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31 rue Wilson 

BP 315        69154 Décines-Charpieu cédex 

Tél : 04 78 49 20 85              Fax : 04 78 49 46 36  
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Meet Your Neighbour 
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Meet Your Neighbour 
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Meet Your Neighbour 
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Faire rêver les yeux  ... 

est organisé par 

Vivre Saint-Fortunat 

avec le soutien  

http://salonmontsdorphotos.wix.com/2017 
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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 troisième édition le Salon Monts d’Or Photos innove.  Cette 

année, nous proposons en plus un cycle de cinq conférences, une 

galerie des clubs et un atelier photos « décoiffant » dont l’anima-

teur ne manque pas d’humour.   

En plus de notre prestigieuse invitée d’honneur, Julie de Waroquier 

qui nous présente une série inédite, le salon accueille deux autres 

invités : Jean-Christophe Destailleur, photographe de très grand ta-

lent dont vous saurez apprécier le travail, et Jean-François Mutzig,  

qui cette année nous fait découvrir une nouvelle série pleine d’émo-

tion.   

Autour de ces invités nous accueillons 33 photographes de talent 

dont trois spécialistes de la photographie « ancienne ».  

Enfin deux concours photos distincts ont été organisés : « l’eau dans 

tous ses états», thème proposé aux photographes « exposant »   et 

« Plusieurs éléments similaires » pour le grand public. 

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 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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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 11mars de 14h à 17h 

Dimanche 12 mars de 10h30 à 12h et 14h à 17h 
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Studio décoiffant  
animé par Alain Pré 

alainpre@free.fr 

http://alainpre.free.fr/galeries/   

Cet atelier devrait vous dérider dans tous les sens du terme. Venez 

vous faire tirer le portrait avec un puissant souffle d'air dirigé sur 

votre visage. Effet garanti ! Cela demande une bonne dose d'auto-

dérision mais le résultat sera un portrait étonnant, à l'opposé des 

critères esthétiques habituels, réalisés dans la bonne humeur et le 

fou-rire général. 

Samedi 11mars de 14h à 17h 

Dimanche 12 mars de 10h30 à 12h et 14h à 17h 

http://alainpre.free.fr/galeries/
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Concours « Photos » Grand public 

« Plusieurs éléments similaires » 

Annonce des résultats le 11 mars 2017 à 18 h 

avec remise des prix par les partenaires 

Concours « Photos » Exposants 

« L’eau dans tous ses états » 



 

 13 

Programme des 

conférences  

 Samedi 11 mars 
 

14h Qu'est-ce qu'une bonne photo? Jean-Louis  

Fau 

15h30 

Les Innovations de la société 

Lumière dans le domaine de la 

photographie 

Claude  

Martelet 

   

 Dimanche 12 mars  

14h Le Droit de/à l'image Jean-Louis  

Fau 

15h30 Le nu académique Jean-Christophe  

Destailleur 

17h La Macrophotographie Karine Joannard 
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Julie de Waroquier 

Invitée d’honneur 
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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 événe-
ments 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 réalisateur 
Damien Steck; le film a reçu plusieurs prix de festivals internatio-
naux.  

Parallèlement à ses créations personnelles, elle travaille réguliè-

rement pour divers organismes culturels, grandes marques et le 

magazine Compétence Photo. 
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Entre rêvalités et faux semblants   

Rêvalités  est  une promenade dans une sorte de rêve nuageux 
et aérien qui serait devenu réalité.  Chaque photographie vous 
emmène dans des paysages imaginaires qui sont à la fois des mé-
langes de paysages d'intérieur et d'extérieur, des paysages buco-
liques.  
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Faux semblants est une série de portraits de jumeaux de tous 
âges et origines qui n'a jamais été exposée en France. Elle met en 
lumière la fascination et le mystère qu’ils évoquent.  
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Les photographes  

invités 
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Jean-Christophe Destailleur 

destailleur@nordnet.fr 

www.destailleur.com 

 

 Un beau nu doit être esthétique et émouvant, dénué de toute 
vulgarité ou connotation sexuelle. C’est ce qui rend l’exercice 
si passionnant, artistiquement et intellectuellement parlant.  
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Eric Dufour 

ricphotography@free.fr 

www.facebook.com/Eric.Dufour.Photographies 

 

Le plus difficile dans la photographie est de rester simple. 
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Jean-François MUTZIG 

contact@jeanfrancoismutzig.com 

http://www.jeanfrancoismutzig.com 

 
L'homme et l'éléphant: une histoire commune faite de compli-
cité et de domination. 
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Photographier la flore et la faune de la 

région lyonnaise  selon l’éthique du  

photojournalisme  
 

 Notre association a pour objectif de faire connaître le patri-

moine naturel de la région lyonnaise au travers de la réalisation 

d’expositions photographiques. Nous espérons provoquer l’en-

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

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

lieux naturels de cette région. 
  

 

Nicole et Christian SEGAUD 

christian.segaud@wanadoo.fr 

nicole-segaud@wanadoo.fr 

http://segaud.wix.com/photos 

Photographier  
la nature pour la 

préservation de la 
biodiversité 

mailto:christian.segaud@wanadoo.fr
mailto:nicole-segaud@wanadoo.fr
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Photographier la flore selon la technique Meet Your Neighbour 

Montrer la beauté naturelle 
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La grande aventure des frères Lumière 

Jean Prost 

 

Dans la famille Lumière, chacun connaît Louis et Auguste, les illustres in-
venteurs 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’éta-
blit comme photographe en 1870.  

Editions du Poutan                                                                   www.poutan.fr 
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Les ouvrières de la Société Lumière 

à la fin du XIXème siècle 

Photos anciennes « Collection Claude Martelet »  

claude.martelet@orange.fr 

Les ouvrières portent un uniforme adapté à leur travail dans l'usine. 
Celles de l'atelier d'émulsion ont toutes un chignon pour que les cheveux 
ne trempent pas dans les émulsions. Elles portent des pantalons de tra-
vail, nettoyés chaque semaine pour éviter poussières et salissures. La lu-
mière de leur lanterne "inactinique" permet de ne pas impressionner 
l'émulsion. Elle est rouge au départ, puis verte par la suite pour ne pas 
fatiguer les yeux. 
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 Les ouvrières en blouses blanches sont affectées à l'atelier d'emballage 
des plaques. Après une journée de travail, chacune reprend sa tenue de 
ville. 
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Les photographes  

exposants 

Photo  de l’édition 2016 
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Katia ANTONOFF 

katia@antonoff.fr 
www.akita-photo.fr  

Une fascination pour l'art urbain 

Me fondre dans l'environnement 

Julien ARBEZ  

julien.arbez@laposte.net 
www.facebook.com/JulienArbezSeptmoncel/s 

mailto:katia@antonoff.fr
http://www.akita-photo.fr/
https://www.facebook.com/JulienArbezSeptmoncel/?fref=ts
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   AUFILDESCAPRICES 

aufildescaprices@gmail.com           
 www.aufildescaprices.fr 

Nicolas BAUD 

nicolasbaudphotographe@gmail.com  

http://nicolasbaudphotographe.jimdo.com  

La couleur reste l'élément moteur de mes images  

Une série sans visages pour permettre à chacun de s'identifier 
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 L'objet se pare de vie et le corps devient texture  

Pierre-Olivier BEAULIEU 
visions-passion@sfr.fr 

http://visions-passion.book.fr  

Jean BERLIOZ 

jean.berlioz@yahoo.com 
http://jrberlioz.com 

Transporter le visiteur dans une série fantastique 

mailto:visions-passion@sfr.fr
http://visions-passion.book.fr/
http://jrberlioz.com/
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Michel-Angelo BERTANI 
bertani.m@free.fr 

Réaliser des images d'une grande finesse, fragiles et uniques 

Radu BOLBOS 
radu.bolbos@gmail.com  

Ma série "Brume" …un véritable sentiment de liberté absolue 

mailto:radu.bolbos@gmail.com
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 Lyon en argentique 

Caroline CASERIO 
Caroline.caserio@wanadoo.fr 

https://fr-fr.facebook.com/Gône-Girl 

Michel CHARBONNEL 
 

Faire découvrir 
ma ville dans ce 
qu'elle a de plus 

insolite 
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Charles CHERRIER 
cherrier.charles.photo@gmail.com 

http://charlescherrier.wix.com/charlescherrier  

Montrer au travers de mes images la beauté de la nature 

Jean-Robert COMTE 

jrcphots@yahoo.fr 

www.jrcphotos.fr 

Des spectacles rares où l'émotion prend le pas sur le désir de 
photographier 

mailto:cherrier.charles.photo@gmail.com
http://charlescherrier.wix.com/charlescherrier
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Dessiner avec le mouvement, rechercher l'abstraction, la ligne, la 
matière 

Gilles DUPERRON 

gilles.duperron@free.fr 

Les forces de la nature restent pour moi une source d'inspiration 

Véronique DURAND NEMO 
veronemo@numericable.fr 

www.flickr.com/photos/110214482@N04 

mailto:veronemo@numericable.fr
https://www.flickr.com/photos/110214482@N04
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Retranscrire l'émotion de l'instant 

Autodidacte, passionnée, je vis et m'épanouis au travers de l'art 

Sylvie  FRENILLOT 

sylvie2209@laposte.net 
http://sylviefrenillot.wix.com/sfrenillotphoto  

Virginie FROMENTIN 
vfromentin@hotmail.fr 

www.facebook.com/virginie.fromentin.photographies/ 

http://sylviefrenillot.wix.com/sfrenillotphoto
mailto:vfromentin@hotmail.fr
https://www.facebook.com/virginie.fromentin.photographies/
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Un micro monde plein de douceur et de poésie 

Patrick JACQUET  

patrick_jacquet@yahoo.fr 
www.miseaupoint.org 

Proposer une interprétation 
de l'espace, de sa géométrie, 

de ses textures... 

Pierre  L'EXCELLENT 

contact@pierrelexcellent.com 
www.pierrelexcellent.com 

mailto:patrick_jacquet@yahoo.fr
http://www.miseaupoint.org/
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Anne LOU 
anne.lou.photographe@gmail.com 

www.annelouphotographe.fr 

A la recherche du temps….. 

Une voix intérieure 

Dorothée MACHABERT 
reynaud.dorothee@gmail.com 

http://www.annelouphotographe.fr/
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Virginie MARQUES  
euphoria.studiophoto@gmail.com 

www.euphoriastudiophoto.com 

Transmettre ma vision 
personnelle de  

l'évolution de notre 
monde 

Représenter les 
entraves à notre 

liberté  

Sophie MARY 
pastelle@outlook.fr 

www.lumieresdelombre.com 

mailto:euphoria.studiophoto@gmail.com
http://www.euphoriastudiophoto.com/
mailto:pastelle@outlook.fr
http://www.lumieresdelombre.com/
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Transformer un modèle et le re(dé)couvrir d'un accessoire  
de la vie de tous les jours 

Pour moi, une photo naît d'abord d'une idée 

Valérie MIALOU 
valeriemialou@yahoo.fr 

www.cotephotos.fr 

Jean-Louis MOURET 
mouret.jeanlouis@orange.fr  

http://mouretjeanlouis.wix.com/mes-images  

mailto:valeriemialou@yahoo.fr
http://www.cotephotos.fr/
mailto:mouret.jeanlouis@orange.fr
http://mouretjeanlouis.wix.com/mes-images
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Faire découvrir les merveilles de la montagne 

Un travail sur le trait de lumière partagé avec un calligraphe  

Benjamin  ORGOGOZO 
contact@souvenirsdaltitude.fr 

www.souvenirsdaltitude.fr  

Bernard PULCINI 
contact@photobernardpulcini.fr 

http://photobernardpulcini.fr/Meilleures3.html 

mailto:contact@souvenirsdaltitude.fr
http://www.souvenirsdaltitude.fr/
mailto:contact@photobernardpulcini.fr
http://photobernardpulcini.fr/Meilleures3.html
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Chaque sujet est une histoire à imaginer 

Donner envie de vivre en amitié avec les arbres 

Brigitte RABALLAND 

biraphot@gmail.com 

http://www.fragments-de-lumieres.fr 

Nathalie REGNIER-POUGET 
nrp01@free.fr 

http://photo-plume.over-blog.com  

http://photo-plume.over-blog.com/
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Entre photo et peinture il n'y a qu'un pas, celui de dessiner avec 
la lumière naturelle les sujets observés 

Namibie: pays magique et terre d'émotions 

Emmanuel TARDY 
emmanuel@naturanossa.com 

www.naturanossa.com 

Christian TAROUILLY 

Christian.tarouilly@sfr.fr 

mailto:emmanuel@naturanossa.com
http://www.naturanossa.com/
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Un lien entre les lignes du corps féminin et les perspectives que l'on 
trouve en architecture 

Patrick VALLA 
pat.valla@free.fr 

www.patrick-valla-photographe.eu  

Jean-Luc ZOBEL 

jeanluczobel@orange.fr 

L'envie de montrer 
la douceur et la 
fragilité de mes 

modèles 

http://www.patrick-valla-photographe.eu/
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Galerie des Clubs 

Photos des bénévoles du salon  

Aline Aymes 
Pécheur Lac Inlé  

Birmanie 

Jeris Castebou 
Islande  

Quand le ciel 
 rejoint la terre 

Laure Allard 
Emulsion 

Thérèse Badel 
Cascade  de nuages  

Lac du Bourget 
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Gérard Delamare 
Descente 

Chantal Gloriod 
Leçon de pêche 

Francis Gatineau 
Abstraction 

Jean-François Greck 
Cascade de Glandieu 
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Claude Martelet 

Hauteluce 

Jean Laforêt 
Conversations enfantines  

Jean-Pierre Huet 
Cascade 

Michèle Leydier 

Plage des Iles 
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Noëlle Renaud 
Bestiaire d’Islande 

Suzanne Petrini 
Grande marée à St-Malo 

Bernard Mouzon 
La Dordogne  

Bernardette Trapadoux 
Lac de montagne 
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 Galerie des Clubs 

 J. Henault  

Dark cube 

Saint-Jean d'hier et d'aujourd'hui 
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http://salonmontsdorphotos.wix.com/2018 

Christophe Courteau 

http://www.christophe-courteau.com 

http://www.expeditionsphotos.com 

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.  
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