VILLAGE DES MARQUES

FILMS & CONFÉRENCES

18h - Conférence - « Norvège »

> Samedi 19 & dimanche 20 janvier - Parvis des Esserts

avec Patrick Delieutraz

> Un Oeil sur la Nature : voyages photo

NOUVEAU ! Nocturne le vendredi soir avec repas
«montagnard» et projection à 20h

> Cluses Images Numériques : matériel et tirages photo

20h - Film / Rencontre - « Voyage au coeur des Alpes »

14h - Conférence - « Travail à la chambre »

> Dimanche 20 janvier - Parvis des Esserts
Marathon photo

15h - Conférence - « Les animaux du Jura en hiver »

> Inscription gratuite*
Du lundi 1er janvier au samedi 19 janvier 19h > En retournant le
bulletin d’inscription par mail à imagesetneige@cluses.fr, au
Service Vie Associative au Parvis des Esserts à Cluses, ou durant le
festival auprès des organisateurs

16h - Conférence - « Le maraudage dans le Grand Massif »
avec Nelly du Grand Massif

17h - Conférence - « Photographie de nuit »
avec Emmanuel Paoly

18h - Conférence - « Ethique et photo nature »
avec David Wolberg

> Dimanche 20 janvier - Parvis des Esserts
14h - Conférence - « Photographie de montagne en N&B »
avec Jérôme Obiols

15h - Conférence - « Les voyages photo Nord Europe »
avec Jean-Michel Lenoir

16h - Conférence - « Horizons Dentelés »

*Conditions et règlement disponibles sur imagesetneige.com

> Départ et résultats
Dimanche > départ marathon 9h / rendu des images 13h
> résultats et remise des prix à 17h
> Lots à gagner pour les 1er, 2ème et 3ème sélectionnés
Bons d’achat et matériel/accessoires photo, forfaits de ski,
tirages photos..

NOS PARTENAIRES

Iavec Ambre De l’Alpe et Basptiste Gerbet
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Parvis des Esserts à CLUSES

Kyriakos Kaziras

kaziras.com
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18, 19 & 20 Janvier

Samedi 19 janvier 20h30
> Théâtre des Allobroges, Cluses
Découvrez les coulisses de son exposition
« White Dream », du storyboard à la
réalisation, à travers photos, vidéos et
explications du photographes.

LE FESTIVAL PHOTO CLUSIEN
DE LA NEIGE ET DE LA GLACE

MARATHON PHOTO

avec Fanny Zambaz
avec Julien Arbez

images & neige
2019

> Grand Massif : domaine skiable
>> et son association Origine Grand Massif

avec Léo Gayola

> Samedi 19 janvier - Parvis des Esserts

festival

> Sigma : objectifs et appareils photo

© Photographie : Jean-Michel Lenoir - Conception graphique : Service Communication Ville de Cluses

> Vendredi 18 janvier - Parvis des Esserts

parrainé par le photographe Kyriakos Kaziras

les Cuisines
du faucigny

| + d’info > tél. 04 50 96 69 04

facebook.com/imagesetneige

cluses.fr

EXPOSITIONS

« White Varanger »
Patrick Delieutraz
patrick-delieutraz.fr

« Chartreuse givrée »
Jacques Rolland
jacroll.book.fr

« Comté de Nature - Une contrée comtoise
en hiver »
Laurent Echenoz
echenoz-laurent.com
Laurent Echenoz Photography

« Février - Déambulation arctique sur les
rives du Lac Léman »
Hervé Schmelzle
herve-schmelzle.fr
herve schmelzle

« It’s not the moutain we conquer but
ourselves »
Alexandre Gendron
photo.alexgdn.com

« Ice and Rock »
David Wolberg
davidwolberg-wildlifephotographer.com

« Glacial »
Nathalie Houdin
nathalie-houdin.com
NathalieHoudinPhotographe

« Blanches poésies de l’arctique »
Fanny Zambaz
fannyzambaz.ch
fanny.zambaz.photographe

18, 19 & 20 janvier - Parvis des Esserts

> Parrain de l’édition 2019 : Kyriakos Kaziras
« White Dream »

« J’ai rêvé d’un monde immaculé, vierge, où l’animal vivrait en
harmonie avec la nature.
Lors de ma première expédition polaire, les paysages ont défilé
lentement au rythme d’une douce navigation : une découverte, un
rêve éveillé, un émerveillement perpétuel.
Cette première rencontre avec les terres arctiques a laissé en moi
une empreinte indélébile. Les paysages d’une beauté et d’une
pureté absolue, le rêve éveillé d’une terre vierge, préservée… et
l’envie d’y revenir encore et encore. »
kaziras.com
KyriakosKazirasArt
« Blanc Jura »
Julien Arbez
julienarbez.fr
JulienArbezSeptmoncel

« Rêves de glace »
Jean-Marc Blache
reves-de-glace.com
jeanmarcblache.com
Rêves de glace
« Horizons Dentelés »
Ambre De l’Alpes / Bapstiste Gerbet
ambredelalpe.com
500px.com/baptistegerbet
ambredelalpe
« Peintures Alpines »
Christian Delastre
christiandelastrephotographie.fr
Christiandelastrephotographie

« Evanescences »
Jean-Michel Lenoir
jean-michel-lenoir.com
Jean-Michel Lenoir

HORS LES MURS

Du 13 décembre au 31 janvier
> Parvis de l’Hôtel de Ville
« NORWILD »
Paysages de Norvège

« Les boeufs musqués »
Sylvain Mazerand
instantnature.net

« De rocs en cimes »
Jérôme Obiols
jeromeobiols.com

Laissez-vous conter la Norvège à travers
l’exposition de Patrick Delieutraz et
Sylvain Dussans, « un pays où les
espaces sauvages sont autant de
promesses pour les amoureux de la
nature »...
patrick-delieutraz.fr - sylvaindussans.com

Du 7 au 31 janvier
> Médiathèque de l’Atelier
Rétrospective 2012

« Neige et nuit »
Emmanuel Paoly
Emmanuel PALOY

Images & Neige s’installe cette année
à la médiathèque avec une exposition
tirée des photos des gagnants du
concours photo de 2012.

