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Sujet : J5 - C'est chaud !
De : d119 <noreply@e-monsite.com>
Date : 14/07/2022, 08:30
Pour : d119@cheminsdephotos.com

J5 - C'est chaud !
J5 - C'est chaud (à Villesiscle et ailleurs).
Voir sur le site internet des Chemins de photos
Hier, mercredi
Malgré la lourde chaleur, très lourde chaleur qui n'incite pas à sortir de chez
soi ou à quitter les plages et autres lacs et cours d'eau,
Jean-Pierre Montagné a parcouru les rues du village pour tirer quelques
portraits.
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Un photographe écrasé de soleil.
À retrouver sur : https://www.facebook.com/jeanpierre.montagne.75
Vous pouvez retirer vos photos format carte postale à la salle polyvalente jusqu'au
dimanche 17 juillet.
Ensuite au secrétariat de la mairie.

La porte bleue des bains douches, Grand rue, s'est ouverte hier sur l'exposition
des grands polaroïds de Florence Étienne.
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Florence Étienne à retrouver sur : https://www.florencetienne.com

Des rencontres professionnelles prometteuses.
Depuis que l'ai lu dans "L'oeil de la photo" l'article de Jean-Jacques Naudet, (voir cidessous) je comprends mieux l'Arles actuel sous le brillant des facettes inox du LUMA,
assez loin des idéaux des créateurs: "Sortir la photo du cadre", disait Lucien Clergue... Bon,
le cadre est plutôt financier actuellement.

Au RDV de Villesiscle vous pourrez retrouver des lecteurs, lectrices expert·es du
réseau Hans Lucas.

Voir ICI les intervenants et le programme.

Inscription aux rencontres Hans Lucas ICI :
wilfridesteve@gmail.com
Alors, plus que 2 jours pour décider de participer aux Rencontre Hans Lucas
à Villesiscle.
Vendredi 15 et samedi 16 juillet à 14h.

GRATUIT

Soirée du 16, Best off Hans lucas, réservation ICI :
fastresandra@gmail.com
Assiette repas du samedi soir : 15€
Programme:
18h - Vernissage des expositions Hans Lucas
20h - Buffet repas paella avec les Mange tout.
21h - AMAR fait son show avec son saxo.
22h - Projections sur écran géant : Best off Hans Lucas.
23h - Saxo AMAR bal clôture la soirée.

Devant les toits d'Arles, Wilfried Estève et Laurent Lecrabe
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parlent des Chemins de photos dans leur vidéo pour la
formation Transmission organisée par Hans Lucas.
C'est ici: https://www.facebook.com/cheminsdephotos/
Parenthèse :
"Les rencontres d' Arles sont mortes. Vive Arles Basel"
Lu dans l'Oeil de la photo, un article de Jean Jacques Naudet.

Aujourd'hui, jeudi 14 juillet.
Expositions dans les villages et à Villesiscle, visites libres
Expositions en salle, ouvertes de 14h à 18h :
Salle polyvalente et salle associative. Entrées gratuites.
Le soir repas du 14 juillet au village, sous le passage couvert.

Programme de la semaine
Expositions ouvertes tous les jours de 14h à 18h.
Mercredi 13 : "Un photographe sonne à votre porte! et vous offre votre portrait.
De 11h à 17h.
Mercredi 13: matin, visite photo et patrimoine organisée par l'Office de tourisme
(réservation aux bureaux d'information de Fanjeaux, Bram, Montréal)
Jeudi 14 : repas de la fête nationale au village.
Vendredi 15 : rencontres Hans Lucas, de 14h à 18h.
Samedi 16: matin 10h, visite photo et patrimoine à Bram et exposition Jacques
Henry Lartigue aux Essarts."Le journal d'un siècle".
Samedi 16: après-midi : rencontres Hans Lucas de 14h à 18h.
Samedi 16 en soirée (voir ci-dessous).
Dimanche 17 : 12h, clôture des RDV de Villesiscle au Domaine viticole des
Cèdres de Robert.
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