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Aujourd’hui, prendre une photo est devenu un acte incroyablement banal, chaque individu
possède un appareil photo ou un téléphone. Les grands moments comme les instants
anodins de notre vie sont immortalisés.
Mais pour autant, ces images ont-elles encore leur valeur de symbole, sont-elles encore des
chargées de mission ?
La photographie doit rester un acte essentiel, réaffirmer sa valeur de témoignage et conserver
son pouvoir sur les consciences.
Cette exposition réunit le travail de 50 photographes, qui, suivent leur cheminement,
s’inspirent de la dimension de notre monde, dévoilent les valeurs humaines, vivent les
tourments de l’humanité, restent proche de la réalité. Mais aussi s’offrent un nouveau souffle,
une respiration plus profonde, découvrent la vie, la sagesse et la plénitude.
Il est nécessaire de prendre son temps, d’apprendre à se connaître et l’on ne devient
photographe qu’avec la patience et le travail.
Comme un enfant...

RDV•I a 5 ans
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Bravo - Merci

Les tracas et les incertitudes du début s’estompent. RDV•I entre dans une phase plus calme,
laissant plus de place à la découverte et à la créativité.
Grâce à tous les auteurs présents pendant ces cinq années, vous avez pu voir plus de 2500
œuvres et plus de 10000 regards se sont ébahis face à ces photographies.
Amis partenaires, amis du monde de l’image, amis photographes, amis public, amis « tout
court », merci pour votre appui et votre soutien toujours aussi fidèle.
Merci, ces moments exceptionnels nés d’une rencontre, d’une histoire, d’un sentiment
d’urgence ou de révolte, de joie ou de quiétude existent par vous, pour vous et avec vous.

Thierry Edel
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Photographies de l’exposition
50 photographes, 20 vidéastes
et 30 éditeurs de livres photo ont
exposé au Palais des Congrès
de Strasbourg.
2 600 visiteurs attentifs et
passionnés ont participé à la
5e édition de RDV•I.

Le directeur artistique de la
5e édition de RDV•I, Denis Rouvre
a sélectionné les lauréats photo,
livre, vidéo.
Il a également effectué une
visite commentée de l’exposition
dimanche après-midi.

De nombreuses animations
étaient proposées aux visiteurs :
un atelier polaroid, un studio
photo ou encore une animation
découverte de la photographie
pour les plus jeunes avec le
CEMEA Alsace.
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Photographies de l’exposition
30 livres photo proposés par
des éditeurs et auto-éditeurs
ont été exposés.
Une sélection de 20 vidéos est
diffusée en continu dans une salle
de projection pendant toute la
durée du salon.

Un programme riche et varié
de stages photo et vidéo, tous
niveaux a été proposé. Ils sont
animés par des professionnels
reconnus et expérimentés.

De multiples partenaires
spécialistes de la photographie et
de la vidéo étaient présents durant
l’événement pour faire découvrir
leurs produits et services.
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Signalétique
Calicot
Place de Bordeaux
Du 1er au 26 janvier 2015
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Signalétique
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux
Du 1er au 26 janvier 2015
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Statistiques

Comment avez-vous connu
Rendez-vous Image ?

Répartition des visiteurs par sexe.

Les visiteurs sont...

Classe d’âge des visiteurs.
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Statistiques

Les visiteurs viennent de...

Votre avis sur la qualité des images ?

Les animations que vous avez aimés sont...

Provenance des photographes expostants :
France, Belgique, Luxembourg, Allemagne,
Italie...
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Un catalogue d’exposition de 132 pages / Une page par auteur
										photo, livre, vidéo

5e édition
du 23 au 25 janvier 2015
Strasbourg

Vincent Muller - France

1er prix

Messeplatz
Bâle, Avril 2014
Ce soir-là, un rayon de soleil s’engouffrait sous les toits design de la station Messeplatz. Il semblait illuminer
la place pour une éternité. Parfois, le rayon de soleil éblouissait les passants. Parfois, il se posait sur eux
comme un doux baiser et il les rendait beaux.
Mais les passants marchaient vite, ils se bousculaient. On aurait dit que le temps s’était arrêté et que seuls
les plus pressés pouvaient encore courir dans la lumière.
contact@vincentmuller.fr / www.vincentmuller.fr

Catal ogue d’exposi ti on
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10 Prix photo

Lise Dua - France
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2e prix

Coced
Coced, en russe, désigne le voisin, pas le voisin de palier comme on peut l’entendre en français mais
plutôt le colocataire ou «flatmate» en anglais. En russe il n’existe pas de mot équivalent et pourtant la
pratique de partager un espace de vie est très répandue. De l’héritage soviétique des appartements
communautaires à de nouvelles formes de vie en communauté, je suis partie à la recherche de ces
espaces de cohabitation à Moscou, Samara et Saint Saint-Pétersbourg. Les coced ne sont pas des
colocataires, mais presque des voisins de palier. Dans le couloir ils se frôlent sans jamais court-circuiter la
trajectoire de leur prochain. La chambre devient le refuge de leur intimité.
lisedua@hotmail.fr / www.lisedua.com

12 Prix photo

Dominique Pichard - France
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3e prix

De chair et d’encre
Longtemps réservé aux marins, prisonniers et autres marginaux, le tatouage a longuement souffert d’une
mauvaise réputation. La dernière décennie a vu ce phénomène sortir de l’ombre de façon ostentatoire
en devenant un véritable phénomène de société. Cette série argentique, a été réalisée des Etats-Unis
à l’Asie entre 2010 et aujourd’hui, et regroupe pionniers, référents et adeptes de cet art rencontrés en
marge de travaux pour la presse spécialisée.

pmod.photo@gmail.com / www.p-mod.com

14 Prix photo
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Un catalogue d’exposition de 132 pages / Une page par auteur
photo, livre, vidéo

Oualid Ben Salem - France

Pascal Régaldi - France

Droit de sol

Saigon - L’improbable équilibre
Saigon c’est l’équilibre improbable entre libéralisme et communisme, entre effervescence et spiritualité,
une fourmilière de 8 millions d’habitants et le mélange permanent entre passé et présent. Saigon oscille
entre ses contraires, dynamique et trépidante, belle et sereine ; elle se mérite et se découvre à pied de
sa poste centrale à l’architecture Eiffel qui ressemble à une gare, à ses pagodes, son marché chinois de
Cholon, son palais de la réunification typé année 60 ou encore sa cathédrale notre dame.
Nous sommes très proche du delta du Mékong, ce fleuve, mère de tous les fleuves, ce fleuve nourricier
aux 9 bras ; c’est un lieu de rencontre, de méditation et d’offrande où les oiseaux sont jetés au ciel.

Cette série de photos illustre certains paradoxes de la société dans laquelle nous vivons. En lévitation
au-dessus du sol, les participants tiennent dans leur main leur carte d’identité, symbolisant les frontières
du pays dans lequel ils vivent. Cette posture étrange, improbable et légère, crée une analogie avec
notre planète en suspension dans l’espace. Dénuée de toutes attaches matérielles, la terre ne peut être
revendiquée comme la propriété d’un seul homme ou d’une patrie quelconque ; on dit alors que la terre
appartient à l’humanité toute entière.
Paradoxalement, l’homme n’a plus le droit de circuler librement sur sa planète.
oualidsalem@gmail.com / www.salem-photographe.fr

idlager@free.fr / www.fotobuz.com

16 Prix photo
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Michel Giesi - France

132 Prix photo
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Romain Veillon - France

Carnet de bords de mer

Demande à la poussière

Aux bords de mer la pensée de l’homme toujours s’évade et abandonne la terre. Le cœur et l’esprit tirés
à l’oblique y aspirent à l’envolée par-dessus cette eau qui se marie avec l’infini pour faire l’horizon courbe.
Et ces flots salés comme des larmes qui peuvent être de chagrin ou de joie, veulent faire le lit de nos
rêves. Le berceau de lointains, d’ailleurs.

Avec cette série de photographies, j’ai choisi de proposer une vision personnelle de ses lieux ; où la
taille et la grandeur du lieu est essentielle pour renforcer le vide qui s’y est créé après son abandon. Cet
espace sans présences humaines réinvestit progressivement par l’environnement qui l’entoure rappelle
que la vie y a continué d’une autre façon. Cette absence est enfin le symbole de la force du temps qui
passe ; inéluctable et définitif, car dans ses lieux où le temps semble suspendu, la nature finit toujours par
prendre le dessus sur l’homme et ses constructions.

michel.giesi@laposte.net / www.michelgiesi.fr

rveillon@gmail.com / www.romainveillon.com

Partition secrète

La conversation

Esperanza

Ceci n’est pas une niche

Réflection

Houseofgods
40 Prix photo
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Musique
Multimedia
Vidéo

Hans J. Hinken

Solutions plâtre et
polystyrène pour
l’aménagement intérieur.

Soutient la photographie
à Rendez-vous Image.

67

Coaching
Teambuilding
Consulting
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Flyers d’appel
à candidatures
20 000 exemplaires
distribués de juillet
à novembre 2014
(Rencontres d’Arles,
Salon de la Photo de
Paris, Salon de Bièvres,
Bourse Photo de
Strasbourg).

Flyers du salon
10 000 exemplaires
distribués dans les
commerces et en
street marketing deux
semaines avant le
début de l’événement
principalement à
Strasbourg et dans
les communes
environnantes.
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Affiches du salon
2 000 exemplaires distribués dans les commerces deux semaines
avant le début de l’événement à Strasbourg.
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Réponses photo
Février 2015/n° 275
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Réponses photo
Février 2015/n° 275
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Chasseur d’Images
Novembre 2014/n° 368
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Chasseur d’Images
Janvier/Février 2015/n° 370
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PHOTOGRAPHIE Jen Davis

À la recherche de son corps

d

une telle proximité, le regardeur se confond en voyeur qui
l’accompagne de la cuisine
jusque sous la douche. C’est
pourtant avec empathie que
l’on traverse le récit de la vie de
Jen Davis qui s’encadre dans
une série d’autoportraits engagée, à l’âge de 23 ans.
Rêveries introspectives, ses
images subtilement composées
ont impressionné la lumière
comme une toile de Vermeer.
Elles révèlent derrière des

postures vulnérables, le désir
Grâce à l’appareil photographid’un être absent, le besoin
que, Jen Davis accède à un état
d’être regardée, aimée. Au
émotionnel et vit un contact
prisme de l’œil photographicharnel encore impossible.
que, Jen Davis a125
appréhendéÀcela recherche
« Mondetravail,
dit-elle, parle de
son corps
corps immense qui fait écran
l’inconfort de chacun avec
avec le monde, avec les autres.
soi-même ». Défiant tout stéR
Dans cette chronique intime,
réotype de la représentation
elle scénarise ses fantasmes en
féminine, son exploration
posant avec des hommes. Élérappelle combien les critères de
gamment édité, Eleven years
beauté sont liés à des repères
ordonne en 55 images le fil
historiques, culturels. Après ce
conducteur du désir:désir
long et patient temps d’obserR
sexuel, mais aussi de sens.
vation, la jeune femme a comutilisateurs

Q Plus de 100000 personnes ont

Dernières Nouvelles d’Alsace - Reflets

LA CHAIR, LES VEINES, le
double menton, la peau crémeuse d’un corps si vaste
s’offrent au regard. Happé par

ar !

répondu à l’offre d’abonnement,
gratuite pendant un mois, de
Netflix le géant américain de la
vidéo en ligne par abonnement.
La firme californienne a investi
le marché français dans un
impressionnant battage
médiatique. Mais le vrai test
pour Netflix, c’est d’attirer
autant d’utilisateurs après le
15 octobre quand il faudra
débourser entre 7,99 et 11,99 €
par mois pour visionner les
films et les séries.

Pressure Point, 2002.

Untitled n°55, 2013.

PHOTOGRAPHIE Jen Davis

Rouge, le berceau du French
Cancan immortalisé par le
peintre Toulouse Lautrec.
L’établissement parisien, qui
affiche un taux de remplissage de 98 %, accueille
600 000 spectateurs par an,
dont 50% de touristes
étrangers, en premier lieu des
Chinois, des Russes et des
Américains.

bd

Au prisme de la
photographie, Jen Davis a
interrogé son corps obèse.
Autoportraits composés, ces
images ont ponctué durant
11 ans, le récit de sa vie.
Rassemblées dans un livre
élégant, elles questionnent
l’idéal de beauté, l’identité.
LA CHAIR, LES VEINES, le
double menton, la peau crémeuse d’un corps si vaste
s’offrent au regard. Happé par

une telle proximité, le regardeur se confond en voyeur qui
l’accompagne de la cuisine
jusque sous la douche. C’est
pourtant avec empathie que
l’on traverse le récit de la vie de
Jen Davis qui s’encadre dans
une série d’autoportraits engagée, à l’âge de 23 ans.
Rêveries introspectives, ses
images subtilement composées
ont impressionné la lumière
comme une toile de Vermeer.
Elles révèlent derrière des

postures vulnérables, le désir
d’un être absent, le besoin
d’être regardée, aimée. Au
prisme de l’œil photographique, Jen Davis a appréhendé ce
corps immense qui fait écran
avec le monde, avec les autres.
Dans cette chronique intime,
elle scénarise ses fantasmes en
posant avec des hommes. Élégamment édité, Eleven years
ordonne en 55 images le fil
conducteur du désir:désir
sexuel, mais aussi de sens.

Grâce à l’appareil photographique, Jen Davis accède à un état
émotionnel et vit un contact
charnel encore impossible.
« Mon travail, dit-elle, parle de
l’inconfort de chacun avec
soi-même ». Défiant tout stéréotype de la représentation
féminine, son exploration
rappelle combien les critères de
beauté sont liés à des repères
historiques, culturels. Après ce
long et patient temps d’observation, la jeune femme a com-

NURY & ROBIN

Mort au tsar !

les gens

la photo

Thierry Edel
pour un nouveau rendez-vous

DOCUMENT REMIS

On avait adoré leur
précédent opus, consacré à
la mort de Staline. Le duo
Fabien Nury (scénario) et
Thierry Robin (dessin)
remonte cette fois-ci le
curseur de l’histoire de la
Russie en évoquant avec la
chute des Romanof. Un récit
en deux tomes, dont le
premier se concentre sur
l’assassinat du Grand-Duc
Sergueï Alexandrovitch,
oncle du tsar et gouverneur
général de Moscou, survenu
en 1905. Les opposants au
régime avaient déjà eu,
l’année précédente, la peau
du ministre de l’intérieur. La
sanglante répression d’une
manifestation, le
17 septembre 1904, qui
contrevient aux ordres du
Grand-Duc va encore creuser
le fossé entre le pouvoir et le
peuple. Désormais, le GrandDuc n’est plus qu’un homme
en sursis. Et qui le sait.
Dans une ambiance
shakespearienne, Nury et
Robin livrent une vision
crépusculaire de la solitude
du pouvoir portée par un
dessin à l’expressionnisme
glaçant. Lâché par le tsar, le
Grand-Duc est tenu de
demeurer à Moscou, en
ébullition. Alors qu’il
n’aspire qu’à fuir les charges
de cet héritage dynastique, il
attend désormais la mort.
Qui finira par arriver au
hasard d’une sortie en
calèche.
S.H.

R

Thierry Edel
pour un nouveau rendez-vous

Q Mort au tsar – Le gouverneur,
chez Dargaud, 60 pages,
13,99€.
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Pablo and I, 2013. (PHOTOS JEN DAVIS)
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Q C’est l’âge du Moulin

les gens

IL ORGANISAIT déjà depuis
vingt ans le Salon de la
photographie de Riedisheim
quand on l’a vu arriver à
Strasbourg. Son objectif : créer
dans la capitale alsacienne un
événement de qualité
nationale, voire
internationale, autour de
l’image. C’est ainsi que
Thierry Edel, informaticien
passionné de photographie,
lançait, en mai de 2011, au
Palais des Congrès de
Strasbourg, le premier Rendezvous de l’image. Les plus
pessimistes ne lui donnaient
pas deux ans… Il annonce sa
cinquième édition pour

Q DU 11 AU 17 OCTOBRE 2014

100000
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ZIG - ZAG
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IL ORGANISAIT déjà depuis
vingt ans le Salon de la
photographie de Riedisheim
quand on l’a vu arriver à
Strasbourg. Son objectif : créer
dans la capitale alsacienne un
événement de qualité
nationale, voire
internationale, autour de
l’image. C’est ainsi que
Thierry Edel, informaticien
passionné de photographie,
lançait, en mai de 2011, au
Palais des Congrès de
Strasbourg, le premier Rendezvous de l’image. Les plus
pessimistes ne lui donnaient
pas deux ans… Il annonce sa
cinquième édition pour

janvier prochain. Les
amateurs peuvent encore
s’inscrire, avant le
30 novembre : www.rdvi.fr
S.H.

que j’aime dans Dostoïevski, c’est
que c’est trop, trop grand, trop
long, trop violent.»

VINCENT MACAIGNE, QUI MET EN SCÈNE L’IDIOT À PARIS

BELFORT

Masque funéraire présenté à l’exposition consacrée aux Mayas au
musée du Quai Branly à Paris. (PHOTO AFP)

NANCY

Livextreme

Le Prince (tous les
hommes sont méchants)

Q En partenariat actif avec le

la photo

Q « Les hommes doivent être
caressés ou détruits, car ils se
vengent des offenses légères,
mais des graves, ils le ne le
peuvent pas. L’offense que l’on
fait à un homme doit être faite
de telle sorte qu’on n’ait pas à
craindre sa vengeance ».
Plus de 500 ans après son
écriture, le texte de Machiavel
s’avère d’une efficacité
redoutable. Le metteur en
scène Laurent Gutmann
l’actualise avec causticité sous
la forme d’un training. La saison
passée, il s’était attachée à la
figure du Petit Poucet.
Formateurs et stagiaires
mettent en pratique les

Q Eleven years, Jen Davis,

éditions Textuel, 120 p., 45 €.

MULHOUSE

Éloge du puissant
royaume

(PHOTO PATRICK FABRE)

(PHOTO – ARCHIVES DNA)

Je pense qu’on a besoin de
«démesure,
de vraies colères. Ce

PHOTO AFP

mué ses peurs d’inadéquation à
un idéal, en modifiant la focale
de son récit. La photographie le
lui a appris. Inversant la perspective, Jen Davis s’est façonné
un nouveau corps, aminci. Et
toujours, le miroir photographique l’accompagne dans sa
quête d’identité. Sa nouvelle
façon d’habiter le monde.
VENERANDA PALADINO

(PHOTO PIERRE GROSBOIS)

injonctions machiavéliques et
expérimentent le pouvoir par
essence, instable…
Chacun rêve de devenir le
Prince, et dès lors qu’il est au
sommet vit dans l’angoisse de
déchoir.
Sur la scène théâtrale, théorie
et pratique fusionnent, c’est
drôle et percutant.
Les 14, 15 et 16 octobre à 20h,
au Granit. 0384586767.

Nancy Jazz Pulsations, s’ouvre
la saison du Centre
Chorégraphique National-Ballet
de Lorraine.
Livextreme explicite la vibration
continue qui anime ce
programme tuilé autour de la
création d’Adonis Foniadakis et
des reprises du CCN, de William
Forsythe et Merce Cunningham
accompagnés des
compositions de John Adams,
Franz Schubert, David Tudor et
des hybridations électrisantes
des artistes d’Alpage Records.
Pour sa première chorégraphie
au CCN-Ballet de Ballet,
Foniadakis traduit l’œuvre la
plus jouée d’Adams, devenue
l’étendard de la musique

Shaker Loops. (DR)

minimaliste américaine, Shaker
Loops. Des boucles répétitives
jouées par les musiciens de
l’Orchestre symphonique et
lyrique de Nancy, la gestuelle
véhicule la vitalité jusqu’à la
frénésie délirante, écho aux flux
globalisés, et hyperconnectés.
Le 18 octobre à 15h, à 20h et
le 19 à 15h, à l’Opéra national
de Lorraine. 0383856900.

CHEVAUCHÉS de songes,
d’humeurs, les corps libèrent
une beauté violente, une
énergie aussi loquace que
vorace. D’une cohorte de mots
inarticulés, des monstres lâchés
dans les veines, le chorégraphe
Heddy Maalem a dompté la
fureur, commué l’urgence en
catharsis. Ancien boxeur, Heddy
Maalem esquive la perfection du
geste, sa danse pulse, s’électrise
dans un va-et-vient entre
intériorité et expressivité.
Pugiliste de l’instant, de
l’émotion, Heddy Maalem
travaille à même le tissu de la
vie, du corps y compris dans les
rebondissements du krump.
Née lors des émeutes dans les
ghettos de Los Angeles, dans les
annés 90, cette discipline
batailleuse traduit un
mouvement profond, une danse
du dedans. « Avant d’être une
mode, c’est un rite inventé, une
sorte de louange forcenée,
précise le chorégraphe, la
contorsion brutale de celui qui
refuse la camisole
contemporaine ». Dans l’Éloge
du puissant royaume, AnthonyClaude Ahanda alias Jigsaw,
Wladimir Jean alias Big Trap,
Ludovic Manchin-Opheltes alias
Kellias, Émilie Ouedraogo alias
Girl Mad Skillz, Anne-Marie Van
alias Nach exhument ce qu’il y a
d’obscur en chacun de nous et
transforment cette violence en
un souffle spirituel, une source
de vie. Qui ravive ce qui ne peut
se dire, de tout leur corps saturé
de langage.
VEP.
Q Les 14, 15 et 17 octobre à 20h, le
16 à 19h à La Filature.
Workshop:« Osez le Krump ! »
mercredi 15 octobre 14h à 17h. De
23 à 27 €.
www.lafilature.org

@

R

«

Masque funéraire présenté à l’exposition consacrée aux Mayas au
musée du Quai Branly à Paris. (PHOTO AFP)

NANCY

Livextreme
Q En partenariat actif avec le

Nancy Jazz Pulsations, s’ouvre
la saison du Centre
Chorégraphique National-Ballet
de Lorraine.
Livextreme explicite la vibration
continue qui anime ce
programme tuilé autour de la
création d’Adonis Foniadakis et
des reprises du CCN, de William
Forsythe et Merce Cunningham
accompagnés des
compositions de John Adams,
Franz Schubert, David Tudor et
des hybridations électrisantes

Shaker Loops. (DR)

minimaliste américaine, Shaker
Loops. Des boucles répétitives
jouées par les musiciens de
l’Orchestre symphonique et
lyrique de Nancy, la gestuelle
véhicule la vitalité jusqu’à la
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STRASBOURG Photographie et vidéo

Des images
et des stages

Un atelier de « transfert
d’images Polaroid® » fonctionnera en continu pendant
les Rendez-vous Image de
Strasbourg.

La 5e édition des Rendez-vous Image – RDVI – débute vendredi 23 janvier, sur
1 500 m² au palais des congrès de Strasbourg. Soixante-dix photographes et
vidéastes y exposent, tandis qu’une quinzaine de stages sont proposés
au cours du week-end.

L

e principe d’exposition
des Rendez-vous Image
est assez simple : des
professionnels ou des
amateurs proposent leurs travaux au directeur artistique de
la manifestation, qui change
chaque année. Pour l’édition
2015, le portraitiste Denis
Rouvre a opéré la sélection. Ce
photographe vient d’exposer
chez Stimultania ses portraits
frontaux et forts de Kanaks,
ainsi que de rescapés du tsunami japonais de 2011.
Pour revenir aux RDVI, cinquante photographes sont retenus en vue d’y exposer, sur
213 candidatures déposées
pour l’édition 2015. Ces cinquante photographes proposent une dizaine d’images chacun. Leurs travaux offrent un
panorama de la création photo, du « reportage social » à la
photo de studio. Les tirages
sont présentés à plat, sur de
longues tables blanches. Parallèlement, des vidéos d’art et
des documentaires sont diffusés en continu dans une salle,
au fil d’une boucle d’une durée de deux heures. Elles proviennent de vidéastes pros ou
amateurs, également choisis.
Une quinzaine de stages, certains déjà complets, permettent d’autre part de s’initier à
des aspects aussi divers que

Conférence de l’ADEUS
Q AUJOURD’HUI. L’ADEUS invite

à la conférence de Dominique
Boullier, professeur des universités au laboratoire de recherche en méthodologies numériques Medialab à Sciences Po
Paris, sur les politiques des
traces numériques dans les
« villes intelligentes », ce mardi
à 19 h, dans la salle de conférences de la maison interuniversitaire des sciences de
l’Homme (MISHA), 5 allée du
Général-Rouvillois à Strasbourg.
Inscription souhaitée :
✆03 88 21 49 28 ou rencontres@adeus.org

Boulimie et anorexie
Q AUJOURD’HUI. Les deux

groupes de parole de l’ARTTA –
association réseau des thérapies des troubles alimentaires –
se réunissent ce soir à 20 h à
l’hôpital civil, hôpital de jour de
la clinique psychiatrique, 2e
étage. Renseignements au
✆06 99 37 08 75.

Conférence
« Le pouvoir
des symboles »

« la lumière en studio », « la
photo de mode » ou d’architecture, la vidéo stop motion.
Tous ces stages nécessitent
une inscription préalable, réalisable lorsqu’il reste des places à l’adresse www.rdvi.fr.
Pour l’édition 2015, deux nou-

nand Schwarz (philosophe,
anthropologue et écrivain) à
l’espace culturel des Bateliers, 4
rue des Bateliers, ce soir à 20 h.
Tarif : 4 € (2 € étudiants -26
ans). E-mail : espace-des-bateliers@orange.fr
✆ 03 88 37 05 94
Site internet : espace-bateliers.weebly.com

Agir avec le
Mouvement politique
d’émancipation
populaire

Q AUJOURD’HUI. La maison des

associations, place des Orphelins à Strasbourg, accueille ce
soir à 20 h, dans la salle Gabriela-Mistral, la porte-parole nationale du m’Pep, le Mouvement
politique d’émancipation populaire, pour des citoyens désireux
d’agir mais ne trouvant plus
d’espace politique pour s’engager. Avec Michèle Dessenne, les
participants réfléchiront aux
instruments de domination
d’aujourd’hui, au capitalisme
sauvage, à l’austérité, à l’Union
européenne.

Conférence de
l’Alliance française

Q AUJOURD’HUI. Notre imagi-

naire a une grande influence.
N’est-il pas le moteur de nos
crises et ne détient-il pas aussi
les clés de notre renouveau ? Et
si la solution à nos désarrois
actuels se trouvait dans la
reconnaissance et le meilleur
usage de la dimension symbolique au cœur de l’actualité en ce
début d’année ? C’est ce thème
qu’a choisi de développer Fer-

En résumé, la pratique du
transfert d’images Polaroid®,
c’est ça : une image « instantanée » est prise au Polaroid®;
après séchage, des mains
expertes prélèvent deux couches de l’image, couches ensuite ébouillantées, puis collées sur un support papier ou
sur du verre. L’image Polaroid® constitue un objet singulier, qui se transforme ainsi en
un autre objet singulier. Les
animateurs de cet atelier,
Jean-Christophe Denis et Thomas Dusch, appartiennent au
collectif Polalsaco, formés de
passionnés qui jouent du
Polaroid®. Ces derniers utilisent aussi d’autres appareils
instantanés, tels que ceux de
la gamme Instax de Fuji. Polalsaco prépare une double exposition à Strasbourg en avril,
dans le cadre d’Expolaroid,
manifestation mondiale. La
référence demeure Polaroid®,
même si les appareils ne sont
plus produits. « Il y a un côté

ludique (à faire des images au
Polaroid®) ; on ne sait pas trop
ce qui va sortir, il y a encore de
l’imprévu », considère JeanChristophe Denis.
« Je collectionne les appareils
photo, possède d’anciennes
chambres, des appareils numériques. J’aime la douceur des
images faites au Polaroid® »,
explique-t-il. Professionnel de
l’image, il anime des soirées,
en utilisant ses chambres
photographiques ou ses appareils Polaroid®. Il évoque un
intérêt très ancien pour l’image granuleuse très particulière
du « Pola. » Les films actuellement produits pour Polaroid®
par l’entreprise Impossible ne
rendent plus cet aspect granuleux. Mais ils procurent en
revanche toute une palette de
nouveaux aspects. Pour se
familiariser avec l’univers
Polaroid® et les transferts
d’images artistiques, rendezvous aux RDVI, ce week-end.
P.SÉJOURNET

Dernières Nouvelles d’Alsace
Mardi 20 janvier 2015

Q Page FB de Polalsaco :

https ://www.facebook.com/polals
acostrasbourg

Q Site de Jean-Christophe Denis :

www.photodantan.fr

Lors des Rendez-vous Image 2014. La présentation des images sur de grandes tables constitue
l’un des signes distinctifs de la manifestation. PHOTO ARCHIVES DNA – LAURENT RÉA
veaux ateliers sont d’autre
part proposés au palais des
congrès, dont l’un à destination du jeune public : un jeu
de piste photo pour les 6-14
ans et un atelier de « transfert
de polaroïd » (lire ci-contre).
P.SÉJOURNET

R

Q MERCREDI 21 JANVIER.

L’Alliance française - Strasbourg
Europe propose ce mercredi à
18 h 30 une conférence-projection de photographies « Qu’est
l’Homme pour que tu te soucies
de lui ? », par Albert Huber,
photographe et journaliste à
l’Alliance française, rue SainteMarguerite, salle 2 (1er étage) –
tram ligne B, arrêt « Faubourg
National ». Entrée libre.

Q 5e Rendez-vous Image, au

palais des congrès de Strasbourg,
place de Bordeaux. Les 23 janvier
de 18 h à 21 h, 24 janvier de 10 h
à 21 h, 25 janvier de 10 h à 19 h.
Entrée 5 €, étudiants 3 €. Site
web : http://www.rdvi.fr

Transfert d’image, à partir d’un film noir et blanc
« Impossible » pour Polaroid®. PHOTO THOMAS DUSCH

CRONENBOURG La boutique Emmaüs liquide

Méli-Mélo change tout !

L’AGENDA
STRASBOURG

Le Polaroid® transfiguré

La boutique Emmaüs de
Cronenbourg liquide son
stock avant transformation
pour amorcer une évolution
de son concept.
S’OFFRIR UN SAC DE LEGO® sans
forcément casser sa tirelire, ça
fait plaisir. « Aujourd’hui, c’est
mon fils qui a trouvé son bonheur ! Comme ce sont des pièces
uniques, il faut venir régulièrement à Méli-Mélo pour avoir la
chance de dénicher un vêtement
à sa taille », constate Eléonore
qui laisse son garçon régler
2,50€ en échange des petites briques colorées. Jusqu’à samedi,
dans la boutique Emmaüs de la
place de Haldenbourg, tout est à
moins 50 % : vaisselle, vêtements, chaussures, livres,
jouets, montres et bijoux, petit
électroménager, décoration, etc.
Résultat : la combinaison de ski
taille 4 ans passe de 3€ à 1,50€,
le pantalon homme de 5 € à
2,50€.

La crise est passée par là
Justement, Patrick vient de s’en
offrir trois. « Aux soldes, je n’ai
rien trouvé de valable dans mes
prix, je veux dire d’assez épais ;
alors, pour avoir chaud, je me
promène avec un bas de pyjama
sous mon pantalon », explique-til, avant de bourrer son sac à dos
avec ses deux « nouveaux »
jeans bien épais et un pantalon
noir en velours côtelé. « Les vêtements, ça marche très bien », observe Marc Meyer, le responsable

Méli-Mélo fait travailler trois personnes, dont Rosa, habitante du quartier.
de la boutique. « Ce qui a moins
bien fonctionné, ce sont les meubles : la surface de vente totale
étant réduite – environ 100m² –
on ne pouvait pas proposer un
grand choix, au risque de ne pas
avoir de place pour le reste. Du
coup, ils ne correspondaient
peut-être pas à la demande ou au
budget des clients », avance-t-il.
Cette semaine encore, Méli-Mélo
liquide son stock, avant fermeture pour une semaine et transformation de la boutique. « Nous
allons revoir le concept pour
nous adapter à la clientèle : il y
aura une nouvelle présentation,
plus de choix, de bric-à-brac, ce

sera très “emmaüsien“! », promet Thierry Kuhn, directeur du
chantier d’insertion d’Emmaüs
Mundolsheim, dont dépend Méli-Mélo. Première boutique Emmaüs à ouvrir ses portes en zone
urbaine sensible, en 2011, MéliMélo va ainsi s’offrir une seconde jeunesse. Et baisser un peu
ses prix. « La crise est passée par
là ; ces derniers jours, avec
moins 50 %, on a fait les
meilleurs chiffres depuis
l’ouverture », indique Thierry
Kuhn. Lequel encourage « tout le
monde » à venir faire ses emplettes chez Emmaüs. La preuve par
Jeanine, qui travaille à la phar-

PHOTO DNA – M. FRISON

macie voisine : « Je n’aurais jamais pensé entrer chez Emmaüs ; pour moi, c’était destiné
aux gens qui n’ont pas d’argent.
Mais ma philosophie de vie a
changé : maintenant, je participe au recyclage et en plus à la
création d’emplois ! »
JU.M.

R

Q Méli-Mélo : 4, place de

Haldenbourg, ✆0388124158.
Ouvert les mercredis et vendredis de
9h à 18h (en continu), les samedis
de 9h à 17h (en continu).
Liquidation (-50 %) encore cette
semaine. Fermeture du 26/01 au
3/02, réouverture le 4 février.
F12-LST 02
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STRASBOURG Photographie et vidéo

Des images
et des stages

Un atelier de « transfert
d’images Polaroid® » fonctionnera en continu pendant
les Rendez-vous Image de
Strasbourg.

La 5e édition des Rendez-vous Image – RDVI – débute vendredi 23 janvier, sur
1 500 m² au palais des congrès de Strasbourg. Soixante-dix photographes et
vidéastes y exposent, tandis qu’une quinzaine de stages sont proposés
au cours du week-end.

L

e principe d’exposition
des Rendez-vous Image
est assez simple : des
professionnels ou des
amateurs proposent leurs travaux au directeur artistique de
la manifestation, qui change
chaque année. Pour l’édition
2015, le portraitiste Denis
Rouvre a opéré la sélection. Ce
photographe vient d’exposer
chez Stimultania ses portraits
frontaux et forts de Kanaks,
ainsi que de rescapés du tsunami japonais de 2011.
Pour revenir aux RDVI, cinquante photographes sont retenus en vue d’y exposer, sur
213 candidatures déposées
pour l’édition 2015. Ces cinquante photographes proposent une dizaine d’images chacun. Leurs travaux offrent un
panorama de la création photo, du « reportage social » à la
photo de studio. Les tirages
sont présentés à plat, sur de
longues tables blanches. Parallèlement, des vidéos d’art et
des documentaires sont diffusés en continu dans une salle,
au fil d’une boucle d’une durée de deux heures. Elles proviennent de vidéastes pros ou
amateurs, également choisis.
Une quinzaine de stages, certains déjà complets, permettent d’autre part de s’initier à
des aspects aussi divers que

Conférence de l’ADEUS
Q AUJOURD’HUI. L’ADEUS invite
à la conférence de Dominique
Boullier, professeur des universités au laboratoire de recherche en méthodologies numéri-

En résumé, la pratique du
transfert d’images Polaroid®,
c’est ça : une image « instantanée » est prise au Polaroid®;
après séchage, des mains
expertes prélèvent deux couches de l’image, couches ensuite ébouillantées, puis collées sur un support papier ou
sur du verre. L’image Polaroid® constitue un objet singulier, qui se transforme ainsi en
un autre objet singulier. Les
animateurs de cet atelier,
Jean-Christophe Denis et Thomas Dusch, appartiennent au
collectif Polalsaco, formés de
passionnés qui jouent du
Polaroid®. Ces derniers utilisent aussi d’autres appareils
instantanés, tels que ceux de
la gamme Instax de Fuji. Polalsaco prépare une double exposition à Strasbourg en avril,
dans le cadre d’Expolaroid,
manifestation mondiale. La
référence demeure Polaroid®,
même si les appareils ne sont
plus produits. « Il y a un côté

ludique (à faire des images au
Polaroid®) ; on ne sait pas trop
ce qui va sortir, il y a encore de
l’imprévu », considère JeanChristophe Denis.
« Je collectionne les appareils
photo, possède d’anciennes
chambres, des appareils numériques. J’aime la douceur des
images faites au Polaroid® »,
explique-t-il. Professionnel de
l’image, il anime des soirées,
en utilisant ses chambres
photographiques ou ses appareils Polaroid®. Il évoque un
intérêt très ancien pour l’image granuleuse très particulière
du « Pola. » Les films actuellement produits pour Polaroid®
par l’entreprise Impossible ne
rendent plus cet aspect granuleux. Mais ils procurent en
revanche toute une palette de
nouveaux aspects. Pour se
familiariser avec l’univers
Polaroid® et les transferts
d’images artistiques, rendezvous aux RDVI, ce week-end.
P.SÉJOURNET
Q Page FB de Polalsaco :

https ://www.facebook.com/polals
acostrasbourg

Q Site de Jean-Christophe Denis :

www.photodantan.fr

Lors des Rendez-vous Image 2014. La présentation des images sur de grandes tables constitue
l’un des signes distinctifs de la manifestation. PHOTO ARCHIVES DNA – LAURENT RÉA
« la lumière en studio », « la
photo de mode » ou d’architecture, la vidéo stop motion.
Tous ces stages nécessitent
une inscription préalable, réalisable lorsqu’il reste des places à l’adresse www.rdvi.fr.
Pour l’édition 2015, deux nou-

L’AGENDA
STRASBOURG

Le Polaroid® transfiguré

nand Schwarz (philosophe,
anthropologue et écrivain) à
l’espace culturel des Bateliers, 4
rue des Bateliers, ce soir à 20 h.
Tarif : 4 € (2 € étudiants -26
ans). E-mail : espace-des-bateliers@orange.fr

veaux ateliers sont d’autre
part proposés au palais des
congrès, dont l’un à destination du jeune public : un jeu
de piste photo pour les 6-14
ans et un atelier de « transfert
de polaroïd » (lire ci-contre).
P.SÉJOURNET

R

Q 5e Rendez-vous Image, au

palais des congrès de Strasbourg,
place de Bordeaux. Les 23 janvier
de 18 h à 21 h, 24 janvier de 10 h
à 21 h, 25 janvier de 10 h à 19 h.
Entrée 5 €, étudiants 3 €. Site
web : http://www.rdvi.fr

Transfert d’image, à partir d’un film noir et blanc
« Impossible » pour Polaroid®. PHOTO THOMAS DUSCH

CRONENBOURG La boutique Emmaüs liquide

Méli-Mélo change tout !
La boutique Emmaüs de
Cronenbourg liquide son
stock avant transformation
pour amorcer une évolution
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SALONS, CONCOURS

Q Drusenheim : salon de la pêche

org.par l’association de pêche de
Drusenheim. Restauration sur place.
Hall de pêche, route du Rhin, samedi
de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h.
3 €. www.cyberwallaby.fr

SPORT

Q Drulingen : tournoi de tennis de

table pour licenciés et néophytes,
gymnase, dimanche à 9h30

STAGES

Q Eschau : stage de rock avec Stépha-

Dernières Nouvelles d’Alsace
Jeudi 22 janvier 2015

ne Olive et Lucile Auroux. Salle SaintTrophime, 24 rue de la 1re DivisionBlindée, du samedi au dimanche de
10h à 18h. 20€/45€/55€.
✆03.88.39.93.90
www.enbaletvous.fr
Q Haguenau : Sam’dit d’écrire :
l’étoffe des souvenirs. L’atelier offre
chaque mois deux heures de créativité dans une atmosphère bienveillante et stimulante. Une animation à la
portée de toutes les plumes ! Médiathèque de la Vieille-Ile, 24 rue du
Maire-André-Traband, samedi à 14h.
Gratuit. ✆03.88.90.68.10
Q Haguenau : atelier d’initiation à la
reliure pour les adultes. Sessions de
3 ateliers à suivre dans leur intégralité. Médiathèque de la Vieille-Ile, 24
rue du Maire-André-Traband, samedi
à 10h. Gratuit. ✆03.88.90.68.10
Q Sélestat : stage d’Impro. Bar « Le
Tigre », 5 rue d’Iéna, dimanche de
10h à 17h. 50 €. ✆06.23.34.10.74

THÉÂTRE

Q Erstein : « La maison des filles de

voix » : cabaret lyrique proposé par
l’association Atout Lyrique, auditorium du Musée Würth, rue GeorgesBesse, dimanche à 16h. 5€ pour les
moins de 12 ans/14 €.
✆03.88.64.74.84
Q Osthouse : spectacle de la troupe
théâtrale « Les p’tits Loups » de
l’association Project’Ill, salle de
l’association, rue des Vergers, samedi à 17h et dimanche à 15h. Gratuit.
Q Reichshoffen : « Clap’s – Hommage
à Ennio Morricone » par les compagnies Zic Zazou et Lutherie urbaine.
A partir de 7 ans. La Castine, 12 rue
du Gal-Koenig, samedi à 20h30.
5,50€ (moins de 15 ans et Vitaculture)/13€/16 €. ✆03.88.09.67.00
Q Rosheim : « Viacorpus – Un rendez-vous avec Eros » par la compagnie « Les mangeurs de lune », Le
pilier des arts, 4 avenue de la Gare,
du vendredi au samedi à 20h30 et
dimanche à 17h30. 8 €.
✆06.24.97.10.48
Q Sainte-Marie-aux-Mines : « Larguez les amarres », comédie en 3
actes de Jean-Claude Martineau,
présentée par l’association théâtrale
pour la rénovation de la maison des
œuvres de Sainte-Croix-aux-Mines,
au théâtre municipal, rue Osmont, du
vendredi au samedi à 20h30
Q Schiltigheim : « Au bout du comptoir, la mer » à partir de 15 ans,
Cheval Blanc, 25 rue Principale, du
vendredi au samedi à 20h30 et
dimanche à 17h. 9€/11€/14 €
✆03.88.83.84.85
Q Schiltigheim : la revue scoute
2015: « Pourquoi tant de laine ? »,
salle des fêtes, avenue de la 2e
Division-Blindée, du vendredi au
samedi à 20h30 et dimanche à 17h.
De 6€ à 27 €. ✆03.88.83.84.85
Q Villé : 10e édition des Décibulles
Worldwide Company. Spectacle
chorégraphique et théâtral de la
compagnie Idéosphère intitulée
« Toys » (17h30 et 20h30), puis
concerts par la fanfare décalée et

STRASBOURG. – La 5e édition des Rendez-vous Image – RDVI – débute vendredi 23 janvier sur 1 500 m² au palais des congrès
de Strasbourg. Soixante-dix photographes et vidéastes y exposent. Le 23 janvier de 18 h à 21 h, 24 janvier de 10 h à 21 h,
25 janvier de 10 h à 19 h. Entrée 5 €, étudiants 3 €. Site web : http://www.rdvi.fr PHOTO ARCHIVES DNA – CÉDRIC JOUBERT

déjantée nommée Orkstr’Omerta
(19h et 22h), MJC Le Vivarium, 53 rue
de Bassemberg, samedi à 17h30 et à
20h30. 3€ (moins de 25 ans)/6 €.
✆03.88.57.13.55
Q Wissembourg : « Entre deux roseaux », l’enfant spectacle pour
enfants à partir de 18 mois, La Nef –
Relais Culturel, 6, rue des Ecoles,
dimanche à 16h. 5,50 €.
✆03.88.94.11.13

Match ». Salle culturelle, samedi à
20h et dimanche à 15h. Gratuit

Q Kutzenhausen : « Mine Liewe

Brieder », comédie d’Armand Laurent
en 2 actes. En lever de rideau nos
jeunes acteurs présenteront, « E
Theaterprob » de Bernard Eibel. Salle
polyvalente, rue du stade, samedi à

THÉÂTRE ALSACIEN

Q Beinheim : « D’r Dokter brucht

Ferie », comédie de Claude Dreyer,
par LARC de Beinheim, à la salle
polyvalente, rue du Foyer, du vendredi au samedi à 20h. 7 €.
✆03.88.86.42.06.
Q Benfeld : « A hoff zum verkaufe »,
par la section théâtrale du cercle
Adelphia de Huttenheim, cercle
catholique, du vendredi au samedi à
20h et dimanche à 14h.
✆03.88.74.04.27
Q Betschdorf : « S’brafe Deifele », par
le théâtre alsacien de Betschdorf,
comédie en 3 actes de Claude Dreyer.
Au foyer protestant, samedi à 20h15.
7 €. ✆03.88.54.44.81
Q Boersch : « Zuem Buewespatel »,
pièce en trois actes présentée par la
troupe D' Lendebaum Büehn de
Boersch, salle des fêtes, samedi à
20h et dimanche à 14h30.
✆03.88.95.86.42
Q Dauendorf : « Wo isch d’worheit »
de Robert Kurtz par l’ensemble
théâtral S’Waschbratt. Restauration
sur place. Salle Concordia, 50 rue
Principale, samedi à 20h. 7,50 €.
✆03.88.07.63.01
Q Dinsheim-sur-Bruche : « Theater
uff de Eckbank », par la troupe
théâtrale « Brischwaschbble ».
Places numérotées. Réservations au
✆03.88.50.18.28, au foyer communal. samedi à 20h et dimanche à 15h.
8€
Q Drusenheim : « De letscht Tango »
de Hélène Quirin, par la troupe de

SCHIRMECK. – Musée du mémorial d’Alsace-Moselle du
vendredi au dimanche de 10 h à 18 h 30. ✆ 03 88 47 45 50.
www.memorial-alsace-moselle.com.
PHOTO ARCHIVES DNA – MARC ROLLMANN

théâtre alsacien de Drusenheim. Pôle
culturel, 2 rue du Stade, du vendredi
au samedi à 20h et dimanche à
14h30. 3,50€ (moins de 14 ans)/8 €.
✆03.88.53.77.40
Q Eckbolsheim : « Im Himmel Sei
Dank » par la troupe de théâtre

alsacien d’Eckbolsheim (Elsaesser
Theater Eckelse) avec la comédie de
Bernd Gombold, salle des fêtes, 5 rue
du Général-Leclerc, samedi à 19h et
dimanche à 14h. 8 €.
✆03.88.78.21.09
Q Entzheim : « Ken mückser sunscht
knallt’s » par la troupe « d’Entzheimer Seeknäckes », écrite par Michel
Schutz. ✆03.88.68.94.04, salle des
fêtes, rue de la salle des fêtes, samedi à 20h30 et dimanche à 14h30.
http://www.entzheim.fr
Q Fegersheim : « Wiwermacht, ou le
pouvoir des femmes », comédie
burlesque en alsacien par le Cercle
Saint-Maurice, foyer paroissial,
samedi à 20h30. 8 €.
✆03.88.64.02.02
Q Haguenau : soirée théâtre d’improvisation en alsacien avec la troupe
Impro’glio. Restauration sur place.
Restaurant A l’Etoile, 46 route de
Marienthal, dimanche à 20h.
✆03.88.93.89.25
Q Heiligenstein : « Sturm im Fassel »,
comédie dialectale en trois actes,
proposée par l’association théâtrale
D’Trajmetzle, salle polyvalente
Lindel, samedi à 20h et dimanche à
14h30. 5€ (pour les moins de 16
ans)/9 €. ✆03.88.08.05.39
Q Henridorff : « Alles in Ordnung »
par Les Compagnons de la Scène, à la
salle socioculturelle, samedi à 20h30
et dimanche à 15h.
✆07.81.62.66.82
Q Imbsheim : « D’Luschtige Mamies », comédie en 3 actes, à la salle
polyvalente, vendredi et samedi à
20h. ✆03.88.70.71.42
Q Kogenheim : « Internet….Ender
net », par la troupe des « Awerscher
Theater Kumbels » org. par le FC
Kogenheim, maison des associations
St-Léger, rue de l’Eglise, samedi à
20h15. ✆06.82.83.51.92
Q Kurtzenhouse : week-end théâtral
avec les amis du théâtre de Kurtzenhouse. Au programme : « Surtout pas
un mot à ma femme », « Komedi em
Dachlogie » et « D’r Veteraane-

20h et dimanche à 14h30. Gratuit
pour les moins de 8 ans/3€/7 €.
06.61.25.18.18

Q Maisonsgoutte : « Fonsi kumm

zurück », théâtre alsacien par le TAM,
foyer Saint-Antoine, 16 rue Wagenbach, samedi à 20h.
✆03.88.57.06.70
Q Metting : « Gedächtnisbruch »
comédie en 3 actes, à la salle des
fêtes, samedi à 20h30 et dimanche à
14h30. ✆03.87.08.02.58
Q Munchhausen : « Rindvieh à la
carte », comédie en 3 actes de Bernard Weinhard, salle polyvalente, 81
route du Rhin, samedi à 20h. 8 €.
✆03.88.86.83.72
Q Mussig : « D’schwarz Katz », comédie en alsacien par le Foyer-Club des

Q Altorf : visite de l’église abbatiale

Saint-Cyriaque, du vendredi au
dimanche de 10h à 18h. Possibilité
de visiter les jardins du cloître le
samedi de 14h à 18h et le dimanche
de 10h à 18h. ✆06.83.17.63.81 ou
✆03.88.38.11.80
Q Avolsheim : Dompeter du vendredi
au dimanche de 9h à 18h.
✆03.88.38.11.61
Q Eschau : sortie « Oiseaux d’eau
hivernant » proposée par Eschau
Nature aux abords du Rhin. Lieu de
rendez-vous précisé au moment de
l’inscription, dimanche à 13h30.
Gratuit. ✆07.71.23.09.22
Q Lembach : Ligne Maginot – Ouvrage du four à chaux, Visites guidées.
5€/7€, samedi et dimanche à 14h30.
✆03.88.94.48.62
www.lignemaginot.fr
Q Mutzig : fort de Mutzig : visites
guidées du fort à 13h30 en allemand
et à 14h en français. Fort Kaiser
Wilhelm II, 18, Bld Clémenceau, du
samedi au dimanche.
✆06.08.84.17.42
Q Orschwiller : visite insolite au
Haut-Koenigsbourg : découverte en
groupe du château, dont le donjon et
les cuisines impériales. Pour un
public en bonne forme, prévoir des
tenues chaudes, au château du
Haut-Koenigsbourg, samedi et dimanche à 14h45. 1,50€ à 9,50 €.
✆03.69.33.25.00
Q Saverne : visite guidée de l’exposition « Saverne 1940-1944, de l’annexion à la libération » au musée du
château des Rohan, samedi à 14h30.
Gratuit.

OBERMODERN-ZUTZENDORF. – Visite de l’espace locomotive à vapeur (ELAV), 3 rue du
Sable, dimanche de 14 h à 17 h. ✆ 03 88 90 18 04. PHOTO ARCHIVES DNA
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en : tournoi de tennis de
licenciés et néophytes,
dimanche à 9h30

S
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VISITES, DÉCOUVERTES

jeunes, précédée de « Haxarej »,
sketch interprété par les enfants. Les
bénéfices seront reversés à la recherche sur le diabète. Réservation
conseillée, salle des fêtes, samedi à
20h et dimanche à 14h.
✆03.88.85.00.60
Q Pfulgriesheim : « Hirsch-WolfFuchs » (Le Dindon) par la troupe
« D’Hybrides », comédie de Feydeau,
adaptée par Armand Laurent. Résa
au ✆03.88.20.15.36, salle des fêtes,
1a rue des Acacias, samedi à 20h et
dimanche à 14h30. 8 €
Q Puberg : « Ledig un e Baüplatz »,
salle communale, samedi à 20h15.
Q Riedseltz : « S’Traumschiff » par la
troupe dialectale de Riedseltz, salle
polyvalente, samedi à 19h30.
✆03.88.94.96.35
Q Rossfeld : « War wurd maire », par
l’Union théâtrale et de loisirs de
Rossfeld (les dimanches avec repas),
salle des fêtes, samedi à 20h et
dimanche à 11h30. 9 €. 24 € avec
repas les dimanches.
✆03.88.74.43.26
Q Saasenheim : « E halwi soej blieth
nit stehn », par la section théâtrale
de l’amicale des sapeurs-pompiers
de Saasenheim, salle polyvalente,
samedi à 20h. ✆03.88.85.80.84
Q Saint-Pierre-Bois : « Kinderspring », par la troupe « Salz un
Pfaffer », salle des fêtes, du vendredi
au samedi à 20h30. Gratuit pour les
moins de 12 ans/10 €.
✆03.88.57.64.63
Q Scherwiller : « S’Geheimniss vom
Velomacher », par la troupe théâtrale

heim : salon de la pêche
ssociation de pêche de
m. Restauration sur place.
che, route du Rhin, samedi
9h et dimanche de 9h à 18h.
.cyberwallaby.fr

: stage de rock avec Stéphat Lucile Auroux. Salle Saint24 rue de la 1re Divisionu samedi au dimanche de
. 20€/45€/55€.
9.93.90
aletvous.fr
au : Sam’dit d’écrire :
s souvenirs. L’atelier offre
ois deux heures de créativine atmosphère bienveillanulante. Une animation à la
toutes les plumes ! Médiala Vieille-Ile, 24 rue du
dré-Traband, samedi à 14h.
✆03.88.90.68.10
au : atelier d’initiation à la
ur les adultes. Sessions de
à suivre dans leur intégralihèque de la Vieille-Ile, 24
ire-André-Traband, samedi
tuit. ✆03.88.90.68.10
: stage d’Impro. Bar « Le
rue d’Iéna, dimanche de
. 50 €. ✆06.23.34.10.74

de la chorale Ste-Cécile, salle Alphonse-Haag, du vendredi au samedi
à 20h. ✆03.88.92.90.82
Q Strasbourg : « Lieb uf de Màtt
« (l’amour est dans « la » pré), par
les Geyderther Wackes. Tarif : 8 €,
pas de prévente, ouverture de la
salle à 14 h, foyer Saint-Antoine, rue
de Hurtigheim, dimanche à 15h
Q Surbourg : « D’Affar mit de Rosarote Veste » pièce de Raymond Weissenburger par le théâtre Sainte-Cécile. Foyer de la musique Sainte-Cécile,
Rue du Mal Leclerc, samedi à 20h.
7,50 €. ✆03.88.80.55.24
Q Uhlwiller : « OGM im Pfefferminz
Thé » de Clarisse Schitter par la
troupe St-Hubert de la société de tir
St-Hubert. Foyer St-Hubert, 39 rue
Principale, samedi à 20h15 et dimanche à 14h30. 4€ (moins de 12
ans)/7 €. ✆03.88.07.62.21
Q Walbourg : « Pension zum Rhinschnegel » par l’Elsasser Theater de
Walbourg, comédie en 3 actes de
Bernard Weinhard. Salle des fêtes du
séminaire, samedi à 20h. 7 €.
✆06.07.51.88.05
Q Weitbruch : « Red m’r vun de
Rente » de Claude Dreyer par la
troupe des Luschtige Bäse de Weitbruch. Salle de la SEP, rue Principale,
du vendredi au samedi à 20h. 8 €.
✆03.88.72.18.27
Q Zinswiller : « D’Welt isch verruckt », pièce en 3 actes de Bernard
Weihard présentée pa la troupe de
l’APFS de Zinswiller. Salle polyvalente, rue d’Uhrwiller, samedi à 20h15.
3,50€/7 €. ✆06.85.39.45.02

STRASBOURG. – La 5e édition des Rendez-vous Image – RDVI – débute vendredi 23 janvier sur 1 500 m² au palais des congrès
de Strasbourg. Soixante-dix photographes et vidéastes y exposent. Le 23 janvier de 18 h à 21 h, 24 janvier de 10 h à 21 h,
25 janvier de 10 h à 19 h. Entrée 5 €, étudiants 3 €. Site web : http://www.rdvi.fr PHOTO ARCHIVES DNA – CÉDRIC JOUBERT

: « La maison des filles de
déjantée nommée Orkstr’Omerta
théâtre alsacien de Drusenheim. Pôle
baret lyrique proposé par
(19h et 22h), MJC Le Vivarium, 53 rue culturel, 2 rue du Stade, du vendredi
on Atout Lyrique, auditode Bassemberg, samedi à 17h30 et à
au samedi à 20h et dimanche à
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manche à 16h. 5€ pour les
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✆03.88.53.77.40
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Q Wissembourg : « Entre deux roQ Eckbolsheim : « Im Himmel Sei
4.74.84
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Dank » par la troupe de théâtre
e : spectacle de la troupe
enfants à partir de 18 mois, La Nef –
« Les p’tits Loups » de
Relais Culturel, 6, rue des Ecoles,
on Project’Ill, salle de
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compaRendez-vous
Image / 23-25 janvier 2015 / Revue de presse
Q Beinheim : « D’r Dokter brucht
Zazou et Lutherie urbaine.

Match ». Salle culturelle, samedi à
20h et dimanche à 15h. Gratuit
Q Kutzenhausen : « Mine Liewe
Brieder », comédie d’Armand Laurent
en 2 actes. En lever de rideau nos
jeunes acteurs présenteront, « E
Theaterprob » de Bernard Eibel. Salle
polyvalente, rue du stade, samedi à
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gnée par onze personnalités (de
toutes couleurs politiques) de la
Robertsau, n’est sans doute pas
étrangère à ce qui ressemble à un
début de revirement. Le texte destrasbourg
mande à ce que la Ville exerce
Le foyer Saint-Louis, au cœur de la Robertsau, est mis en vente par la paroisse catholique
son droit de préemption et rachèSaint-Louis. Dans une délibération soumise au vote lundi, il est dit que « l’Eurométropole de
te le foyer mis enSauvetageenvue
vente par la
?
Strasbourg
n’a pas l’intention d’exercer son droit de préemption ». PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
paroisse catholique Saint-Louis
ou alors qu’elle soutienne la paroisse (qui vend
I parce qu’elle ne de la Robertsau, ancien con- « jardin du curé », intimement construire des logements), pour
peut plus faire face au coût de seiller municipal socialiste (dé- liée à la vente du foyer Saint- 2 975 000 € concerne trois terl’entretien de l’édifice ainsi missionnaire sous la précédente Louis puisque c’est dans le jardin rains. Le foyer paroissial se trouqu’aux remises aux normes qui mandature) ; Marie-Laure Beau- attenant à l’église que doit être ve sur l’un d’eux. Sans préjuger
jean (férue de patrimoine, enga- construit le nouveau foyer.
de l’issue des discussions lundi,
s’annoncent).
gée aux côtés de Fabienne Keller ■ Les départementales à l’hori- la municipalité indiquait hier
■ Signataires : de tous bords politiques. Le monde associatif ro- lors de la dernière campagne des zon. Autre voie discordante, celle que la situation des trois terrains
bertsauvien, attaché à « son » municipales) ; Jacques Gratecos, d’Yves le Tallec, actuel conseiller serait notamment au cœur des
foyer Saint-Louis, fait valoir qu’il président (entre autres) de l’Adir départemental du quartier, qui échanges, augurant peut-être
de défense des inté- vise une réélection en mars pro- d’une partition de l’ensemble.
n’a pas qu’une longue histoire et (Association
R
que le bâtiment sert encore rêts de la Robertsau) ; René Ham- chain, et qui demande que la L’Asser (Association pour la sauArrêt
sur images
pé (ancien président de l’Adir) ; Ville initie une « conciliation » vegarde de l’environnement de
aujourd’hui. Ont signé
: l’ancien
président de la CUS Robert Gross- Marc Hoffsess, ancien membre entre les porteurs du projet et ses la Robertsau), qui n’a pas signé
mann (se rapporter à son ouvra- du cabinet du maire Roland opposants dans un courrier la tribune, publiait néanmoins
ge Ma Robertsau (La Nuée Bleue) Ries ; Jean-Claude Luttmann, adressé vendredi au maire Ro- dans le numéro de décembre de
pour en apprendre plus sur le président de Kartier Nord, investi land Ries. Son challenger n’est sa Gazette un article déplorant la
rôle joué par le foyer Saint-Louis au Lieu d’Europe ; Bernard Irr- autre que le premier adjoint disparition annoncée du foyer
dans le quartier) ; Anne Schu- mann, engagé notamment au CI- Alain Fontanel, qui a priori est Saint-Louis ainsi que des terrains
mann, qui a fait campagne avec NE de RBussierre ; Philippe Leo- favorable à la vente telle que la attenants : elle demandait que la
Ville exerce son droit de préempl’UDI François Loos aux derniè- nelli et Claude Schwartz, de formule la délibération.
res municipales ; Emmanuel Ja- l’association Patrimoine et mo- ■ La vente. La vente à la société tion pour l’ensemble.
cob, auteur du blog poil-à-gratter dernité, née après l’affaire du Icade promotion (qui projette d’y
MYRIAM AIT-SIDHOUM
Météo
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Nuageux, froid et
rares giboulées.

après-midi
2° Neige faible
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moyenne (indice 5).

après-midi

ROBERTSAU Devenir du foyer Saint-Louis

La vente du foyer Saint-Louis, à laquelle s’opposent des Robertsauviens de tous
bords, doit être approuvée lundi par le conseil municipal. Sauf si la conférence des
présidents, qui se réunit juste avant, modifie l’ordre du jour.

VITE DIT

DÉPARTEMENTALES

Axelle Benamran (UDI)
se range derrière
Eric Senet (UMP)

En dépit de son investiture par
l’UDI il y a un mois et demi,
Axelle Benamran, conseillère
nationale de l’UDI, a décidé de
ne pas être candidate aux prochaines élections départementales dans le canton de Strasbourg
1 pour deux raisons majeures,
annonce-t-elle dans un communiqué : « faire barrage au Front
national en ne divisant pas les
voix de droite, et donner une
réelle chance à la société civile,
qu’elle défend, en la personne
d’Eric Senet, proche des idées de
l’UDI, de prendre la main sur ce
canton en remplacement de
Robert Herrmann. »

CONSEIL MUNICIPAL

Une interpellation sur
les rythmes scolaires

Membre du groupe Strasbourg à
vos côtés (UMP, MoDem et société civile), Elsa Schalck interviendra lundi, lors d’une interpellation au conseil municipal, sur la
réforme des rythmes scolaires à
Strasbourg. « Les retours des
parents et des enseignants, mais
aussi des élèves ainsi que des
équipes pédagogiques sont
inquiétants et préoccupants,
relève-t-elle. Les résultats observés sur le terrain sont en effet
bien loin des objectifs initiaux,
notamment pédagogiques, fixés
dans l’intérêt des élèves et de
leur bien-être. »
L’élue d’opposition qui observe
« de nombreux dysfonctionnements », parmi lesquels « la
fatigue des enfants », réclamera
un premier bilan de l’application
de cette réforme à Strasbourg.
Histoire de « pouvoir préparer dès
aujourd’hui et dans de bonnes
conditions la rentrée prochaine. »

Quelle politique
de la ville ?

Un nouveau contrat de ville
façonnera l’avenir des quartiers
de Strasbourg pour la période
2015-2020. Lundi, lors du conseil
municipal, BorniaTarall, membre
du groupe Strasbourg à vos côtés
(UMP, MoDem et société civile)
demandera à la municipalité des
précisions quant à « l’avancement des négociations avec les

différents partenaires de ce
nouveau contrat. » Elle souhaite
savoir « quelles avancées concrètes pouvons-nous espérer pour
nos quartiers strasbourgeois afin
de lutter contre l’exclusion ou
encore le chômage, notamment
chez les jeunes ? »
Enfin, l’élue demande des garanties quant au « maintien de la
participation financière de la
Ville » et « où en sont les négociations sur ce point avec l’État,
l’autre principal financeur de
cette politique. »

Quelle priorité pour
l’éducation prioritaire ?

La même Bornia Tarall interviendra également sur la question de
la nouvelle carte de l’éducation
prioritaire. Celle-ci a abouti au
déclassement du collège Stockfeld et des écoles Reuss au Neuhof ainsi que du collège SophieGermain à Cronenbourg en zone
« Réseau d’Éducation Prioritaire » (Rep) et non « Rep + ».
L’élue souligne les conséquences
de ce déclassement pour les
élèves et se demande si le maire
« a réellement plaidé en faveur
de ces établissements. »
Bornia Tarall interrogera lundi
Roland Ries sur les mesures qu’il
compte mettre en œuvre « pour
remédier à cette situation conformément à la demande des
parents d’élèves qui souhaitent
que soit garanti l’avenir de ces
établissements et de leurs enfants. »

Eurodistrict :
l’opposition
demande des comptes

Jean-Philippe Maurer se fait un
sang d’encre pour l’Eurodistrict
Strasbourg/Ortenau, en proie à
des dysfonctionnements importants au sein de l’administration
de la structure (DNA du 10 janvier 2015). « À l’évidence, l’équipe administrative de l’Eurodistrict est en crise », relève-t-il.
L’élu UMP mettra la question sur
le tapis, lundi en conseil municipal.
Il demandera lundi à Roland Ries
– qui est également président de
l’Eurodistrict – d’expliquer « comment ces dysfonctionnements
sont apparus et quelles en sont
les conséquences sur le bon
fonctionnement de la structure
par rapport aux projets engagés ».

nterrogée sur un possible retrait du point litigieux de
l’ordre du jour, la municipalité a répondu hier qu’il est
maintenu mais qu’en revanche il
est prévu d’aborder le sujet lors
de la conférence des présidents
(soit une réunion des présidents
de groupes du conseil municipal
avant l’ouverture de séance). Un
retrait du point ou sa modification pourrait donc être décidé à
ce moment-là, c’est très rare mais
c’est possible, indique la Ville.
Une tribune publiée dans les
DNA (vendredi 23 janvier), signée par onze personnalités (de
toutes couleurs politiques) de la
Robertsau, n’est sans doute pas
étrangère à ce qui ressemble à un
début de revirement. Le texte demande à ce que la Ville exerce
son droit de préemption et rachète le foyer mis en vente par la
paroisse catholique Saint-Louis
ou alors qu’elle soutienne la paroisse (qui vend parce qu’elle ne
peut plus faire face au coût de
l’entretien de l’édifice ainsi
qu’aux remises aux normes qui
s’annoncent).
■ Signataires : de tous bords politiques. Le monde associatif robertsauvien, attaché à « son »
foyer Saint-Louis, fait valoir qu’il
n’a pas qu’une longue histoire et
que le bâtiment sert encore
aujourd’hui. Ont signé : l’ancien
président de la CUS Robert Grossmann (se rapporter à son ouvrage Ma Robertsau (La Nuée Bleue)
pour en apprendre plus sur le
rôle joué par le foyer Saint-Louis
dans le quartier) ; Anne Schumann, qui a fait campagne avec
l’UDI François Loos aux dernières municipales ; Emmanuel Jacob, auteur du blog poil-à-gratter
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Le foyer Saint-Louis, au cœur de la Robertsau, est mis en vente par la paroisse catholique
Saint-Louis. Dans une délibération soumise au vote lundi, il est dit que « l’Eurométropole de
Strasbourg n’a pas l’intention d’exercer son droit de préemption ». PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
de la Robertsau, ancien conseiller municipal socialiste (démissionnaire sous la précédente
mandature) ; Marie-Laure Beaujean (férue de patrimoine, engagée aux côtés de Fabienne Keller
lors de la dernière campagne des
municipales) ; Jacques Gratecos,
président (entre autres) de l’Adir
(Association de défense des intérêts de la Robertsau) ; René Hampé (ancien président de l’Adir) ;
Marc Hoffsess, ancien membre
du cabinet du maire Roland
Ries ; Jean-Claude Luttmann,
président de Kartier Nord, investi
au Lieu d’Europe ; Bernard Irrmann, engagé notamment au CINE de Bussierre ; Philippe Leonelli et Claude Schwartz, de
l’association Patrimoine et modernité, née après l’affaire du

« jardin du curé », intimement
liée à la vente du foyer SaintLouis puisque c’est dans le jardin
attenant à l’église que doit être
construit le nouveau foyer.
Les départementales à l’horizon. Autre voie discordante, celle
d’Yves le Tallec, actuel conseiller
départemental du quartier, qui
vise une réélection en mars prochain, et qui demande que la
Ville initie une « conciliation »
entre les porteurs du projet et ses
opposants dans un courrier
adressé vendredi au maire Roland Ries. Son challenger n’est
autre que le premier adjoint
Alain Fontanel, qui a priori est
favorable à la vente telle que la
formule la délibération.
■ La vente. La vente à la société
Icade promotion (qui projette d’y

construire des logements), pour
2 975 000 € concerne trois terrains. Le foyer paroissial se trouve sur l’un d’eux. Sans préjuger
de l’issue des discussions lundi,
la municipalité indiquait hier
que la situation des trois terrains
serait notamment au cœur des
échanges, augurant peut-être
d’une partition de l’ensemble.
L’Asser (Association pour la sauvegarde de l’environnement de
la Robertsau), qui n’a pas signé
la tribune, publiait néanmoins
dans le numéro de décembre de
sa Gazette un article déplorant la
disparition annoncée du foyer
Saint-Louis ainsi que des terrains
attenants : elle demandait que la
Ville exerce son droit de préemption pour l’ensemble.
MYRIAM AIT-SIDHOUM

■

STRASBOURG Cinquième édition de RDVI

L’édition 2015 du Rendezvous Image, au palais de la
musique et des congrès,
offre à nouveau son lot de
découvertes, dont les prix
décernés dès hier.

LES TROIS PRIX photo attribués

par le jury de l’édition 2015 du
festival, donnent la mesure de
ses exigences. En troisième position, la série de Dominique
Pichard, portraits en noir et
blanc dans l’univers du tatouage, est une vraie forme de reportage qui rend son intérêt à un
sujet légèrement rebattu.

Colocation et soleil
sur la ville

En seconde position, « Coced »
de Lise Dua parle de la recherche de l’espace intime dans la
colocation non choisie… En
l’espèce, sur le terrain d’une
société russe toujours pauvre.
Mais la générosité du propos
peut surgir d’un simple rayon
de soleil sur une station de
tramway bâloise. Démonstration, avec « Messeplatz » de
Vincent Muller, qui obtient le
premier prix pour ces portraits
de voyageurs pressés, transformés en personnage de cinéma
par la magie de la lumière… Et
le talent de sa reproduction sur

Même inégale, l’exposition de photos réserve de très belles surprises.

papier glacé.
Enfin, les plages du Débarquement en Normandie, sous l’angle de la tragédie antique, font
une autre surprise couronnée,
cette fois, par le prix des professionnels.
On ne déclinera pas ici, les prix
du livre et de la vidéo, qui ont
toute leur place aussi dans le

festival. Et disposent, respectivement, d’un espace de lecture
et d’une salle de projection. On
relèvera qu’à plat sur les tables
(le choix esthétique des organisateurs pour présenter les
œuvres) on peut trouver son
bonheur bien au-delà des seuls
lauréats. Par exemple dans
l’univers onirique de Marine Pi-

PHOTO DNA – LAURENT RÉA

nard («Chambres avec vue »)
ou le regard tendre sur le très
vieil âge de Philippe Turquin.
MSK

Q À voir et apprécier, aujourd’hui
encore, de 10 h à 19 h, au palais de
la musique et des congrès. Prix
d’entrée : 5 € (3 pour les étudiants).
Tram : ligne B ou E, arrêt Wacken.

R

F12-LST 08

STRASBOURG Cinquième édition de RDVI

Arrêt sur images
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Pichard, portraits en noir et
blanc dans l’univers du tatouage, est une vraie forme de reportage qui rend son intérêt à un
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l’espèce, sur le terrain d’une
société russe toujours pauvre.
Mais la générosité du propos
peut surgir d’un simple rayon
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tramway bâloise. Démonstration, avec « Messeplatz » de
Vincent Muller, qui obtient le
premier prix pour ces portraits
de voyageurs pressés, transformés en personnage de cinéma
par la magie de la lumière… Et
le talent de sa reproduction sur
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Enfin, les plages du Débarquement en Normandie, sous l’angle de la tragédie antique, font
une autre surprise couronnée,
cette fois, par le prix des professionnels.
On ne déclinera pas ici, les prix
du livre et de la vidéo, qui ont
toute leur place aussi dans le

festival. Et disposent, respectivement, d’un espace de lecture
et d’une salle de projection. On
relèvera qu’à plat sur les tables
(le choix esthétique des organisateurs pour présenter les
œuvres) on peut trouver son
bonheur bien au-delà des seuls
lauréats. Par exemple dans
l’univers onirique de Marine Pi-
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haricots plats persillés, pommes
vapeur, yaourt aux fruits.

MERCREDI
Déjeuner.- Taboulé libanais,
poulet rôti, légumes basquaises,
tarte aux pommes.
Dîner.- Crème de légumes au
cheddar, œufs brouillés aux
fines herbes, pommes sautées,
salade mêlée, ananas.

JEUDI
Déjeuner.- Tchoutchouka, couscous agneau boulettes, fromage
blanc aux fruits exotiques.
Dîner.- Consommé julienne de
légumes, tourte au munster,
salade verte, carpaccio d’orange
à la cannelle.

D

rénové par leurs soins,
ils ont concrétisé leur
projet de création d’un
bistrot aux saveurs anciennes remises au goût du jour avec une
touche de modernité. Et pour cela, ils se sont inspirés de vieux
livres de recettes, rédigés à la
main, comme ceux de la grandmère d’Elodie. Une belle surprise
pour le client qui déguste une
cuisine quasi gastronomique à
prix doux, entre 12 et 28 € pour le
plat à la carte.

alsaciennes », confie-t-il. Si Hervé
a fait ses armes auprès de grands
chefs étoilés, dont par modestie il
ne cite pas les noms, il n’envisage
pas pour autant un restaurant
gastronomique, mais plutôt un
« bistronomique ». Son ambition : une bonne brasserie basée
sur le travail du produit, la fraîcheur et un mariage insolite des
goûts. Par exemple, ce « doublé
de carpaccio de bœuf, aux escargots fermiers et noix de Saint-Jacques cuites au bouillon ».
Hervé applique dans son bistrot
ce qu’il a appris dans les étoilés
où il a travaillé. « Je suis en recherche permanente de nouvelles
idées de plats à créer car je n’aime
pas la routine. La carte bouge tout
le temps, et pas seulement en
fonction des saisons, mais en
fonction de mon intuition », explique-t-il avec verve. Et ce sens
de la création se retrouve aussi

Déjeuner.- Salade de betteraves
au cumin, potée lorraine, fromage, banane.
Dîner.- Crème du Barry, galettes
bretonnes aux 3 fromages,
laitue vinaigrette, mendiant de
fruits secs.

MARDI
Déjeuner.- Salade de céleris,
sauté de veau aux germes de
soja, spaghettis chinois, fromage, poire.
Dîner.- Truite aux amandes,
haricots plats persillés, pommes
vapeur, yaourt aux fruits.

MERCREDI

Lundi 26 janvier 2015
VENDREDI

Déjeuner.- Salade d’émincé de
chou rouge, filet de sole normande, nouilles, fromage, kiwis.
Dîner.- Velouté de tomates, tian
de légumes au pesto, salade
composée, fromage, poires aux
épices.

SAMEDI
Déjeuner.- Fenouil à la grecque,
filet mignon rôti, cocos blancs,
tomates provençales, fromage,
clémenvilla.
Dîner.- Fromage blanc ail et
fines herbes, pommes en robe
des champs, mesclun vinaigrette, kaki.

DIMANCHE
Déjeuner.- Cocktail de crevettes,
épaule d’agneau boulangère,
salade d’endives, salade de
fruits d’hiver.
Dîner.- Jambon à l’os, salade de
pommes de terre, salade de
concombre, fromage, corbeille
de fruits.

Pour évoquer sa cuisine, Hervé
fait souvent référence à la période
d’avant-guerre. « J’adapte de

Magret de canard aux cerises Amarena

Déjeuner.- Taboulé libanais,
poulet rôti, légumes basquaises,
tarte aux pommes.
Dîner.- Crème de légumes au
cheddar, œufs brouillés aux
fines herbes, pommes sautées,
salade mêlée, ananas.

JEUDI
Déjeuner.- Tchoutchouka, couscous agneau boulettes, fromage
blanc aux fruits exotiques.
Dîner.- Consommé julienne de
légumes, tourte au munster,
salade verte, carpaccio d’orange
à la cannelle.

SAMEDI
Déjeuner.- Fenouil à la grecque,
filet mignon rôti, cocos blancs,
tomates provençales, fromage,
clémenvilla.
Dîner.- Fromage blanc ail et
fines herbes, pommes en robe
des champs, mesclun vinaigrette, kaki.

D

ans ce caveau de 1583,
rénové par leurs soins,
ils ont concrétisé leur
projet de création d’un
bistrot aux saveurs anciennes remises au goût du jour avec une
touche de modernité. Et pour cela, ils se sont inspirés de vieux
livres de recettes, rédigés à la
main, comme ceux de la grandmère d’Elodie. Une belle surprise
pour le client qui déguste une
cuisine quasi gastronomique à
prix doux, entre 12 et 28 € pour le
plat à la carte.

« J’adapte de
vieilles recettes »
Pour évoquer sa cuisine, Hervé
fait souvent référence à la période
d’avant-guerre. « J’adapte de

vieilles recettes traditionnelles
alsaciennes », confie-t-il. Si Hervé
a fait ses armes auprès de grands
chefs étoilés, dont par modestie il
ne cite pas les noms, il n’envisage
pas pour autant un restaurant
gastronomique, mais plutôt un
« bistronomique ». Son ambition : une bonne brasserie basée
sur le travail du produit, la fraîcheur et un mariage insolite des
goûts. Par exemple, ce « doublé
de carpaccio de bœuf, aux escargots fermiers et noix de Saint-Jacques cuites au bouillon ».
Hervé applique dans son bistrot
ce qu’il a appris dans les étoilés
où il a travaillé. « Je suis en recherche permanente de nouvelles
idées de plats à créer car je n’aime
pas la routine. La carte bouge tout
le temps, et pas seulement en
fonction des saisons, mais en
fonction de mon intuition », explique-t-il avec verve. Et ce sens
de la création se retrouve aussi

Magret de canard aux cerises Amarena

Hervé et Elodie ont décoré le caveau à leur goût, façon brocante, avec des objets chargés
d’histoire. PHOTOS DNA – DW
bien à midi dans les plats du jour
que le soir, sur une petite carte,
composée de quatre entrées,
autant de marmites et de viandes
et cinq desserts. Lorsque les assiettes arrivent sur la table, on les
dévore d’abord des yeux, la présentation étant particulièrement
soignée.

Ingrédients : 1 bière de Moon (microbrasserie de Hatten) ou
à défaut une autre blonde, 1 échalote type cuisse de poulet,
3 cuillères à soupe de cerises Amarena, 1 betterave crue, 1
verre de bouillon de poule, 1 noix de beurre fermier et 1
magret de canard par personne.
Coupez l’échalote et la betterave. Les faire suer sans coloration dans une casserole avec la noix de beurre puis ajouter
les cerises. Remuez tout doucement en y incorporant la
bière, le sel et le poivre. Laissez réduire jusqu’à obtention
d’une compotée puis mouillez à hauteur avec le bouillon.
Cuire doucement jusqu’à ce que la betterave soit cuite (env.
30 mn) en n’oubliant pas de remuer. Émulsionnez le tout
puis réservez au chaud. Pendant ce temps, parez le magret
de canard, puis incisez la graisse en quadrillage. Assaisonnez à la fleur de sel et poivre du moulin. Faire colorer dans
une poêle chaude, d’abord côté graisse. Finir la cuisson au
four de préférence rosée. Laissez reposer quelques minutes
le magret afin que le sang coule et que la viande se détende. Dresser sur assiette puis le napper légèrement de sauce.

puis je déglace avec un fond de
volaille, pour leur donner un
maximum de goût. Je ne cuis jamais mes légumes à la vapeur ! »
La grande majorité de ses produits proviennent de producteurs
locaux et sont intégrés à sa cuisine avec une touche toute personnelle, comme ce « chorizo de chèvre ». Ces marmites sont aussi
proposées depuis peu en formule
plat du jour à 10 €, une belle
opportunité pour tester la cuisine
d’Hervé.
Le caveau dans lequel le restaurant est installé mérite le coup
d’œil depuis qu’Elodie l’a décoré
pour le rendre le plus cosy possible. Dans la petite salle du haut,
les étagères regorgent de produits
d’épicerie fine, utilisés par le chef

pour agrémenter sa cuisine créative : moutarde mangue gingembre, confiture de piments, etc.
Sans oublier les vins que l’on
trouve sur la carte, originaires de
France et servis au verre pour la
plupart. Un endroit à consommer
sans modération où l’on se sent à
l’aise grâce à l’accueil chaleureux
d’Elodie. Avec une cinquantaine
de couverts, l’entreprise garde un
esprit familial, avec Dalila en cuisine et Christian en salle. Le pari
de s’installer dans ce caveau semble en passe d’être gagné grâce au
dynamisme du chef et de son
équipe.
SIMONE GIEDINGER

Hervé et Elodie ont décoré le caveau à leur goût, façon brocante, avec des objets chargés
d’histoire. PHOTOS DNA – DW
DIMANCHE

bien à midi dans les plats du jour
que le soir, sur une petite carte,
composée de quatre entrées,
autant de marmites et de viandes
et cinq desserts. Lorsque les assiettes arrivent sur la table, on les
dévore d’abord des yeux, la présentation étant particulièrement
soignée.

Ingrédients : 1 bière de Moon (microbrasserie de Hatten) ou
à défaut une autre blonde, 1 échalote type cuisse de poulet,
3 cuillères à soupe de cerises Amarena, 1 betterave crue, 1
verre de bouillon de poule, 1 noix de beurre fermier et 1
magret de canard par personne.
Coupez l’échalote et la betterave. Les faire suer sans coloration dans une casserole avec la noix de beurre puis ajouter
les cerises. Remuez tout doucement en y incorporant la
bière, le sel et le poivre. Laissez réduire jusqu’à obtention
d’une compotée puis mouillez à hauteur avec le bouillon.
Cuire doucement jusqu’à ce que la betterave soit cuite (env.
30 mn) en n’oubliant pas de remuer. Émulsionnez le tout
puis réservez au chaud. Pendant ce temps, parez le magret
de canard, puis incisez la graisse en quadrillage. Assaisonnez à la fleur de sel et poivre du moulin. Faire colorer dans
une poêle chaude, d’abord côté graisse. Finir la cuisson au
four de préférence rosée. Laissez reposer quelques minutes
le magret afin que le sang coule et que la viande se détende. Dresser sur assiette puis le napper légèrement de sauce.

Les saveurs d’antan

Le S’Zawermer Stuebel a été repris en 2008 par Hervé Delange et Elodie Bangratz. Lui, formé à la cuisine
par des grands noms de la gastronomie française. Elle, professionnelle du service en salle. Leur
particularité : adapter les recettes de grand-mère.

VENDREDI
Déjeuner.- Salade d’émincé de
chou rouge, filet de sole normande, nouilles, fromage, kiwis.
Dîner.- Velouté de tomates, tian
de légumes au pesto, salade
composée, fromage, poires aux
épices.
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SECRETS DE CHEF S’Zawermer Stuebel, à Saverne

7 JOURS À TABLE
LUNDI

Dernières Nouvelles
d’Alsace
« J’adapte de
vieilles recettes »
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Des plats qui
mijotent longuement
La spécialité du lieu, la marmite,
permet au chef de mitonner longuement des produits dont
l’union est parfois surprenante
mais toujours délicieuse. « Je
n’utilise que des casseroles en
fonte et en inox à double fond. Je
fais revenir les aliments dans
l’huile d’olive, l’ail et l’échalote,

Déjeuner.- Cocktail de crevettes,
épaule d’agneau boulangère,
salade d’endives, salade de
fruits d’hiver.
Dîner.- Jambon à l’os, salade de
pommes de terre, salade de
concombre, fromage, corbeille
de fruits.

Des plats qui
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La spécialité du lieu, la marmite,
permet au chef de mitonner longuement des produits dont
l’union est parfois surprenante
mais toujours délicieuse. « Je
n’utilise que des casseroles en
fonte et en inox à double fond. Je
fais revenir les aliments dans
l’huile d’olive, l’ail et l’échalote,
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Mise en abyme

Chaque lundi, le service
photographique des DNA
propose de revenir sur l’illustration d’un événement…
Cette semaine, un cliché de
Laurent Réa, confronté au
caractère pléthorique de
l’exposition consacrée à
l’image photographique, à
Strasbourg.

TOUT AU LONG de ce week-end,
l’image photographique tenait
salon au Palais de la musique
et des congrès à Strasbourg. Un
rendez-vous important qui réunit 70 photographes et vidéastes, tout en proposant nombre
d’ateliers ouverts aux amateurs. Rendre compte de l’état
de la production de confrères
ressemble d’assez près à un
challenge pour un photographe. L’acte est délicat, tant il
peut paraître inutile d’aller reproduire les images exposées
sans y imposer une touche personnelle. Laurent Rea se prit au
jeu d’aller renifler une possible
odeur d’hyposulfite entre tous
ces tirages, numériques.
En déambulant, l’œil aux
aguets, notre photographe s’est
tout d’abord approché des travaux des lauréats, et tout particulièrement de portraits de
voyageurs pressés, qui décrochèrent la palme. Impression
forte mais plutôt que de saluer

ces tirages couronnés, Laurent
souhaite dans son propos présenter d’autres exposants.
Les images posées à plat sur de
longues tables permettent une
contemplation en position de
supériorité un peu étrange. Les
cymaises habituelles qui offrent une confrontation face au
cliché sont oubliées. Le regard
plonge sur les travaux, les surplombe.
À ce petit jeu, Réa est évidemment avantagé. Sa stature impressionnante et sa hauteur de
vue lui permettent de rester en
retrait des spectateurs tout en
regardant les œuvres par-dessus les têtes. Il sait aussi que
son choix portera forcément
sur un grand format, afin que
sa mise en abyme soit lisible.
Mais il lui faut aussi trouver
une astuce suffisamment significative pour donner à sa
propre photo un caractère narratif.
C’est alors qu’au coin d’une table surgit une ingénue, visiblement peu frileuse ou bien décidée à profiter pleinement de
l’excellent chauffage du lieu. A
pas de loup, Laurent suit la
jeune femme, et dans son cadre
l’isole sur une surface rouge,
puis installe dans la moitié
gauche un tirage couleur en
hauteur et deux ou trois plus
petits formats destinés à signifier le caractère pléthorique de

Au rendez-vous des images.

PHOTO DNA – LAURENT RÉA

l’exposition.
La reproduction d’une bacchanale un peu sanguinolente

R

s’oppose merveilleusement à
la sagesse de la spectatrice
dont une mèche indomptée

partage la nuque.
L’image est dans l’image et
Laurent, un peu rougissant de

son audace, file discrètement
vers la sortie.
C.L.-S.
TTE-RTE 05

RELECTURE Une photographie de Laurent Réa
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l’exposition consacrée à
l’image photographique, à
Strasbourg.
TOUT AU LONG de ce week-end,
l’image photographique tenait
salon au Palais de la musique
et des congrès à Strasbourg. Un
rendez-vous important qui réunit 70 photographes et vidéastes, tout en proposant nombre
d’ateliers ouverts aux amateurs. Rendre compte de l’état
de la production de confrères
ressemble d’assez près à un
challenge pour un photographe. L’acte est délicat, tant il
peut paraître inutile d’aller reproduire les images exposées
sans y imposer une touche personnelle. Laurent Rea se prit au
jeu d’aller renifler une possible
odeur d’hyposulfite entre tous
ces tirages, numériques.
En déambulant, l’œil aux
aguets, notre photographe s’est
tout d’abord approché des travaux des lauréats, et tout particulièrement de portraits de
voyageurs pressés, qui décrochèrent la palme. Impression
forte mais plutôt que de saluer

ces tirages couronnés, Laurent
souhaite dans son propos présenter d’autres exposants.
Les images posées à plat sur de
longues tables permettent une
contemplation en position de
supériorité un peu étrange. Les
cymaises habituelles qui offrent une confrontation face au
cliché sont oubliées. Le regard
plonge sur les travaux, les surplombe.
À ce petit jeu, Réa est évidemment avantagé. Sa stature impressionnante et sa hauteur de
vue lui permettent de rester en
retrait des spectateurs tout en
regardant les œuvres par-dessus les têtes. Il sait aussi que
son choix portera forcément
sur un grand format, afin que
sa mise en abyme soit lisible.
Mais il lui faut aussi trouver
une astuce suffisamment significative pour donner à sa
propre photo un caractère narratif.
C’est alors qu’au coin d’une table surgit une ingénue, visiblement peu frileuse ou bien décidée à profiter pleinement de
l’excellent chauffage du lieu. A
pas de loup, Laurent suit la
jeune femme, et dans son cadre
l’isole sur une surface rouge,
puis installe dans la moitié
gauche un tirage couleur en
hauteur et deux ou trois plus
petits formats destinés à signifier le caractère pléthorique de

Au rendez-vous des images.

PHOTO DNA – LAURENT RÉA

l’exposition.
La reproduction d’une bacchanale un peu sanguinolente

s’oppose merveilleusement à
la sagesse de la spectatrice
dont une mèche indomptée

partage la nuque.
L’image est dans l’image et
Laurent, un peu rougissant de

son audace, file discrètement
vers la sortie.
C.L.-S.
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Jeudi 30 avril 2015
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Janvier 2015

28 Rendez-vous Image / 23-25 janvier 2015 / Revue de presse

Interviews
• France 3 Alsace - direct de 19h le 23/01/2015
• Alsace 20 TV - reportage télévisé le 23/01/2015
• Radio France Bleu Alsace - émission Fiers d’eux le 21/01/2015
• Radio France Bleu Alsace - les bons plans d’Isabelle Chalaye
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Or norme
Avril 2015
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Or norme
Avril 2015
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La visibilité sur Internet
La newsletter de Rendez-vous Image a donné des informations aux abonnés sur :
• l’appel à candidatures
• le salon et les activités
• les stages
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La visibilité sur Internet
Les DNA, partenaires de Rendez-vous Image ont communiqué auxprès de
leurs abonnés qui pouvaient gagner des entrées au salon.
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La visibilité sur Internet

Un salon présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
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La visibilité sur Internet

Un salon présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
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La visibilité sur Internet
De multiples sites
internet, agendas et
blogs ont présenté le
salon RDV•I.
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La visibilité sur Internet
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La visibilité sur Internet
De multiples sites
internet, agendas et
blogs ont présenté le
salon RDV•I.
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La visibilité sur Internet
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Les partenaires

La page d’accueil

Un site internet complet et structuré
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Les stages

Les images du salon

Un site internet complet et structuré
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Les
dotations
Les dotations
Prix photo
Prix

1er prix

2e prix

3e prix

Prix des
professionnels

Valeur

Dotation

700 €

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Bon d’achat de 200 € offert par Photographys
Papier Canson A3
Un tirage ChromaLuxe offert par Ecosignal
Abonnement de 4 mois à vidéo2brain
Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
Bon d’achat de 50 € offert par le Géant des Beaux-Arts
Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26
Abonnement d’un an à la revue Polka

500 €

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Bon d’achat de 200 € offert par Photographys
Papier Canson A3
Un tirage ChromaLuxe offert par Ecosignal
Abonnement de 3 mois à vidéo2brain
Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
Bon d’achat de 50 € offert par le Géant des Beaux-Arts
Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

300 €

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Bon d’achat de 100 € offert par Photographys
Papier Canson A3+
Un tirage ChromaLuxe offert par Ecosignal
Abonnement de 2 mois à vidéo2brain
Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
Bon d’achat de 50 € offert par le Géant des Beaux-Arts
Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

200 €

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Bon d’achat de 100 € offert par Photographys
Papier Canson A3
Abonnement de 4 mois à vidéo2brain
Un tirage ChromaLuxe offert par Ecosignal
Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
Bon d’achat de 50 € offert par le Géant des Beaux-Arts
Abonnement de deux ans à la revue 6 mois
Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

Les expositions / publications prévues pour les lauréats du prix photo
Date

Lieu

Avril 2015

Galerie de la Maison de la Région Alsace
1 place Adrien Zeller
67070 Strasbourg

Août 2015

Galerie Darkroom / www.darkroomgalerie.fr
12, rue Maccarani
06000 Nice

L’Œil de la
Photographie

Publication de la série dans
« L’Œil de la Photographie »
Le magazine quotidien de la photographie
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Prix du livre
Prix

Valeur

Dotation

Catégorie
Auto-éditeur

450 €

▫
▫
▫
▫

Chèque cadeau 350 € offert par Mon Album Photo
Abonnement de 4 mois à vidéo2brain
Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26
Abonnement d’un an à la revue Polka

Catégorie
Editeur

350 €

▫ Chèque cadeau 300 € offert par Mon Album Photo
▫ Abonnement de 3 mois à vidéo2brain
▫ Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

Catégorie
Editeur

300 €

▫ Chèque cadeau 250 € offert par Mon Album Photo
▫ Abonnement de 2 mois à vidéo2brain
▫ Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

Prix vidéo
Prix

Dotation

1er prix

▫ « Une séquence de mon film tournée sur un plateau professionnel » : Mise à
disposition par Via Storia d’un plateau de tournage professionnel pour une
journée (avec kit d’éclairage de base, fond vert, fond blanc et rideaux)
▫ Bon de location de 300 € offert par Cinexo
▫ Abonnement de 4 mois à vidéo2brain
▫ Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
▫ Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26
▫ Abonnement d’un an à la revue Polka

2e prix

▫ Une journée passée avec des professionnels de l’audiovisuel de France
Télévision. Vous assisterez au travail sur le montage et le mixage d’un projet
documentaire
▫ Bon de location de 300 € offert par Cinexo
▫ Abonnement de 3 mois à vidéo2brain
▫ Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

3e prix

▫ « Dans les coulisses d’un tournage pro » : Les professionnels de Via Storia
vous feront vivre un moment inoubliable et formateur. Ils vous feront vivre en
direct un tournage à la manière des professionnels.
▫ Abonnement de 2 mois à vidéo2brain
▫ Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

Merci aux donateurs :

Rendez-vous•Image
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de 2013
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Prix des professionnels de l’image
Un lauréat choisi par les professionnels de l’image.
LE principe
PRIX DES
PROFESSIONNELS
DE L’IMAGE
Le
: chaque
participant choisit
3 coups de coeur parmi les 50 séries sélectionnées
Un
lauréat
choisi
par
les
professionnels
de l’image
par le directeur artistique.
21 professionnels pour un lauréat !
Le	
  principe	
  :	
  	
  

Chaque	
  participant	
  choisit	
  3	
  coups	
  de	
  cœur	
  parmi	
  les	
  50	
  séries	
  sélectionnées	
  par	
  le	
  
directeur	
  artistique.	
  Le	
  lauréat	
  est	
  celui	
  qui	
  remporte	
  le	
  plus	
  de	
  points.	
  
Barème	
  des	
  points	
  :	
  1er	
  =	
  3	
  points	
  	
  	
  	
  /	
  	
  	
  	
  	
  2e	
  =	
  2	
  points	
  	
  	
  	
  /	
  	
  	
  	
  	
  3e	
  =	
  1	
  point	
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▫
▫
▫
▫

Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
Bon d’achat de 50 € offert par le Géant des Beaux-Arts
Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26
Abonnement d’un an à la revue Polka

Les expositions et publications

▫ Bon d’achat de 200 € offert par Photographys
▫ Papier Canson A3
RDV•I a pour but de promouvoir
la photographie
en organisant
la rencontre entre
▫ Un tirage
ChromaLuxe offert
par Ecosignal
e
2 les
prixoeuvres 500
▫ Abonnement de 3 mois à vidéo2brain
auteurs,
et le€ public.
▫ Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
Pour étendre ce principe au-delà
ded’achat
l’exposition
principale,
expose
les lauréats
▫ Bon
de 50 €
offert par leRDV•I
Géant des
Beaux-Arts
prix photo dans d’autres galeries
et publications.
▫ Abonnement
d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

les
du

▫ Bon d’achat de 100 € offert par Photographys
▫ Papier Canson A3+
Les 4 lauréats de Denis Rouvre,▫ directeur
artistique deoffert
la 5epar
édition
de l’exposition photo,
Un tirage ChromaLuxe
Ecosignal
e
3
prix
300
€
▫
Abonnement
de
2
mois
à
vidéo2brain
livre, vidéo Rendez-vous Image ainsi que la lauréate du prix des professionnels de l’image,
▫ Bon d’achat de 50 € offert par Lovinpix
sont invités à exposer leurs œuvres.
▫ Bon d’achat de 50 € offert par le Géant des Beaux-Arts
▫ Abonnement d’un an à la revue photo audiovisuelle cinq26

Les lauréats du 5e RDV•I
2015
:
▫ Bon
d’achat
de 100 € offert par Photographys
▫ Papier Canson A3

prix
• Vincent Muller -▫1erAbonnement
de 4 mois à vidéo2brain
e
Prix •
des Lise Dua - 2 prix▫ Un tirage ChromaLuxe offert par Ecosignal
200 €
professionnels
▫ Bon d’achat
• Dominique Pichard
- 3e prix de 50 € offert par Lovinpix
▫ Bon d’achat de 50 € offert par le Géant des Beaux-Arts
• Oualid Ben Salem
- Mention spéciale
▫ Abonnement
de deux ans à la revue 6 mois
▫
Abonnement
d’un an à la revue
photo audiovisuelle cinq26
• Sophie Dupressoir - Prix des professionnels
de l’image

Les expositions / publications prévues pour les lauréats du prix photo
Date

Lieu

Avril 2015

Galerie de la Maison de la Région Alsace
1 place Adrien Zeller
67070 Strasbourg

Août 2015

Galerie Darkroom / www.darkroomgalerie.fr
12, rue Maccarani
06000 Nice

L’Œil de la
Photographie

Publication de la série dans
« L’Œil de la Photographie »
Le magazine quotidien de la photographie

124 Prix photo
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RDV•I hors les murs
Exposition des lauréats photo de RDV•I
à la Maison de la Région Alsace à Strasbourg du 7 au 30 avril 2015.
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RDV•I hors les murs
Exposition des lauréats photo de RDV•I
à la Darkroom Galerie à Nice du 1er au 22 août 2015.
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Quelques chiffres
Nombre de séries
Nombre de livres
Nombre de vidéos
Nombre de photos
Surface d’exposition
Dates
Vernissage

Présenté
213
32
20

Retenu
50
32
20
~500
1500 m2
23-25 janvier 2015
23 janvier 2015 - 18h30

COPYRIGHT
Toutes les photographies présentées dans ce catalogue sont © de leurs auteurs.
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50 Prix

Musique
Multimedia
Vidéo

Hans J. Hinken

Solutions plâtre et
polystyrène pour
l’aménagement intérieur.

Soutient la photographie
à Rendez-vous Image.

Coaching
Teambuilding
Consulting
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Devenez partenaire de

Photo • Livre •Vidéo •Stage

Strasbourg

r d v i . f r
Prix photo Image / 23-25 janvier 2015 / Revue de presse
128Rendez-vous
52

Rendez-vous•Image
/ 25-27
janvier
2013 129
Rendez-vous Image
/ 23-25 janvier 2015
/ Revue
de presse
53

54 Rendez-vous Image / 23-25 janvier 2015 / Revue de presse

