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AVANT-PROPOS
La Mairie de Saint Pathus en coordination avec les clubs photos de Cuisy, Moussy le vieux,
Oissery et Saint Mard souhaite étendre l’offre culturelle avec la création d’un festival
bisannuel de photographie. Le thème de cette première édition s’orienterait sur l’art
de la « photo de rue » plus communément appelée « Street photo ».
Ce moment de partage se déroulera du 3 au 13 octobre 2019. En plein cœur de la ville,
l’exposition profitera des toutes récentes infrastructures et organisera un concours doté
de nombreux lots et ouvert à tous les amateurs. Ainsi, ils auront la possibilité d’afficher
leurs talents et de participer dans deux catégories papiers, couleurs et/ou noir et blanc.
Une communication de dimension nationale permettra de toucher un très large public,
du photographe au simple curieux avide de découvrir un regard artistique sur le monde
qui nous entoure.
Un invité d’honneur parrainera cette manifestation. Jean-Christophe Bechet prendra
part à la sélection des exposants et sera membre du jury annonçant les gagnants du
concours. De plus, il animera une conférence sur la photo de rue agrémentant ces
10 jours de festival.
Pour les scolaires, collégiens et étudiants, une journée spéciale sera allouée pour les
accompagner à la découverte de la photographie.
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Jean-Christophe BECHET
Photographe professionnel
Parrain du festival
pertinente une interprétation du réel et une
matière photographique. Héritier de la « photo
de rue », qu’elle soit américaine, française ou
japonaise, il a choisi de ne pas abandonner le
terrain du « document subjectif », associant
reportage et paysage, portrait et architecture.

Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet
vit et travaille depuis 1990 à Paris.
Il a auparavant suivi des études d’économie (Aixen-Provence, 1982-1985), puis de photographie
(Arles, 1985-1988) avant de séjourner et de voyager deux ans en Afrique de l’Ouest (1988-1990).
Mélant noir et blanc et couleur, argentique et
numérique, 24 × 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

Se méfiant des séries fermées sur elles-mêmes,
il cherche dans chaque projet à révéler une
spécificité photographique. Son regard sur le
monde se construit livre par livre, l’espace de
la page imprimée étant son terrain d’expression
« naturel ». La place de l’homme dans le paysage
contemporain, urbain comme naturel, est au
centre de ses préoccupations.
Il poursuit en ce moment un travail sur les grands
villes Européennes, Asiatiques et Américaines et
développe en parallèle plusieurs séries sur les
territoires de Haute Montagne.
Son travail a été montré dans plus de soixante
expositions et publié dans une vingtaine de livres.
Il est représenté par la galerie « Les Douches la
Galerie » (Paris, 10ème).
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 evenir Mécène
du festival photo de Saint-Pathus
✓ C’est soutenir l’art et la culture pour tous,
✓ c’est participer à une aventure appelée à devenir grande dans les années
à venir,
✓ cconcours
’est promouvoir votre marque au travers une manifestation
culturelle ayant un impact national,
équitable
✓ c’est
participer aux délibérations du jury du concours,

✓ c’est transmettre une image altruiste de votre entreprise,
concours

✓ c’est soutenir un concours national conforme à la charte
« Concours
équitable »,
équitable
✓ c’est bénéficier d’une réduction fiscale 60 % du
concours
versement,
pris dans la limite de 0,5 % de votre
chiffre d’affaires (article 238 bis du code général
deséquitable
impôts).
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60 %

de réduction fiscale :
pour 2 500 € de dons,
déduction fiscale de

› Communication

1 500 €

Soutenue par :

Fédération
Photographique
de France

Union
Régionale 17

Municipalité
de Saint-Pathus

✓ Annonces dans les revues spécialisées
et dans la presse régionale
✓ Affiches dans Saint-Pathus et en dehors de la ville
✓ Banderoles aux abords de la ville
concours

équitable

concours

équitable

Festival Photo de Saint-Pathus
M. ANCESCHI
équitable
Tél. : 06 28 66 01 42
contact@festivalphotosaintpathus.fr

concours

FESTIVAL PHOTO
2 ÈME ÉDITION EN 2021
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› Contacts
Festival Photo de Saint-Pathus
M. ANCESCHI
Tél. : 06 28 66 01 42
contact@festivalphotosaintpathus.fr

