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Une affiche et un dossier de
presse à télécharger et à diffuser autour de vous .

Le Concours
Date limite
9 Septembre 2022

Workshop Dédicaces
Né en 1964 à Marseille, JeanChristophe Béchet vit et travaille depuis 1990 à Paris. Mêlant noir et
blanc et couleur, argentique et numérique, 24x 36 et moyen format, polaroids et “accidents” photographiques,
Jean-Christophe Béchet cherche
pour chaque projet le “bon outil”, celui qui lui permettra de faire dialoguer
de façon pertinente une interprétation
du réel et une matière photographique. Son travail photographique
se développe dans deux directions
qui se croisent et se répondent en
permanence. Ainsi d’un côté son approche du réel le rend proche d’une
forme de « documentaire poétique »
avec un intérêt permanent pour la
“photo de rue” et les architectures
urbaines. Il parle alors de ses photographies comme de PAYSAGES HABITÉS. En parallèle, il développe
depuis plus de quinze ans une recherche sur la matière photographique et la spécificité du médium,
en argentique comme en numérique.
Pour cela, il s’attache aux « accidents » techniques, et revisite ses
photographies du réel en les confrontant à plusieurs techniques de tirage.
Il restitue ainsi, au-delà de la prise de
vue, ce travail sur la lumière, le
temps et le hasard qui sont, selon lui,
les trois piliers de l’acte photographique.

Pour s’inscrire c’est ici

Thème : la Street photographie
Concours international ouvert à tous (à
l’exception des associations organisatrices du festival).
Une seule catégorie mixte : Couleur Noir & Blanc - 40 photos récompensées.
Pour les lauréats :
1er Prix : Ricoh GRIII urban edition +
Dibond 60X90 cm
2ème Prix : Lion’s club de Meaux (100
€) + Dibond 60X90 cm
3ème Prix : Compétence Photo + Dibond 60X90 cm
Du 4ème au 13ème : Dibond 60X90 cm
Du 14ème au 40ème : Tirage 40X60 cm
Jugement par un jury composé des personnes issues des exposants - partenaires.
Sous la présidence du parrain du festival
Philippe.Blayo.
Un diaporama des 100 premières photographies sera diffusé avant chaque conférence et sur écran dans le hall d’accueil.

Pour que ce festival existe, nous avons besoin du soutien de tous et de votre participation au concours, merci de diffuser cette Newsletter aux membres de vos clubs.
Pour toute information complémentaire écrire à : concours@festivalphotosaintpathus.fr

Le « Festival Photo de Saint Pathus » est une association de loi 1901 . Siège
Social : « Festival Photo de Saint Pathus » , 6 rue Saint Antoine à Saint Pathus
77178

