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VINCENNES

CONFÉRENCES
MERCREDI 18 MAI
20h – 21h Conservation Photography,
Quand la photographie se met au service de la
science et de la conservation de la nature
Denis Palanque

Durée

SAMEDI 21 MAI
11h – 12h Iran immortel • Suivi de dédicace
Kares Le Roy

SAMEDI 21 MAI
14h – 15h Éruptions • Suivi de dédicace
Olivier Grunewald

La photographie, utilisée à bon escient, devient un
formidable outil de sensibilisation et de soutien pour
la conservation de la nature. Comment les images
deviennent capables de délivrer un message fort ?
Cette conférence se propose de développer ce qui fait
la particularité de cette discipline.
10

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

JEUDI 19 MAI
20h30 Elie Kagan, Photographe de toutes
les mobilisations
Thierry Valletoux & Edwy Plenel
10

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

VENDREDI 20 MAI
21h30 – 22h30 Carte blanche à Pascal
Maitre, Président d’honneur du VIF 2022
Suivi de dédicace
Pascal Maitre
10

15

Entre poésie et mythologie, Kares Le Roy dresse
ici une série de portraits, de scènes de vie et
de paysages, réalisés jusqu’aux confins de ce vaste
pays. Le photographe évoque par son travail toute
la mémoire qui imprègne ce territoire fascinant.
15

Espace Sorano, Théâtre

SAMEDI 21 MAI
11h – 12h La photographie de plateau
Rémy Grandroques

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

SAMEDI 21 MAI
9h – 10h30 Une sélection de diaporamas
numériques : Expédition en Antarctique,
voyages, astronomie, et événements
marquants de l’histoire de l’Italie.
Stéphane Bray et Club de Chelles

Un voyage photographique et sonore dans l’univers de
Lucient Wiard, Noracy Kiol, Corentin Chatreaux, Jean
Perroteau, René Augustin Baugourd, tous passionnés
de photos, de son, réalisateurs de diaporamas, grands
voyageurs. C’est aussi une œuvre collective, un travail
d’équipe du club photo de Chelles.
15

Projection commentée, 25 ans sur les volcans du monde.

Espace Sorano, Théâtre

SAMEDI 21 MAI
14h – 15h Des photographies au livre...
Suivi de dédicace
Gildas Lepetit-Castel

À quoi bon prendre des images si c’est pour les
laisser dans des tiroirs ? Gildas Lepetit-Castel, auteur
photographe, vous présentera le processus créatif
qui permettra de donner forme à votre propos via
l’édition. Il abordera toutes les questions qu’on se
pose avant, pendant et après la réalisation de son livre
de photographies.
10

Le métier de photographe de plateau est né avec
le cinématographe. Il contribue à la promotion,
à la distribution et à l’exportation des films. Grâce à lui
nous gardons le souvenir de films qui ont fait l’histoire
du cinéma. Le photographe de plateau saisit
les acteurs au travail, capte les moments d’émotion,
d’humour, d’action, représentatifs du film. Mais son
regard est aussi extérieur, inventif et personnel.
10

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

SAMEDI 21 MAI
12h – 13h Préparer et réussir ses photos de
voyage
Vincent Frances (Photographes du Monde)

Vincent Frances, photographe pro et fondateur de
l’agence Photographes du Monde, vous présente ses 10
conseils pour préparer et réussir vos photos de voyage.
10

Cœur de ville, Salle des Académiciens

Espace Sorano, Théâtre

Cœur de ville, Salle des Académiciens

SAMEDI 21 MAI
14h – 15h Argentique, anciens et nouveaux
procédés...
Eric Boudry galerie Argentic. Conférence-débat
avec Thomas Consani (tireur) et Philippe Bréson
(photographe)

Payant

 Sur réservation

depuis le site du VIF

SAMEDI 21 MAI
15h30 –
 16h30 La photo de sport au journal
L’Équipe • Suivi de dédicace
Franck Seguin. Débat dirigé par Roch Lorente
de Canon France
Qu’est-ce qu’un photographe de sport ? En quoi
consiste le métier de photographe de sport ? Franck
Seguin, rédacteur en chef et responsable de la
production photo à SAS L’Équipe depuis 2008,
répondra à ces questions. Il côtoie les plus grands
sportifs de la planète ainsi que les personnalités liées
au monde du sport, de manière intimiste, pour les
besoins de ses reportages. Il a couvert de nombreux
Jeux Olympiques, des Coupes du monde de foot,
de rugby, une vingtaine de Roland Garros, le Tour de
France, etc…
10

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

SAMEDI 21 MAI
16h – 17h Soldat de l’image chez les
pompiers de Paris.
Caporal - Chef Sylvia Borel
Les soldats de l’image de la BSPP archivent, instruisent,
ou encore informent la population sur des opérations
de grande ampleur comme les attentats, l’incendie de
Notre-Dame, l’explosion rue de Trévise… où ils sont
seuls autorisés à être sur place. Découvrez
les interventions quotidiennes d’un soldat de l’image,
son équipement et ses missions.
15

Espace Sorano, Théâtre

La photographie argentique résiste toujours aux assauts
des technologies numériques. Thomas Consani (tireur
chez PICTO), Philippe Bréson (photographe) et Eric
Boudry (galeriste) vous présenteront leurs approches de
cette ancienne pratique et leurs réalisations où se mêlent
connaissances, savoir-faire et émotions.
10

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

SAMEDI 21 MAI
15h – 16h Evaluer le prix de vente de ses
photos • Suivi de dédicace
Eric Delamarre

Auteur photographe et consultant pour les auteurs
depuis plusieurs dizaines d’années, Eric Delamarre
vous explique comment définir le prix d’une photo et
sur quels éléments se baser.
10

Cœur de ville, Salle des Académiciens

SAMEDI 21 MAI
16h – 17h École Louis Lumière
Anne-Lou Buzot & Franck Maindon

Présentation de l’école, de ses champs
d’enseignements, de son lien avec la profession et des
activités de recherche qu’elle propose aujourd’hui.
Focus sur les pratiques des procédés alternatifs et des
procédés écologiques en photographie.
10

Cœur de ville, Salle des Académiciens

SAMEDI 21 MAI
17h – 18h La quête du beau en
photographie de nature•Suivi de dédicace
Jean-Michel Lenoir

Dans les coulisses de ses séries « Evanescence »
et « Elements », Jean-Michel Lenoir, spécialiste des
paysages, vous présente ses 15 dernières années
de travaux photographiques. Du pas de sa porte aux
lointaines contrées nordiques, il dévoile sa quête
d’images simples où la nature révèle une beauté pure
qui nous porte aux sources de l’émerveillement.
10

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

SAMEDI 21 MAI
17h – 18h Street Photography, la couleur
avant tout •Suivi de dédicace
Thomy Keat
Découvrez l’utilisation de la couleur et du graphisme
dans la pratique de la Street Photography avec le Ricoh
GR3 en compagnie de Thomy Keat, photographe pro,
formateur chez Graine de Photographe et membre des
collectifs Fragment et Regards Croisés.
10

Cœur de ville, Salle des Académiciens

SAMEDI 21 MAI
18h – 19h Plongée scientifique aux pôles,
une vision photographique•Suivi de dédicace
Erwan Amice
En 20 ans d’expéditions scientifiques, Erwan Amice
a côtoyé des lieux rares. Il a photographié le monde
sous-marin des pôles, mêlant rencontres animales
exceptionnelles et univers sous-marins peu connus.
Il témoigne du changement global des conditions de
vie sur notre planète. Mêlant graphisme des paysages,
scientifiques en action et animaux rares, le regard
d’Erwan est toujours teinté d’esthétisme engagé.
15

Espace Sorano, Théâtre

SAMEDI 21 MAI
20h30 – 22h Le sentiment de la lumière
Pierre-Anthony Allard
On n’apprend pas la lumière à l’école ! Loin de la théorie
photographique, Pierre-Anthony Allard livre ses
confidences et anecdotes sur son parcours de
portraitiste ainsi que ses réflexions sur le cinéma et
la peinture. Complice de la lumière naturelle et de la
lumière artificielle, il vous propose une rencontre du
clair avec l’obscur, lorsque le blanc épouse le noir. En
conclusion, il vous réserve une surprise… /
10

Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre Miquel

ANIMATIONS
SAMEDI 21 MAI
10h – 18h Concours Instax Mini EVO
Bénévoles VIF

Testez gratuitement l’appareil instantané Instax Mini
EVO, repartez avec votre photo et tentez de remporter
l’appareil mis en jeu en participant à notre concours.
Modalités du concours sur le lieu de l’animation.
8

Parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 21 MAI
10h – 18h Atelier Collodion humide positif
Yanick Burgund

Venez tout apprendre sur ce procédé ancien et vous faire
tirer le portrait comme en 1870. Découvrez également
une sélection de tirages, des portraits simples et
naturels, couchés sur de petites plaques d’aluminium
anodisées. / : 1h
8

Parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 21 MAI
10h30 – 12h30 Balade photo atypique
Office de tourisme

Sillonnez la ville avec votre appareil photo et capturez
les points de vue les plus atypiques tout en bénéficiant
des conseils d’un photographe professionnel et des
anecdotes de votre guide.
18

Office de tourisme

SAMEDI 21 MAI
10h30 – 16h30 Lecture de portfolios
Graine de Photographe

Venez présenter votre portfolio à l’équipe de Graine
de Photographe qui partagera ses conseils d’expert
sur votre travail photographique. / : 30 min
4

Place de l’église, Stand Graine de Photographe

SAMEDI 21 MAI
10h30 – 17h40 Chambre afghane
Marcus Brandao

Découvrez la photographie ambulante. La Street Box
ou Chambre Afghane est une caméra-labo combinant
appareil photo et chambre noire de développement.
Venez nombreux vous faire tirer le portrait.
/ : 20 min
8

Parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 21 MAI
11h – 12h Shooting voitures d’exception
Alexandra Benkemoun & Vincennes en Anciennes

Alexandra Benkemoun, photographe beauté/mode,
vous convie à un shooting d’exception avec les voitures
de collection de l’association Vincennes en Anciennes et
de leurs propriétaires en habits d’époque.
8

Parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 21 MAI
14h – 17h Workshop
Retouche portrait, Retouche beauté.
Pauline Petit

Découvrez les secrets de la retouche beauté en
compagnie de Pauline Petit, photographe portraitiste
professionnelle à l’univers conjuguant humour,
esthétisme et graphisme. /
13

SAMEDI 21 MAI
14h – 16h Workshop culinaire
Clémentine Gallo

Découvrez comment réaliser 2 mises en scène
autour de belles pâtisseries avec seulement quelques
éléments, de la lumière naturelle et votre appareil
photo en mode manuel en compagnie de Clémentine
Gallo, photographe culinaire professionnelle.
3

Maison des associations, Salle Henri-Bonnemain

SAMEDI 21 MAI
14h – 15h30 Shooting Gymnastique rythmique
Gautier Van Lieshout

Gautier Van Lieshout, auteur photographe spécialiste
studio à l’univers singulier, propose une initiation à la
photographie de sport en compagnie de Danaé Collard,
ancienne gymnaste de l’INSEP et membre de l’équipe
de France de GR.
8

Parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 21 MAI
14h – 16h Qu’est ce qu’être photographe ?
Balade photo
Guillaume Noury

Débutant ou chevronné, venez arpenter les rues
de Vincennes en compagnie de Guillaume Noury,
photographe lauréat du VIF en 2015.
Vous vous interrogerez ensemble sur ce qui caractérise
un photographe aujourd’hui en abordant le choix de
l’appareil photo, les formats d’images, la focale, les
règles de composition, l’inspiration et comment
développer son intuition.
10

Cœur de ville, Stand du VIF

Salle André-Costes

SAMEDI 21 MAI
17h – 18h Balade Street Photo
Vincent Frances (Photographes du Monde)
Apprenez à photographier des scènes de vie dans les
rues de Vincennes avec Vincent Frances, photographe
pro et fondateur de l’agence Photographes du Monde.
4

Place de l’église, Stand Photographes du Monde

SAMEDI 21 MAI
16h – 17h30 Comment shooter
de la mode en extérieur et au flash
Alexandra Benkemoun & Make Up Forever
Academy

Venez découvrir, avec Alexandra Benkemoun,
photographe beauté/mode, deux modèles de l’agence
Crystal et la Make Up Forever Academy (n°1 un de la
formation de maquillage pro) un shooting mode, de sa
préparation à sa réalisation. Avec la participation des
véhicules de collection de l’association Vincennes en
Anciennes.
8

Parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 21 MAI
18h – 19h Masterclass Retouche Mode
Sophie Traverse & Alexandra Benkemoun

Assistez avec Sophie Traverse, retoucheuse mode et
beauté professionnelle, au post-traitement des photos
prises par Alexandra Benkemoun lors de l’animation
Comment shooter de la mode en extérieur et au flash.
10

Cœur de ville, Salle des Académiciens

SAMEDI 21 MAI
14h – 16h30 Lecture de portfolios
Didier Bizet

Durée

Venez soumettre votre portfolio à l’œil expert de Didier
Bizet, qui vous apportera des conseils de pro sur votre
travail personnel. / : 20 min
8

Parvis de l’Hôtel de ville

Payant
 Sur réservation

depuis le site du VIF

PLUS D’INFOS SUR
LE PROGRAMME› › ›
SUR LE SITE DU VIF

1

Franck Seguin, One Breath around the world ›

Rue Eugène-Renaud

6

Rue Eugène-Renaud

6

Galerie Rastoll présente Anne Sophie Jeannin, Carcam, ›
François Rastoll, Christophe Airaud, Daniel Karila-Cohen
Flore, Maroc, un temps suspendu ›

Rue Eugène-Renaud

6

Mélanie Desriaux, Les passagers du Mississipi ›

Rue Eugène-Renaud

6

Charly Ho, Why Me, succès et talents ›

Rue Eugène-Renaud

6

Vincennes Images, Multitudes ›

Espace Sorano 15

Vincennes Images, Multitudes ›

Murs du cimetière de Vincennes 19

Pascal Maitre • Vendredi 20 mai › 22h30 ›
Kares Le Roy • Samedi 21 mai › 12h-12h30 ›

Cœur de ville › Auditorium

10

Espace Sorano › Théâtre

15

Gildas Lepetit-Castel • Samedi 21 mai › 15h-15h30 › Place de l’église ›Stand Millepages

4

Olivier Grunewald • Samedi 21 mai › 15h-15h30 ›

Espace Sorano › Théâtre

15

Eric Delamarre • Samedi 21 mai › 16h-16h30 ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Flore • Samedi 21 mai › 16h-16h30 ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Franck Seguin • Samedi 21 mai › 16h30-17h ›

Cœur de ville › Auditorium

10

Galerie Rastoll • Samedi 21 mai › 16h-16h30 ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Guillaume Noury • Samedi 21 mai › 16h30-17h ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Hôtel de ville, Rue de Condé-sur-Noireau

7

Clémentine Gallo • Samedi 21 mai › 16h30-17h ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Olivier Grunewald, Rencontre avec les forces de la terre › Parvis de l’Hôtel de ville

8

Didier Bizet • Samedi 21 mai › 17h-17h30 ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Erwan Amice, Bathyfolage polaire ›

Parvis de l’Hôtel de ville

8

Bernard Loyal • Samedi 21 mai › 17h30-18h ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Nikos Aliagas, L’insouciance ›

Parvis de l’Hôtel de ville

8

UR 17, Photographies de l’UR 17 ›

Thomy Keat • Samedi 21 mai › 18h-18h30 ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

Pompiers de Paris, Les soldats de l’image ›

Espace Sorano 15

Ewan Lebourdais • Samedi 21 mai › 18h-18h30 ›

Place de l’église › Stand Millepages

4

ECPAD, Vincennes au temps de la Grande Guerre ›

Espace Sorano 15

Angélique Boissière • Samedi 21 mai › 18h-18h30 › Place de l’église › Stand Millepages

4

Carole Reboul, Il était une fois la nuit ›

Centre Georges-Pompidou 12

Jean-Michel Lenoir • Samedi 21 mai › 18h-18h30 ›

10

Angélique Boissière, Autoportrait(s) ›

Centre Georges-Pompidou 12

Carole Reboul • Samedi 21 mai › 18h30-19h ›

Jean-Michel Lenoir, Évanescence ›
Association PFA, Photographes de plateau ›

Cœur de ville 10
Façades de Cœur de ville 10

Eric Boudry, Galerie Argentic présente Roger Schall › Hôtel de ville, Salle des fêtes

7

Kares Le Roy, Iran Immortel ›

Cours Marigny

9

Parvis de l’Hôtel de ville

8

Cours Marigny

9

Ewan Lebourdais, Titans des mers ›
Denis Palanque, Intime Yellowstone ›
Stephan Gladieu, Kiev au temps de l’innocence ›

Cours Marigny

9

Philippe Marchand, Les gens de la mer ›

Square des Frères-Hautière

5

Juliette Jourdain, Big-Headed ›

Square des Frères-Hautière

5

Didier Bizet, Baby boom ›

Square des Frères-Hautière

5

Jean-Pierre Rieu, Portraits « calés » / Urbex ›

Place Bérault

16

Exposition Photo des élèves de Berlioz ›

Cité scolaire Hector-Berlioz

17

Focus sur une élève de Berlioz ›

Cité scolaire Hector-Berlioz

17

Allée Georges-Pompidou

14

Rue du Midi

2

Alexandra Benkemoun, Orient(s) Extrême(s) ›
Franck Seguin, La passion du sport ›

Cœur de ville › Auditorium
Place de l’église › Stand Millepages

4

Philippe Marchand • Samedi 21 mai › 18h30-19h › Place de l’église › Stand Millepages

4

Erwan Amice • Samedi 21 mai › 19h-19h30 ›

15

Espace Sorano › Théâtre

NOS PARTENAIRES
Vincennes

EN COUVERTURE : © ALEXANDRA BENKEMOUN

Place Pierre-Semard

DÉDICACES

DU 9 MAI AU 13 JUIN, VINCENNES EXPOSE

Pascal Maitre, l’Art du Photojournalisme ›
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Le mot du Président

Franck
NEMNI

Président du Festival

À chacune de ses éditions le VIF offre l’occasion de formidables
rencontres entre professionnels, amateurs et un public sensible
à l’émotion que provoque une photographie.
Être amateur n’a rien de péjoratif. Ce terme désigne toute personne
qui aime, cultive et développe sa connaissance d’un art pour son seul
plaisir.
Le VIF permet ainsi de découvrir de multiples facettes de l’expression
photographique au travers de nombreuses expositions et conférences.
Il donne l’opportunité de montrer ses œuvres en participant
au grand concours et sur les stands d’expo-vente. Il offre à découvrir
ou à se perfectionner lors des animations et des workshops.
Durant le Festival, nous vous proposons aussi des moments de
partage et d ‘échange avec de prestigieux photographes dont Pascal
Maitre qui est considéré comme un des plus grands photojournalistes
français et qui sera le président d’honneur de cette édition.
Toute l’équipe du VIF est heureuse de vous proposer ce grand
événement gratuit qui existe grâce à la générosité des auteurs et de
nos partenaires et à la volonté de ses bénévoles.
Je vous souhaite un merveilleux festival.
Le mot du Maire

Charlotte
LIBERT-ALBANEL

Madame le Maire
Conseillère régionale
d’Île-de-France

À chacun de ses printemps photographiques, le Vincennes Images
Festival (VIF) offre à notre ville une belle focale, gage d’une lumière
optimale sur les événements proposés et d’une profondeur de champ
aussi large que les thèmes et les univers couverts.
Le VIF a su, en très peu de temps, acquérir la renommée des plus
grands rendez-vous photographiques en France et en Europe
car il partage, comme nous, ce goût pour les autres qu’il valorise à
travers les regards différents des artistes professionnels et amateurs
qui y participent.
Déterminé à donner à la photo amateur toute la place qui lui revient,
le VIF est bien plus qu’une simple manifestation culturelle :
c’est un véritable lieu d’échanges, de rencontres, une invitation à la
découverte et à la passion partagée.
La qualité des expositions proposées aux quatre coins de notre ville,
la richesse des thèmes abordés et la diversité des regards portés
vont ravir j’en suis certaine les nombreux festivaliers et visiteurs qui
par leur présence en nombre à chaque édition ont fait du VIF
le 1er festival de photographie amateur de la région parisienne.
Bon festival.

