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Annecy Lac Photo : faire de la photo un
regard
Festival Photo Annecy Alp' du 3/9 au 7/10 2018
| Rédigé le Mercredi 29 Août 2018 |

E

n 2016 a germé l’idée qu’il faudrait célébrer
en 2018 le cinquantenaire du Photo Club
d’Annecy.
Souvent, à l’approche de la cinquantaine, les gens
pensent déjà à une retraite dont ils voient d’ailleurs
l’horizon reculer de plus en plus. Il s’est produit
l’inverse pour le Photo Club d’Annecy qui a décidé
d’une nouvelle naissance afin de relancer toute son
énergie, de gagner en visibilité et de toucher le plus
grand nombre possible de gens, amateurs ou non
de photo.
Une nouvelle naissance ? Celle d’une association
jumelle, Annecy Lac Photo (ALP), reconnue
d’intérêt général culturel, afin d’organiser tous les
deux ans un festival photo.
Il est possible de suivre les activités d’ALP sur
Facebook, sur Instagram et sur le site
www.annecylacphoto.com.
Un concours s’est tenu de février à juin 2018, qui a
permis de recevoir une quarantaine de dossiers sur
le thème de l’altruisme. Parmi ceux-ci le jury a
retenu les lauréats dont les photographies seront
exposées au centre Bonlieu.
Festival Photo Annecy du 3/9 au 7/10 2018
Ce festival a pour ambition de donner au média
que constitue la photo une visibilité dont bénéficient déjà à Annecy, l’une des villes les plus photographiées
de France,le cinéma, le sport…
A l’heure où tout le monde fait des clichés avec son smartphone, clichés qui ont le mérite d’exister, il s’agit
de promouvoir une autre démarche : une photographie n’existe que quand elle est tirée, contrairement aux
images qui restent dans les appareils ou dans les disques durs ; elle est montrée dans un cercle plus large
que celui des amis ou des relations.
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En organisant des expositions, ALP soutient la véritable photographie qui n’existe, comme toute œuvre
d’art, que lorsqu’elle rencontre le regard du public.
D’où plusieurs lieux d’exposition dès le 3 septembre 2018
_ Bonlieu (en plusieurs points)
_ le Hall de l’hôpital Annecy/Genevois
_ la MJC NOvel
_ le Polyèdre de Seynod
_ la Préfecture
Aux expositions s’ajoute un weekend photo les 5/6/7 octobre, avec
_ un marathon photo : 30 appareils Olympus confiés aux 30 premiers candidats inscrits et 3 heures pour
illustrer un thème donné. Un appareil Olympus de plusieurs centaines d’euros à gagner.
_ un studio photo installé dans le hall de Bonlieu.
_ une vente aux enchères de photos.
_ des conférences et projections animées par le parrain de l’événement, Olivier Föllmi, toujours à Bonlieu.
Nous écrivions en titre « Faire de la photo un regard ». Un regard réellement artistique, qui vit dans le
regard du public et suscite un échange que complète parfaitement le thème de l’altruisme.

Ajouter aux favoris
Notez
# : 74, annecy, annecy lac photo, bonlieu, france, haute-savoie, olivier follmi, olympus, photo club annecy

Paul Rassat
Rédacteur et Reporter chez Move-On Magazine En savoir plus sur cet
auteur

Source :
https://www.moveonmag.com

2 sur 2

31/08/2018 à 12:58

