
Léo Gayola
www.natureauvol.com
Natureauvol

« Plumes et poils d’hiver »
Thème : faune sauvage
Swiss wildlife photographers society
swps.tempsdepause.ch

« Les Neiges Eternelles »
Thème : paysage
Aurore Bagarry
www.aurorebagarry.com

« Photos d’hiver »
Thème : paysage
Alexandre Gendron
www.ag-photo.fr
Alexandre-Gendron-Photography

« Vortex de larmes »
Thème : abstrait
Véronique Scholl
verosarts.blogspot.fr

« Torrent de glace »
Thème : macro
Frédéric Boiteux
www.clusesimages.com

« Rencontres hivernales »
Thème : faune sauvage
Collectif Nature passion
www.hausseguy-lionel.com
www.ccastella.fr

« Abstrait & macro »
Thème : macro
Claude Wegscheider

« Couleurs »
Thème : action
Jérémy Bernard
www.jeremy-bernard.com
JeremyBernardPhotography

« Découvertes des animaux
préhistoriques »
Thème : découverte
Francis Latreille
www.francislatreille.com

« féérie de l’eau et de la glace »
Thème : nature
Collectif Numéricus Focus
www.numericus-focus.com

« Wild and white »
Thème : faune sauvage
Rachel et Jean-William Chalopin
www.passiongrandnord.com
rachel.chalopin

« Soleil dans le ciel, spatules aux pieds »
Thème : action
Nils Louna
www.nilslouna.fr
page.nils.louna

Le photographe de montagne et auteur Mario Colonel, sera le
parrain cette année et nous présentera une exposition 100%
noir et blanc « Montagnes éternelles ».
www.mario-colonel.com
Mario-Colonel

HORS LES MURS
Janvier > février - Hôtel de ville de Cluses
« Dolgans, les derniers nomades des
glaces »
Francis Latreille
www.francislatreille.com

Désireux d’offrir un lieu d’échanges, le festival Images &
neige propose au public des films et des conférences.

Samedi 25 janvier - Parvis des Esserts

>

Démo-interactive
14h - « Lightroom »
Lightroom apporte à lui seul une réponse aux questions
d’organisation, de traitement et de diffusion des photos.
Il offre une palette complète d’outils de photographie
numérique permettant d’effectuer des réglages simples et
efficaces en un clic mais aussi d’accéder à des commandes
sophistiquées.
www.bnbphotos.fr
BNB-Photos
Rencontre

> 16h30 - « GrenobliCimes »

Entre anecdotes de prises de vues, conditions de terrain
et réglages photographiques, suivez les DiVertiCimes
dans la présentation de leur ouvrage sur Grenoble et de
ses montagnes, vu par eux : l‘humain dans l‘immensité,
et la contemplation à tout prix. Un voyage intérieur aux
confins du Vercors, de Belledonne et de la Chartreuse
(Grenoblicimes, 144 pages, 30x25 cm, Editions Glénat).
www.diverticimes.com
DiVertiCimes

>

Films / Rencontre
20h30 - « Survivre, animaux des Alpes en hiver » (26 min)
Qu’est-ce que la nature a donné au chamois, au lagopède
et au lièvre pour qu’ils puissent résister tout l’hiver au
froid, à la neige et au blizzard ?
À partir de quand ces animaux parfaitement adaptés
passent-ils de la vie à la survie ?

> suivi de « Mille et une traces » (52 min)

Une quête passionnée des animaux de montagne habite
Anne et Erik Lapied. Avec plus de 1000 jours là-haut, de
la Vanoise au Grand Paradis, ces cinéastes animaliers
sont devenus des spécialistes du genre. Ils nous content
quelques-unes de leurs plus belles observations naturalistes.
www.lapiedfilm.com
lapiedfilm

MATÉRIEL PHOTO D’OCCASION
CCASION

L’Office de tourisme de Cluses présente

festival

images & neige
2014

Dimanche 26 janvier - Parvis des Esserts
> de 10h à 18h
Bourse au matériel photo d’occasion.
Tous les achats se règleront en espèce ou par chèque.

24, 25 & 26

Janvier

ANIMATIONS
NS 2014
Marathon photo :
Inscription gratuite au Parvis des Esserts de 10h à 11h.
Samedi de 10h à 12h > inscriptions au marathon
départ marathon 13h / retour 17h
Dimanche à 15h > résultats et remise des prix
Mon flocon :
Encadré par un adulte, les enfants pourront fabriquer et
repartir avec un joli flocon de papier.
Samedi et dimanche à partir de 14h
Coloriage :
En accès libre, les plus petits pourront s’en donner à cœur joie
à l’atelier de coloriage et repartir avec leurs œuvres.
Samedi et dimanche à partir de 10h

Expos photos

INFOS - CONTACTS
ONTACTS

Films

Office de tourisme de Cluses - 04 50 96 69 69

CHAQUE THÈME PHOTO A
A
SON FESTIVAL, LA NEIGE
DÉSORMAIS LE SIEN !
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FILMSS & CONFÉRENCES
ES 2014

Rencontres
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E

ENTRÉE LIBR
Parvis des Esserts -

CLUSES

Ven. et sam. de 10h à 19h / dim. de 10h à 18h

w w w . i m a g e s e t n e i g e . c o m
facebook.com/imagesetneige

