
« Lumières et territoires extrêmes »
Thème : faune et paysage
Éric Pierre
www.boreal-lights.com

« L’AUBRAC, Terre Lumière »
Thème : paysage
Marie Vidal 
www.marievidal.com 

« Sports divers »
Thème : sports
Numéricus Focus  
www.numericus-focus.com

« Coup d’Oeil Enneigé »
Thème : les montagnes alpines
Coup d’Oeil Partagé  
coupdoeilpartage.free.fr 

du 16 au 28 janvier avenue Ch. Poncet
« Notre Patrimoine Polaire »
Thème : recherche et climat
Christian Morel  
www.christianmorel.net

« Solitudes »
Thème : paysage
Sandrine et Matt Booth  
www.prises2vues.fr

« Changer de point de vue »
Thème : macro
Xavier Coulmier  
www.xaviercoulmier.com 

« Norvège, magie boréale »
Thème : paysage
Sylvain Dussans
www.sylvaindussans.com

« SVALBARD : Perle de l’Arctique »
Thème : nature
Benoist Clouet
www.face-nature.com

« Hokkaido. Out of white »
Thème : paysage
Ludmila Espiaube  
www.natureinspiration.com

« Images et Neige »
Thème : sport, paysage, macro et 
faune sauvage
Lauréats du concours

« Pixel snow »
Thème : urbain
Florence Pommery 
fl orencepommery.ultra-book.com

« Rando-surf »
Thème : sport
Alexis Gaillac 
www.alexisgaillac.fr

« Blanc d’Auvergne »
Thème : paysage
Rachel et Jean-William Chalopin 
www.passiongrandnord.com

« D’un pôle à l’autre »
Thème : faune et paysage
Rémy Marion
www.polesdimages.fr 

« Le gypaète barbu en hiver »
Thème : faune
Antoine Rezer
www.antoine-rezer.com

« Au calme d’un hiver »
Thème : paysage
Pierre Rodriguez 
www.pierrerodriguez.fr

« Néa »
Thème : paysage
David Tatin
www.davidtatin.com

EXPOSITIONS 2012NS 2012

Avec une vingtaine d’expositions dont une en plein air, une 
place importante est laissée à l’image, où des thèmes comme 
les animaux, le sport, la macro ou encore les paysages en 
hiver seront abordés.

LE PARRAIN 2012AIN 2012

Pour cette seconde édition, nous aurons le soutien de Rémy 
Marion, photographe de renom, qui sera le parrain de l’unique 
festival entièrement consacré à la photo de neige. 

Le mot du Parrain :

Quel beau mariage que 
de rassembler, l’espace 
d’un week-end, la 
photographie et le blanc 
immaculé de la neige 
et des glaces ! Parce 
que « photographier » 
signifi e : écrire avec 
la lumière, la neige est une merveilleuse 
page blanche sur laquelle la créativité et l’imagination  
n’ont pas de limite. Le moindre refl et, la plus petite ombre 
constituent déjà les premières lettres d’un syllabaire 
universel où chacun peut puiser sérénité et harmonie en 
fonction de sa propre grammaire et de son langage. Alors 
éblouissez-vous des images issues des relations intimes de 
la neige et de la lumière !
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est une merveilleuse © Rémy Marion

concours
concours

images & neige 
2012

CHAQUE THÈME PHOTO A SON 

FESTIVAL, LA NEIGE AURA 

DÉSORMAIS LE SIEN !

EXPO PLEIN AIR



FILMS & CONFÉRENCES 2012ES 2012S MATÉRIEL PHOTO D’OCCASIONCCASION

INFOS - CONTACTSONTACTS

ANIMATIONS 2012NS 2012

Désireux d’offrir un lieu d’échanges, le festival images & 
neige propose au public des fi lms et des conférences autour 
des thèmes abordés et en rapport avec les expositions.

Vendredi 20 janvier - Espace des Allobroges

20h30 -  « Des gypaètes et des hommes » - Mathieu Lelay

Film documentaire de 52 minutes sur le gypaète barbu 
coproduit par Mona Lisa Production, Montagne TV et 
Association IFFCAM. Partons à sa découverte et suivons 
son aventure aux côtés des hommes.
Film suivi d’une conférence animée par Mathieu Lelay.
www.mathieulelay.com

Samedi 21 janvier - Parvis des Esserts

14h - « Mon livre album photo avec Photogénie  » - Cluses 
images numériques

Le logiciel de création PhotoGénie ouvre un nouvel espace 
de création ludique pour permettre enfi n aux images de 
sortir des ordinateurs. Le logiciel a été élaboré pour créer 
des Livres Albums, Calendriers, Pêle-mêles, Objets déco,... 
sans aucune contrainte.
www.clusesimages.com

16h30 -  « France Panoramas  » - Hervé Sentucq

Passé maître dans l’art de la réalisation de panorama, Hervé 
Sentucq vous expliquera sa technique favorite pour réaliser 
ce type d’image à travers un diaporama conférence.
Du matériel aux différentes techniques d’assemblage, vous 
aurez toutes les informations nécessaires pour concevoir 
vos photos panoramiques. Vous pourrez ensuite rencontrer 
et poser vos questions directement à Hervé Sentucq.
www.panoram-art.com

Samedi 21 janvier - Espace des Allobroges

20h30 - « Dernières nouvelles de l’ours polaire » - Rémy Marion

L’ours polaire symbolise à la fois la puissance et la fragilité du 
grand nord. Eternel errant, il parcourt la banquise, son seul 
domaine désormais directement menacé.
Projection du fi lm  ainsi que d’autres plus courts complétés par 
les interventions de Rémy Marion pour mieux comprendre les 
enjeux actuels, la fragilité des régions polaires, la richesse du 
réservoir de glace de la planète…
www.polesdimages.fr

Dimanche 22 janvier - Parvis des Esserts
> de 10h à 18h

Cette année le festival s’étoffe en vous proposant sa première 
bourse au matériel photo d’occasion en partenariat avec 
Numericus Focus le club photo de la Vallée de l’Arve.

Tous les achats se règleront en espèce ou par chèque.

Mon fl ocon :
Encadré par un adulte, les enfants pourront fabriquer et 
repartir avec un joli fl ocon de papier.
Samedi et dimanche à partir de 14h

Coloriage :
En accès libre, les plus petits pourront s’en donner à cœur joie 
à l’atelier de coloriage et repartir avec leurs œuvres.
Samedi et dimanche à partir de 10h

Offi ce de tourisme de Cluses - 04 50 96 69 69
> www.imagesetneige.com

© Éric Pierre
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parrainé par le photographe Rémy Marion

La ville de Cluses présente

21  22&
janvier

ENTRÉE LIBRE

Au Parvis des Esserts
sam. 21 jan de 10h à 19h / dim. 22 jan de 10h à 18h

Expos photo
Conférences

Animations
Matériel photo d’occasion

Films


