
Toute pression de lʼindex sur le déclencheur de notre
appareil photo ou de notre téléphone portable naît de
notre émerveillement et de lʼinévitable fugacité de
lʼémotion ressentie devant la beauté dʼun paysage,
le caractère insolite ou fugitif dʼune scène de vie,
la pureté dʼun visage. Les photographes du Photo Ciné Club
de Bagnères de Bigorre ont modestement tenté, cette année,
de porter un peu plus loin leurs regards : en abordant
la difficile discipline de la série photographique,
ils se livrent davantage, ils témoignent de manière plus
engagée de la curiosité, des émotions, voire des passions
qui les animent. Si leurs regards sont extrêmement divers,
chacune de leurs séries dévoile une cohérence de leur
démarche ou de leurs centres dʼintérêt. En musardant
entre la place des Thermes et les terrasses verdoyantes
qui lui font face, vous pourrez nous dire sʼils ont réussi
à vous faire partager ces émotions.

Regards en Séries
2 juillet - 31 août 2022
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Place et terrasses des Thermes
pccb.photos@gmail.com

Cette année, lʼexposition proposée dans le cadre des
Estivales a pour thème : « L̓ eau ». Cʼest une exposition
collective de photos choisies parmi toutes celles réalisées
sur ce thème tout au long de lʼannée. Les membres du
Club-Photo de Séméac vous invitent à barboter et à rêver
avec eux dans les espaces humides essentiels à la vie,
à la beauté des paysages, à la diversité des espèces
qui les occupent, et à la préservation de toute cette
richesse, l'or bleu : l' EAU.
Cette exposition se tiendra en extérieur, sur les grilles de
la Mairie de Séméac du 28 juin au 30 juillet 2021.
clubphotosemeac@yahoo.fr

Le Club Photo de Séméac, créé en 1984, est une section
du Centre Albert Camus de Séméac. Cʼest un lieu de
partage de la photographie et de sa pratique autour
de réunions mensuelles, dʼateliers et de sorties.
Chaque année, le club propose une exposition
à la mairie de Séméac. Un groupe de membres
anime aussi un atelier diaporama et présente sa
production lors dʼune soirée de projection publique
au Centre Albert Camus. Le club est adhérent de l
a Fédération Photo65 qui organise les Estivales de
la Photo dans les Hautes-Pyrénées.
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3 juin - 31août 2022

dans les Hautes-Pyrénees



Pour en savoir plus : http://jdrbourisp.blogspot.com
Contact : jdr.bourisp@gmail.com

Voilà 7 ans que Bourisp, petit village de la Haute Vallée dʼAure,
organise ses Journées du Photoreportage. Le village se mobilise
pour faire vivre aux habitants et aux visiteurs une expérience
originale, artistique et visuelle, autour du reportage
photographique.

Parcourir le monde :
Une vingtaine de reportages, plus
de 300 photos grand format, des
photo-reporters professionnels ou
amateurs, sélectionnés avec soin,
vous conduiront via un voyage
photographique du bout du
Monde au pied du Lustou dans les
Pyrénées !

Découvrir le village :
les photos exposées en plein air,
accrochées dans les rues et la cour
de quelques vieilles demeures
seront lʼoccasion dʼune
promenade à la découverte du

village, de son patrimoine bâti et de sa remarquable église
classée du XVIème siècle.

Echanger :
avec les photo-reporters présents au gré de rencontres, de
conversations informelles ou lors de conférences-débats ; ils vous
parleront de leur travail, de leurs techniques mais aussi et
surtout de leur passion !
Au cours de ces Journées du Photoreportage, vous irez à la
rencontre des habitants qui vous présenteront leur village à
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Du 3 juin au 3 juillet 2022
Vendredis 17 - 20 h
Week-ends 15 - 19 h

Au mois d'avril 2016, suite à une commande photographique des éditions Ici
et là, Loïc Le Loët entreprend une série de prises de vue à propos de la station
balnéaire de Contis-Plage sur la commune landaise de Saint-Julien-en-Born.
Le photographe s'attache à montrer la croissance de la ville implantée à deux
pas de l'Océan.

«Le vent allié à lʼocéan modifie la forme de la dune du front de mer en
déplaçant celle-ci vers lʼintérieur des terres. Regardez lʼinclinaison des pins
biscornus et vous aurez la direction de lʼOuest, là où se situe lʼocéan. Le
bunker central de Contis enseveli depuis des décennies réapparaît sous
lʼinlassable action du vent et de lʼocéan. Pendant ce temps, les humains
construisent des maisons sur et au delà de la dune blanche faisant comme si
ce promontoire était un rempart avec donjons. Dès le mois de mai le
commerce du tourisme sʼinstalle, lʼhomme sʼactive à préparer une zone de
confort pour que lʼestivant ne voie pas lʼaction de la nature durant la période
hivernale. Les maisons ensablées sont désensablées, lʼasphalte des rues
longeant le littoral réapparaît comme par enchantement, la dune est reformée
à coups de tractopelles. Les morceaux de plastiques vomis par lʼOcéan et
salissant la vue sont ramassés, le vacancier souvent peu propice à chercher
lʼenvers du décor ne sʼapercevra de rien.»
Loïc Le Loët
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44 bis rue Abbé Torné 65000 Tarbes
Avec le soutien de la ville de Tarbes et du conseil départemental

est une initiative de la Fédération Photo 65, qui regroupe
cinq clubs et associations de photographie du département.
Chaque participant organise sa propre manifestation
allant dʼexpositions des photos de leurs membres
en intérieur ou extérieur, aux grands formats en
extérieur des photographes invités.
Pour cette quatrième édition, à travers un parcours
artistique et touristique, vous découvrirez la diversité
de la photographie, du photo-reportage à la photo
de voyage en passant par la photo nature ou le portrait.
Et vous savourerez en même temps la richesse et la
beauté des paysages et des villes et villages des
Hautes-Pyrénées.
Vous trouverez sur ce dépliant toutes les informations
relatives aux diverses manifestations des Estivales.
Nous vous attendons nombreux tout au long de lʼété.

Marie-José Fischer, présidente Photo 65

ExpositionàBagnèresdeBigorre,2021

Notre site web : www.lesestivales65.fr

Les Estivales de la photo
dans les Hautes-Pyrénées
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an Quinzaine de
lʼimage
2 juillet - 6 août

34 expositions
400 photographies

5 semaines

« Diversités »

Sophie Green Melancholya

Emily, la plage de New Brighton La faim est proche

Chaque année, la Quinzaine de lʼimage sʼévolue. En 2022,
nous vous proposons des expositions uniquement à lʼextérieur en
grand format, dans les rues et les places de Maubourguet et Madiran.
400 photos vous attendent.
Notre invitée dʼhonneur est la photographe britannique
Sophie Green, dont les œuvres explorent les diverses cultures
des classes populaires.
Autre nouveauté : un concours de jeunes talents pour les
photographes de moins de 35 ans. Les séries de nos deux lauréats,
Melancholya et Maëva Benaiche, seront exposées à Madiran.
Et pour la deuxième année, la plupart des expositions seront
exposées une deuxième fois à Aire-sur-lʼAdour pendant septembre.
Pour découvrir lʼensemble du programme, rendez-vous sur notre
site web : www.peleyre.fr.

Journées du
Photoreportage
30 juin – 15 août


