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En couverture : photos de Christophe Courteau © 
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Tout le matériel vendu sur le site JAMA est testé sur le terrain  par 
des photographes professionnels et amateurs.  Innovants, pra-
tiques et techniques, ces accessoires s’adaptent aux contraintes 
de la photo animalière pour effectuer de nouvelles formes de 
prises de vue. 
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Faire rêver les yeux  ... 

est organisé par 

Vivre Saint-Fortunat 

avec le soutien  

http://salonmontsdorphotos.wix.com/2018 
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Nicole Segaud                                                               Bernard Coquet 
Présidente de La Vie en Couleurs            Président de Vivre Saint-Fortunat 

Le mot des organisateurs 

Pour la 4ème édition le Salon Monts d’Or Photos innove.  Cette an-

née, nous proposons un cycle de cinq conférences et une « battle 

Lightroom »  ainsi qu’un studio photos portrait.   

En plus de notre prestigieux invité d’honneur, Christophe Courteau 

qui nous présente sa série sur les lycaons, le salon accueille deux 

autres invités : Jean-Robert Comte, photographe-paysagiste et  

Sébastien Roignant avec sa série Soledad.   

Autour de ces invités nous accueillons 35 photographes de talent 

dont trois spécialistes de la photographie « ancienne ».  

Enfin un concours photos avec deux catégories distinctes pour le 

grand public et pour les photographes « exposant » a été organisé 

sur le thème  « Les transports». 

Un grand merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la municipalité 

de Saint-Didier-au-Mont d’Or, à nos partenaires, aux bénévoles et 

aux photographes venus de toute la France et de l’international qui 

nous font l’honneur de nous faire partager leur vision du monde. 

Nous espérons que cette année encore le salon fera « rêver vos 

yeux » ! 
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Christophe COURTEAU 

http://www.christophe-courteau.com 

http://www.expeditionsphotos.com 

L’invité d’honneur 
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Christophe Courteau est biologiste, naturaliste et géographe 

de formation. En 1995, il  devient photographe professionnel afin 

de faire de sa passion d’enfance : la photo animalière, son métier.  

Depuis, il n’a cessé de parcourir la planète pour photographier le 

monde animal dans sa beauté et sa diversité.  Mais il ne photogra-

phie pas uniquement ce que la nature a de plus beau à nous offrir. 

Il nous montre aussi une autre réalité : la plupart des créatures et 

des paysages sauvages qui nous ont tant fait rêver sont fragiles et 

sont maintenant directement menacés par les activités humaines 

modernes…  Son travail montre également les liens étroits qui unis-

sent les populations traditionnelles et leur environnement.  

 

Les images de Christophe Courteau ont été primées dans de nom-

breux concours photo internationaux, notamment celui du presti-

gieux "BBC Wildlife Photographer of the Year" ou en France, celui 

du Festival International de la Photographie Animalière de Montier 

en Der. Son travail a été publié par les plus grands magazines et 

journaux. De Paris Match ou le Figaro magazine en France, en pas-

sant par le célèbre National Géographic américain ou BBC Wildlife 

anglais, ses images et les histoires qu'elles racontent ont souvent 

fait le tour du monde, notamment son travail sur les lycaons ou sur 

les gorilles de montagne.  



 

 10 

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 10 mars de 14h à 17h  

Dimanche 11 mars de 10h30 à 12h et 14h à 17h 
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Concours « Photos »  

« Les transports» 

Annonce des résultats le 11 mars 2017 à 17 h 

avec remise des prix par les partenaires 

2 catégories: Exposants et Grand public 
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Programme  

des conférences  

 Samedi 10 mars  

14h 
Bataille de post-traitement  

« LightRoom » 
Jean-Louis FAU 

16h30 Découverte de Photoshop Elements 
Henri Etienne 
Club Photoshop  
de Lyon 

 Dimanche 11 mars  

14h Découverte Premiere Elements (vidéo) 
Henri Etienne 

Club Photoshop  

 15h 
Les autochromes : une innovation des 

Frères  Lumière 
Claude Martelet 

 16h Un procédé ancien : les cyanotypes Daniel Pollet 
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Venez  avec votre ordinateur équipé du logiciel Lightroom. 

Nous vous  fournirons plusieurs images identiques, brutes et non 

retouchées. Le but de cette « battle », est de tirer la quintessence 

de ces images, en utilisant Lightroom comme logiciel de retouche, 

avec la vision personnelle que chaque participant peut y apporter. 

 

Il ne s'agit pas d'une compétition mais d'une joute amicale et  

collective avec débriefing à la fin."                                       durée : 2h 

             

            Avant                                                                         Après 

Défi de 

post-traitement de photos 

avec LIGHTROOM 
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Un procédé ancien 

Les cyanotypes 

Le cyanotype est une technique de tirage par contact mise au 
point par Sir John Hershel en 1842. On enduit une surface d’un 
mélange photosensible de citrate d’ammonium ferrique et de 
ferricyanure de potassium. Les parties exposées à la lumière UV  
se transforment en bleu de Prusse. Les parties non exposées 
sont éliminées par rinçage à l’eau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanotype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrate_d%27ammonium_ferrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferricyanure_de_potassium
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Jean-Eric FROMENT 

jefroment@aliceadsl.fr  

www.photojefroment.com  

 

 " Lumière et Couleurs "  

Les photographes  

invités 
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Sébastien ROIGNANT  

sroignant@gmail.com 

 www.sebastienroignant.com                  www.funquatre.fr 

De plus en plus, nous ressentons le besoin de nous rapprocher de 

nos racines et de la Nature. Ce retour aux sources semble être la 

bonne solution pour se protéger de notre société actuelle trop ra-

pide, trop bruyante, trop folle, trop destructrice. Il est maintenant 

temps de se retrouver, de s’y reposer, de s’y ressourcer, de trouver 

le calme et la sérénité tant recherchée.  

Cette nature que l’on nous vend comme belle et rassurante, si l’on 

regarde d’un peu plus près, ne l’est pas. Passé ce moment de pléni-

tude et de silence, elle apparaît dangereuse, inhospitalière, inadap-

tée pour nous, êtres humains, qui ne sommes plus en communion 

avec elle. Par cette série Soledad, je voulais moi même retourner à 

l’exploration de ces endroits magnifiques où personne ne met les 

pieds. Découvrir les plus beaux, les plus atypiques paysages que la 

nature puisse offrir. 
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Jean-Robert COMTE 

jrcphots@yahoo.fr 

www.jrcphotos.fr 

 J’aime arpenter les régions sauvages proches de mes domiciles du 

Jura et de l'Ain, loin des sites touristiques mille fois photographiés. 

J'y recherche des paysages, des détails de la nature, des espèces 

florales. Désirant rendre compte de l'humble beauté naturelle des 

petites fleurs sauvages qui nous entourent, je cherche à les mettre 

en valeur en les photographiant de manière à leur offrir un écrin 

d'arrière plan proche de la peinture, effet que j'obtiens à la prise 

de vue et non au post-traitement.  

Puissent donc ces quelques images dire qu' « Il y a du beau autour 
de nous ! » 
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Bernard PULCINI 

contact@photobernardpulcini.fr 

www.photobernardpulcini.fr  

Ce projet a pour objectif de promouvoir le dépistage du cancer 
du sein, à travers des photos de femmes nues prises de face, 
mais légèrement floutées et surtout passées en négatif. Si  
certaines femmes majeures désiraient participer à ce projet, 
c’est possible. Elles peuvent dans une pièce annexe, se  
photographier elles-mêmes avec un appareil photo sur pied, 
flash et déclencheur radio comme pour un « selfie ». 

Projet 12% 

Un projet photographique de soutien au dépistage du 
cancer du sein 

  http://www.12pourcent.com/ 

mailto:contact@photobernardpulcini.fr
http://www.photobernardpulcini.fr
http://www.12pourcent.com/
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Nicole et Christian SEGAUD 

christian.segaud@wanadoo.fr 

nicole-segaud@wanadoo.fr 

http://segaud.wixsite.com/photos 

Photographier  
la nature pour la préservation  

de la biodiversité 

Photographier selon la technique  

« Meet Your Neighbour » 

Montrer la beauté naturelle 

mailto:christian.segaud@wanadoo.fr
mailto:nicole-segaud@wanadoo.fr
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La grande aventure des frères Lumière 

Jean Prost 

 

Dans la famille Lumière, chacun connaît Louis et Auguste, les il-
lustres inventeurs du cinématographe. Le rôle joué par leur père, 
Antoine, est le plus souvent oublié… Bien à tort car c’est avec ce 
petit orphelin Franc-Comtois que la grande aventure commence. 
Jean Prost nous fait suivre ses pérégrinations depuis Ormoy en 
Haute-Saône jusqu’à Lyon où il s’établit comme photographe en 
1870.  

Editions du Poutan                                                                   www.poutan.fr 
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Les autochromes : une innovation des 

Frères Lumières 

« Collection Claude Martelet »  

claude.martelet@orange.fr 

En 1904 les frères Lumière inventent un procédé de photographie 

couleur connu sous le nom  d'Autochromes. Ce procédé sera in-

dustrialisé en 1907. 

Durant une trentaine d’années, le procédé Autochrome connaîtra 

de multiples perfectionnements et la sensibilité sera améliorée 

afin de s’adapter aux nouveaux appareils photographiques qui em-

ploient des films souples de petit et moyen formats. En 1931 la 

société Lumière commercialise le Filmcolor. Initialement condi-

tionné en plan-films, le Filmcolor est disponible en rouleaux, à par-

tir de 1933, pour les appareils de moyen format sous l’appellation 

Lumicolor. En 1952, un dernier film est lancé l'Alticolor dans lequel 

les grains de fécule de pomme de terre de l'Autochrome sont rem-

placés par des grains de levure de bière. 
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Les photographes  

exposants 

Photo  de l’édition 2017 
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Thibault ANDRIEUX 

Thibault.andrieux88@gmail.com  

http://thibaultandrieux88.wix.com/thibaultandrieux88  

Militer pour la nature en images 

Restituer la beauté et le côté fascinant des paysages 

Jean-Marc AYER 

Jm.do.ayer@bluewin.ch 

http://thibaultandrieux88.wix.com/thibaultandrieux88
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Pierre-Olivier BEAULIEU 
beaulieu.pierre@neuf.fr 

https://visions-passion.book.fr  

Et si un portraitiste humain devenait portraitiste animalier?  

Créer un contraste entre architecture et nature 

Marillia BLANC 
       marilia_blanc@yahoo.fr   

mailto:visions-passion@sfr.fr
http://visions-passion.book.fr/
mailto:marilia_blanc@yahoo.fr
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Michel CHARBONNEL 
carole.andrillat@gmail.com 

Comme au temps de l'argentique! 

Charles CHERRIER 
cherrier.charles.photo@gmail.com 

www.charlescherrier.com 

Comme si on y était 

mailto:carole.andrillat@gmail.com
mailto:cherrier.charles.photo@gmail.com
http://charlescherrier.wix.com/charlescherrier
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Fabien DAL VECCHIO 
fabien@visunature.com 

www.visunature.com 
  

De grands espaces sauvages épargnés par la main de l'homme 

Stéphane  DELARUE 
delasteph500@yahoo.fr 

Retranscrire mes émotions 

mailto:fabien@visunature.com
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 La nature comme source d'inspiration  

Philippe DESGRAUPES 
ph_desgraupes@orange.fr 

www.philippedesgraupes.com 

Fabien DUBESSY 
fabien.dubessy@yahoo.fr 

http://fabiendubessy.fr  

Découvrir l'histoire que chacune de ces mains raconte 

mailto:fabien.dubessy@yahoo.fr
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Henri FANTON 
henri.fanton@hotmail.fr   

La photographie subaquatique: ma passion 

Jean-Louis FAU 
jeanlouisfau@orange.fr  

http://imagesdetoi.bookfoto.com 

Deux disciplines en une seule: le nurbex 

mailto:henri.fanton@hotmail.fr
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Les lieux de passage symbolisent la transition  

Stéphane  FRANCOIS 
stephane.francois@mac.com 

www.donuttouch.fr 

L'instant présent: un instant de vérité 

Sylvie  FRENILLOT 
sylvie2209@laposte.net 

http://sylviefrenillot.wixsite.com/photos  

http://sylviefrenillot.wix.com/sfrenillotphoto
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Sachons apprécier ces assises: tous ces sièges ne sont pas au ban 
de la société 

Pousser les limites de l'émotion photographique en ne gardant 
que l'essentiel 

Georges GELBARD 
gmgelbard@hotmail.fr   

Jean-Paul GOUGAIN 
jepago@orange.fr 

www.jpgougain.com  

mailto:gmgelbard@hotmail.fr
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Permettre un voyage dans l'imaginaire 

Nathalie HOUDIN 
nathalie.houdin@free.fr 

http://www.nathalie-houdin.com/  

Plonger dans un univers où les illusions d'optique prédominent 

Anne  LOU 
anne.lou.photographe@gmail.com 

www.annelouphotographe.fr 

http://www.annelouphotographe.fr/
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Frédéric MARS 
fredmars76@gmail.com  

www.flickr.com/photos/9480607@N07/  

La photo est pour moi un exutoire 

Mes images: un mélange de réalité vécue et de sentiments perçus  

Anthony MILLION 
anthonymillionphotography@gmail.com 

www.anthonymillionphoto.com  

mailto:fredmars76@gmail.com
http://www.anthonymillionphoto.com
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Arnaud NEDAUD 
arnaudnedaud@hotmail.fr 

http://www.arnaudnedaud.com/  

L'impressionnisme comme seul guide 

Préserver la quiétude de l'instant 

Sébastien PERRAS 
seb.perras@gmail.com   

https://500px.com/sebperras   

mailto:arnaudnedaud@hotmail.fr
mailto:seb.perras@gmail.com
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Capturer des instants éphémères puis rêver de les rendre éternels  

Une approche éclectique de la faune, de la flore, des paysages 

Stéphane  PICARD 
stephane.picard@free.fr 

http://www.stephane-picard.book.fr 

Philippe ROUYER 
philippe.rouyer@photopleinenature.com  
http://photopleinenature.com/portfolio/  
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Photography is more than a passion: it's a way of living 

Jouer sur la multi-exposition, la débauche de lumière et l'hyper 
densité de la population de Manhattan 

Kristel SCHNEIDER 
kris_schneider@orange.fr  

www.kristelschneiderphotography.com 

Didier STEYAERT 
contact@dstphoto.eu 

www.dstphoto.eu  

mailto:kris_schneider@orange.fr
http://www.dstphoto.eu/
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Faire découvrir la région de Vendée par tout ce qui se trouve   à 
portée d'yeux et que l'on ne voit pas 

Affût flottant dans La Dombes 

Christian TAROUILLY 

Christian.tarouilly@sfr.fr 

Lionel VALETTE 

lionel_valette@yahoo.fr  
Lionelvalette69@wixsite  
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New York: ma fascination pour cette ville 

Isabelle VERONESE 
isabelle.veronese@vivre-en-pixel.fr 

www.facebook.com/isabelle.veronese.expo 

Si tu n'as rien à dire, photographie-le 

Patrick VINCENT 
tumaizoe@yahoo.fr 

mailto:isabelle.veronese@vivre-en-pixel.fr
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Les photographes de  

La Vie en couleurs  

et de Vivre-Saint-Fortunat  

Le sel de la terre 
Noëlle Renaud 

Transport de poussins 
Jean-François Huet 

Transport de la stèle 
d’André Buy 

Nicole Segaud  

Surcharge 
Jean Laforêt 
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Livraison 
Aline Aymes 

 

 
TGV 

Chantal Gloriod 

Livraison de la traite 
Claude Martelet 

 

 
Escale 

Michèle Leydier 
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Atelier OOBLIK 

334 chemin de la Fontaine 
69480 Pommiers 
04 74 03 83 30 

 
https://ooblik.com 
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