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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 2 photographes professionnels a sélectionné 32 auteurs-
photographes. Tous les styles de photographies sont présents : 
portraits, paysages, reportages, milieu urbain, photo sous-marine, 
macrophotographie, …. L’invité d’honneur est Nicolas Rigaud pho-
tographe-éthnologue. Il  présente une série de grands tirages réa-
lisés en Papouasie indonésienne. 

  

     Un concours "photo", une initiation au portrait de studio et un 
Quizz « Photographes du XXème siècle » sont proposés aux visi-
teurs du salon. 
  
Jean-Claude Moreau                                                Bernard Coquet 
La Vie en couleurs                                                   Vivre Saint-Fortunat 

 

Nicole et Christian Segaud 

  Jean Laforest           Claude Martelet 

Chantal Gloriod           Francis Gatineau 

            Rose Desplat           Jean-François Greck 

 

http://salonmontsdorphotos.wix.com/2015  

Mot des organisateurs 
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Nicolas RIGAUD 

Invité d’honneur 

Rigaud.nicolas.@wanadoo.fr 

 Nicolas Rigaud photographe-ethnologue présente une série de 

grands tirages réalisés en Papouasie indonésienne dans la tribu UNA. 

Cette tribu a pu garder un mode de vie très traditionnel loin de notre civili-

sation.  

 

 « A travers ces photos j’ai voulu témoigner de la diversité de l'huma-

nité et de la fragilité de ces dernières tribus autonomes et libres. Ils sont 

les derniers témoins d'un monde révolu, que nos ancêtres ont vécu il y a 

environ 4000 ans en Europe». Nicolas Rigaud 
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Bruno BOSSUT 

bossut.bruno@gmail.com 

C’est dans l’écriture graphique, presque calligraphique,  

que je cherche à retranscrire la nature 

   Matthieu CHABOUD  

matchaboud@hotmail.com 

Combiner les différents éléments que l’on trouve en ville. 
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La belle lumière du matin  

Martine COUSSON 

martine.cousson@orange.fr 

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

Stéphane DELARUE 

delasteph500@yahoo.fr  

 

Combiner les différents éléments que l’on trouve en ville 

mailto:martine.cousson@orange.fr
http://martinecousson.wix.com/macou-photos
mailto:delasteph500@yahoo.fr
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Gaëlle DE MUYNCK 

gdmclicphotographie@gmail.com 

https://500px.com/Gallebob 

Prendre le temps de poser son regard sur quelque chose qui n'a pas le temps 

d'attendre 

Frédéric DENIS 

contact@graphiphoto.com 

www.graphiphoto.com 

Quand la lumière dévoile le côté graphique du contenu de nos paniers … 
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Montrer la beauté et la diversité du monde sous marin 

Gilles DUPERRON 

gilles.duperron@free.fr 

http://gillesduperron.free.fr 

Henri FANTON 

henri.fanton@sfr.fr 

 

Etre le témoin d’une nature sauvage  reste un moment unique 

mailto:gilles.duperron@free.fr
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Virginie FROMENTIN 

 vfromentin@hotmail.fr 

https://500px.com/virginiefromentin 

Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage  

Georges GELBARD 

 gmgelbard@hotmail.fr 

 

Cueillir des images  
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Associer des mots et des images  afin de refléter au mieux une émotion 

ou un sentiment 

Nathalie GRANJON 

nathphotopassion@gmail.com 

 

Nathalie HAMM 

nathalie.hamm@neuf.fr 

www.nhcreativephoto.com 

Découvrir les dessous de la nature  

mailto:nathphotopassion@gmail.com
http://www.nhcreativephoto.com/
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Cédric LECLERCQ  

ced.leclercq@yahoo.fr 

https://cedricleclercq.wordpress.com/ 

Saisir des paysages aux « belles lumières » du levant ou du couchant 

Alexis MAILLARD 

ivoyger@gmail.com 

www.alexismaillard.com 

Durant un orage, la nature nous offre un spectacle puissant, violent et  destruc-

teur, mais aussi de toute beauté 

http://test.poleymieux.fr/cedric-leclercq-auteur-photographe/
mailto:ced.leclercq@yahoo.fr
mailto:ivoyger@gmail.com
http://www.alexismaillard.com/
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Chrystel MARTINEZ 

lejournaldechrys@free.fr 

http://chrystel-mphotographies.blogspot.fr/ 

 

Sophie MARY 

pas.telle@hotmail.fr 

www.lumieresdelombre.com/ 

Moments de vie saisies dans la maison de retraite " Bon Séjour" à Miribel  

Une série de portraits et de couleurs en studio  

mailto:lejournaldechrys@free.fr
mailto:pas.telle@hotmail.fr
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Dominique MASSONNAUD 

di.massonnaud@gmail.com  

www.dominique-massonnaud-photography.com 

Voir autrement la ville... 

Bernard MONCET 

b.moncet01@gmail.com 

www.bernardmoncet.com 

Douce lumière de la Dombes, brumes et brouillards remontant la Saône  

mailto:b.moncet01@gmail.com
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Un série autobiographique abstraite 

Agnès NENERT 

agnes.nenert@wanadoo.fr 

www.flickr.com/photos/agnesnenert/ 

Pascal REY 

prey10@aol.com 

 

Balade hivernale en Beaujolais 

mailto:agnes.nenert@wanadoo.fr
mailto:prey10@aol.com
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Claire RICARD 

claire_ricard@hotmail.fr 

http://cricardphotographie.wix.com/portfolio 

Associer des mots et des images, mettre l'un dans l'autre 

Régis RIVIERE 

rregisphotos@yahoo.fr 

http://500px.com/rregisphotos 

Un graphisme qui montre que l’on peut regarder les choses autrement 

mailto:rregisphotos@yahoo.fr


 

 16 

Montrer des hommes et des femmes dans leurs diversités 

Emiliano SABATINI 

ableza73@hotmail.com 

www.flickr.com/photos/photoemilianosabatini/ 

Jean-Pierre  SAINT-VALERY 

photo.saintvalery@gmail.com 

www.photo-saintvalery.fr 

Capturer les fréquences UV et IR pour photographier l’invisible 

mailto:ableza73@hotmail.com
http://www.flickr.com/photos/photoemilianosabatini/
mailto:photo.saintvalery@gmail.com
http://www.photo-saintvalery.fr/
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Christian SEGAUD 

christian.segaud@wanadoo.fr 

http://segaud.wix.com/photos 

Capturer le naturel de chacun en noir et blanc 

Nicole SEGAUD 

nicole-segaud@wanadoo.fr 

http://segaud.wix.com/photos 

Montrer la beauté naturelle 

mailto:christian.segaud@wanadoo.fr
mailto:nicole-segaud@wanadoo.fr
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Un soir de pluie sous mon parapluie 

Nicole VALAT 

nvalat@free.fr   

http://nvalat.wix.com/nvphotos 

Leslie VALEIX 

 lvaleix@gmail.com 

 

Des clichés bicolores en rouge et noir qui apportent une vie différente aux photos 

mailto:nvalat@free.fr
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Lionel VALETTE 

lionel_valette@yahoo.fr 

www.flick.cpm/photos/valyon 

Mettre en valeur les couleurs de la vie  

Loic VENDRAME 

loic.vnd@gmail.com 

http://loicvendramephotography.com 

Faire émerger les « éléments naturels » 

mailto:loic.vnd@gmail.com
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Dans des lieux abandonnés imaginer la vie des âmes du passé  

Rebekah WEST 

bexwest@gmail.com 

WWW.rebekahwest.com 

 

Nathalie YVRARD 

namataphotos@outlook.fr 

 

Faire émerger une fleur ou une jeune femme rayonnante de lumière 

mailto:bexwest@gmail.com
http://www.rebekahwest.com/
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Animations 
  Concours « Photos »  ouvert à tous 

       sur le thème « des mains » 

 Quizz « les photographes du xxème siècle 

                     Saurez-vous trouver l’auteur des photos présentées ? 

Annonce des résultats le 8 mars 2015 à 17 h avec remises 

des prix par les sponsors 
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Atelier « Portrait » 

Samedi 7 mars et dimanche 8 mars  

de 14h30 à 17h 

 Un véritable studio pour une initiation au portrait. Vous pouvez 

venir vous faire photographier comme dans les studios « Harcourt »  ou 

apprendre comment jouer avec les éclairages.  
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Tél : 04 78 42 15 55

Tél : 04 26 68 49 00


