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31 rue Wilson 

BP 15        69154 Décines-Charpieu cédex 

www.kelvin-pro.com 

Tél : 04 78 49 20 85              Fax : 04 78 49 46 36  

Des produits pro ou semi pro sélectionnés et testés au 

meilleur rapport qualité prix avec le service en plus    
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Faire rêver les yeux  ... 

est organisé par 

Vivre Saint-Fortunat 

avec le soutien  
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 A 5 km de Lyon dans les Monts d'Or, ce salon se veut le ren-
dez-vous de tous les photographes et passionnés de photogra-
phie. Son objectif est de faire partager  la vision de photographes 
amateurs ou professionnels de toutes les thématiques de la pho-
to, de favoriser des rencontres, des échanges avec le public et aus-
si de promouvoir la photo. 
    
        Parmi les nombreux dossiers reçus, le comité organisateur ani-
mé par 3 photographes professionnels a sélectionné 41 auteurs-
photographes. Tous les styles de photographies sont présents : 
portraits, paysages, reportages, milieu urbain, macrophotogra-
phie, …. L’invité d’honneur est Eric Forey  "Kala" photographe de 
l'urbain et auteur de nombreux livres.  
  

     Un concours "photo" sur le thème de l’urbain, une initiation au 
portrait de studio et un Quizz « Photographes du XXème siècle » 
sont proposés aux visiteurs du salon. 
  
Simone Bassinot                                                             Bernard Coquet 
La Vie en Couleurs                                                  Vivre Saint-Fortunat 

 

Nicole et Christian Segaud 

  Jean Laforest           Claude Martelet 

Chantal Gloriod           Christian Taroully 

         Sylvie Fougère         Jean-François Greck 

Jeris Castelbou              Rose Desplat 

 

http://salonmontsdorphotos.wix.com/2016 

Le mot des organisateurs 
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Eric Forey 

Invité d’honneur 

contact@kalaphoto.fr 

www.kalaphoto.fr 

Eric Forey est un photographe urbain reconnu. Son univers photo 
est très graphique et coloré. Son travail original a fait l'objet de 
nombreuses publications et récompenses.     
 
 "Chasser la forme urbaine. Débusquer la couleur. Regarder ce que 
nul autre ne perçoit. Découvrir le beau où l’on ne l’attend pas. Lever 
les yeux. Ralentir le pas. Attendre la lumière. Apprendre à ressentir 
différemment la ville. Frissonner pour une façade. Vibrer pour un 
bardage. S’émouvoir d’un mur. Vivre la ville, toute la ville, différem-
ment."  Eric Forey 
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Thibaut  ANDRIEUX 

Thibault.andrieux88@gmail.com  

http://thibaultandrieux88.wix.com/thibaultandrieux88 

Un regard sur la nature 

   Céline AUPIAIS 

aufildescaprices@gmail.com           

 www.auf-ildescaprices.fr 

Faire remonter une émotion ou un ressenti 
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Nicolas BAUD 

nicolasbaudphotographe@gmail.com  

http://nicolasbaudphotographe.jimdo.com  

Un univers  mystérieux et un  flash pour créer les lucioles 

Bertrand CARROT 

  carrot.bertrand@yahoo.fr        

www.flickr.com/photos/bcarrot  

A la découverte de l’autre 
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 Allier la photographie et l'imaginaire 

Jean-Robert COMTE 

jrcphots@yahoo.fr 

http://www.jrcphotos.fr 

Martine COUSSON 

martine.cousson@orange.fr 

http://martinecousson.wix.com/macou-photos 

Rendre compte de la beauté glacée des petits lacs jurassiens 

mailto:martine.cousson@orange.fr
http://martinecousson.wix.com/macou-photos
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Pierre CRABBE  

pierre.crabbe@free.fr 

https://www.facebook.com/ouvretonoeil 

Un lieu permettant 

de créer des images 

inhabituelles 

Gaëlle DE MUYNCK 

gdmclicphotographie@gmail.com 

https://500px.comGallebob  

Au feeling, au ressenti et à l'émotion du moment 
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Les murs sont des peintures, des tableaux vivants 

Gilles DUPERRON 

gilles.duperron@free.fr 

Sophie ENAULT 

sophie.enault@gmail.com 

https://www.flickr.com/photos/sha-shin 

Un travail aussi bien graphique que photographique  
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Alain FRANQUEVILLE 

franquev@outlook.fr 

La géométrie des formes renforçant le côté "oppressant" 

Sylvie  FRENILLOT 

sylvie9169@yahoo.fr 

http://sylviefrenillot.wix.com/sfrenillotphoto 

Figer l’instant pour en faire une éternité 
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Georges GELBARD 

gmgelbard@hotmail.fr 

Je ne ”prends“ pas des photos, je ”cueille“ les images 

Benoit GRADEL 

postmaster@benoit-gradel-photographies.fr 

http://benoit-gradel-photographies.fr 

La déshumanisation de l'urbanisme qui nous entoure 
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Créer des représentations abstraites de la nature 

Nathalie HAMM 

nathalie.hamm@neuf.fr 

www.nhcreativephoto.com 

Karine JOANNARD 

missykarine@gmail.com 

http://missykarine.wix.com/exposition-naturelle 

Pour un vrai moment de partage et d'échange 

http://www.nhcreativephoto.com/
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Valérie LAIZE 

vallaize@gmail.com 

 

Mon regard est attiré par la matière et les lignes 

Pierre  L'EXCELLENT 

contact@pierrelexcellent.com 

http://www.pierrelexcellent.com 

Sublimer la beauté des lieux les plus connus ou les plus communs 
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Francis MALAPRIS 

Francis@MALAPRIS.com 

http://www.malapris.com 

Sarah MARTINET  

martinet.sarah@yahoo.fr  

http://www.sarah-martinet-photographe.fr 

L’eau fait émerger des rêves et des poèmes 

Voir à travers les yeux d’un oiseau 
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Créer une ambiance 

mystérieuse  

Des images fortes, empreintes d’émotions et de sensualité 

Vincent MEUNIER 

vmeunier@gmail.com 

http://www.vmeunier.wix.com/photographie 

Cedric MICHEL 

contact@cedric-michel.com 

http://www.cedric-michel.com 
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Réunir le rêve et l’interrogation 

Romain MILLET 

r.millet69@gmail.com 

http://www.rom1lightpainting.com 

Réunir un aspect graphique avec un aspect humain 

Claire MORMINA 

claire.mormina@yahoo.fr 

www.facebook.com/Claire-Mormina-Photo 
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Pour l'amour des arbres 

Jean-Frrançois MUTZIG 

contact@jeanfrancoismutzig.com 

http://www.jeanfrancoismutzig.com 

La grâce féminine à travers un tourbillon de couleurs 

Sébastien  PERRAS 

seb.perras@gmail.com 

https://500px.com/sebperras 
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Mettre en valeur pour susciter un questionnement 

Florent PERROUD  

florent.perroud@laposte.net 

www.florentperroud.lombreduninstant.fr 

Faire en sorte que le regard communique la sensation de la texture 

Brigitte RABALLAND 

biraphot@gmail.com 

http://www.fragments-de-lumieres.fr 
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Morceaux d'affiches, morceaux de mémoire 

Dorothée  REYNAUD 

reynaud.dorothee@gmail.com 

http://www.pagephoto.fr/users/dorothee.reynaud 

Cette souffrance que l’on ne veut pas voir 

Nicolas RIGAUD 

rigaud.nicolas@wanadoo.fr 
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Capturer les fréquences UV et IR pour photographier l’invisible 

Régis RIVIERE 

rregisphotos@yahoo.fr 

http://rregisphotos.wix.com/rregisphotographies 

Emiliano SABATINI 

ableza73@hotmail.com 

www.flickr.com/photos/photoemilianosabatini/ 

Couleurs vives, effet de matière 

mailto:ableza73@hotmail.com
http://www.flickr.com/photos/photoemilianosabatini/
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Ne pas calculer ses clichés ni respecter forcément les règles  

Eric SOT 

vision.photographie@gmail.com 

http://www.vision-photographique.com 

Suivons ces lignes et trouvons tout au bout la vie 

Catherine SOUCAIL 

catherine.soucail@googlemail.com 
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Loic VENDRAME 

loic.vnd@gmail.com 

http://loicvendramephotography.com 

Rencontre avec l'animal sans le déranger  

Christian TAROUILLY 

Christian.tarouilly@sfr.fr 

Apporter un regard neuf, gai et coloré sur l'architecture 

mailto:loic.vnd@gmail.com
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Regarder à la verticale fait découvrir des œuvres architecturales  

Jean-Luc ZOBEL 

infos@jymphotography.com 

www.jymphotography.com 

Nathalie YVRARD 

namataphotos@outlook.fr 

« Existent-ils »?  Une porte entre-ouverte sur cette éventualité 
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Milan 

Thérèse Badel 

Dubaï 

 A. Aymes 

Reflets 

C. Martelet 
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Toits de Paris 

F. Gatineau 

Musée des Confluences  - S. Fougère 

Place Louis Pradel 

C. Gloriod 
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La Concorde 

S. Petrini 

Toits de Paris 

M. Leydier 

Le Mucem 

M.L. Delobel 
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Colmar 

J.C. Moreau 

La Saône 

J.F. Greck 

de l’association 

V.S.F. 

La Croix Rousse 

J. Laforest 
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 L’association « Patrimoine Mont d’Or Photos » a pour ob-

jectif de faire connaître le patrimoine naturel des Monts d’Or 

au travers de la réalisation d’expositions photographiques. 

 

 Par la photo, nous espérons provoquer l’émerveillement 

du public vis à vis de cette «biodiversité ordinaire» et ain-

si  l’encourager à apprécier les espèces communes et les mi-

lieux naturels de ce massif. 

 

 
  

Nicole et Christian SEGAUD 

Nicole et Christian SEGAUD 

christian.segaud@wanadoo.fr 

nicole-segaud@wanadoo.fr 

http://segaud.wix.com/photos 

Patrimoine  Monts d’Or PHOTOS 

mailto:christian.segaud@wanadoo.fr
mailto:nicole-segaud@wanadoo.fr
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Photographier la flore comme des « top models » 

Montrer la beauté naturelle 
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Concours « Photos »  

« Photographier l’urbain » 

Quiz  

« les photographes du xxème siècle » 

                     Saurez-vous trouver l’auteur des photos présentées ? 

Annonce des résultats le 6 mars 2016 à 17 h avec remise 

des prix par les partenaires 

Photo : Eric Forey 
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Un véritable studio professionnel pour une initiation au portrait. 

Vous pouvez venir vous faire photographier comme dans les stu-

dios ou apprendre comment diriger un modèle ou jouer avec les 

éclairages.   

Samedi 5 mars de 15h à 17h 

Dimanche 6 mars de 10h30 à 12h et 15h à 17h 
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http://salonmontsdorphotos.wix.com/2017 
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Photographe autodidacte française, également professeur de 
philosophie, Julie de Waroquier a commencé la photographie en 
2008. Elle se distingue depuis 2010 en remportant plusieurs prix 
nationaux et internationaux, dont l’International Emerging Artist 
Award. Ses photographies sont régulièrement exposées, et ont 
notamment été présentées aux Rencontres d’Arles.  

Représentée en France et à l’étranger par plusieurs galeries 
d’art, Julie de Waroquier participe à de nombreux festivals et 
événements photographiques ; ses travaux ont fait l’objet de 
diverses publications à l'international. Fin 2012, elle publie son 
premier livre « Rêvalités » aux éditions KnowWare. En 2014, ce 
livre est adapté en court-métrage, en collaboration avec le réali-
sateur Damien Steck ; le film a reçu plusieurs prix de festivals 
internationaux.  

Parallèlement à ses créations personnelles, elle travaille réguliè-

rement pour divers organismes culturels, grandes marques et 

magazines (Universal Music, Nikon, Nokia,...) 

Julie de Waroquier 
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Jimagin propose une gamme très large de 
supports pour impression jet d'encre et laser : 

 papiers d'art destinés aux photographes 

 un choix de produits pour la photo argen-
tique 

 une gamme de films et transparents pour 
laser et copieurs 

 

www.jimagin.com 

http://www.jimagin.com/
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Dépannage 



 

 42 



 

 43 



 

 44 

 

 

Tél : 04 78 42 15 55 
 

magasin@ipln.fr 

-  


