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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.

Bravo - Merci
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Photographies de l’exposition

Du 26 au 28 janvier 2018
80 photographes et 30 auteurs de 
livres photo ont exposé au Palais 
des Congrès de Strasbourg.

3500 visiteurs attentifs et 
passionnés ont participé à la
8e édition de RDV•I.

Le directeur artistique de la 
8e édition de RDV•I, 
Paolo WOODS a sélectionné 
les lauréats photo et livre.

30 livres photo proposés par 
des éditeurs et auto-éditeurs 
ont été exposés.
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Photographies de l’exposition

Une exposition sur le thème 
« C’est aussi ça la vie » a été 

organisée sur les réseaux sociaux.

Un forum de discussion et 
de rencontres a été organisé. 

Ouvert à tous, des mini-
conférences et des workshops y 

étaient proposés.

Un atelier de lecture de portfolio 
animé par des experts était aussi 

disponible pour le public.

Certains éditeurs et auto-éditeurs 
étaient présents pour échanger 

avec le public et vendre leurs 
livres.
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Photographies de l’exposition

Un parcours de découverte 
ludique a été organisé pour 
sensibiliser les enfants au monde 
de la photographie. Cette 
animation a été organisée en 
partenariat avec le CEMEA Alsace.

Un espace librairie où les 
visiteurs pouvaient imprimer 
leurs images sur les bornes 
CEWE et découvrir le catalogue 
d’exposition.

De nombreuses animations 
étaient disponibles pour les 
visiteurs.
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Photographies de l’exposition

La signalétique autour du salon a 
été déployée place de bordeaux.

De multiples partenaires 
spécialistes de la photographie 

étaient présents durant 
l’événement pour faire découvrir 

leurs produits et services.

Des partenaires étaient présents 
pour soutenir l’événement.
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OpenEye
Juin-Juillet-Août 2017

Retombées
Presse nationale
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OpenEye
Février-Mars 2018

Retombées
Presse nationale



14 Rendez-vous • Image / 26-28 janvier 2018 / Revue de presse

Réponses Photo
Novembre 2017

Retombées
Presse nationale
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GENERATION
            MEGAPIXELS

LE TEST DES PROS

SURFACE 
STUDIO 
UN PAS 

DE GÉANT 
POUR LA 

RETOUCHE 
PHOTO 

PORTFOLIO
LE VOYAGE   
EN RUSSIE

DE VINCENT
PEREZ

50

FUJIFILM GFX
CANON EOS 5DS R
HASSELBLAD X1D
PENTAX 645Z
SONY ALPHA 7RII
NIKON D850
SIGMA QUATTRO

DOM : 6,50€ - BEL : 5,80€ - ESP : 6,20€ - GR : 6,20€ - ITA : 6,20€ - PORT CONT : 6,20€ - LUX : 5,80€ - DOM S : 6€ - DOM A : 6€ - CH : 8FS - CAN : 8,95$CAN - MAR :  70DH - TUN : 14DTU - TOM S : 900CFP - TOM A : 1600CFP
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Réponses Photo
Décembre 2017

Retombées
Presse nationale
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Photo
Janvier 2018

Retombées
Presse nationale
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29/01/2018

1/1

Dernières Nouvelles d’Alsace
Dimanche 14 j anvier 2018

29/01/2018

1/1

Retombées
Presse locale
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Samedi 20 janvier 2018

29/01/2018

1/1

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1

29/01/2018

1/1
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29/01/2018

1/1

Dernières Nouvelles d’Alsace
Mercredi 24 janvier 2018

29/01/2018

1/1

Retombées
Presse locale
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Région
Jeudi 25 janvier 2018

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1

29/01/2018

1/1

29/01/2018

1/1
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29/01/2018

1/1

Dernières Nouvelles d’Alsace
Jeudi 25 janvier 2018

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Vendredi 26 janvier 2018

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1

29/01/2018

1/1

29/01/2018

1/1
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Samedi 27 janvier 2018

29/01/2018

1/1

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Samedi 27 janvier 2018

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1

29/01/2018

1/1



25Rendez-vous • Image / 26-28 janvier 2018 / Revue de presse

Dernières Nouvelles d’Alsace
Dimanche 28 janvier 2018

29/01/2018

1/1

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Lundi 29 janvier 2018

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1

29/01/2018

1/1
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Dernières Nouvelles d’Alsace
Lundi 29 janvier 2018

29/01/2018

1/1

Retombées
Presse locale

29/01/2018

1/1
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Retombées
Radio / Télévision

Interviews radio :
• Radio France Bleu Alsace - interview, lundi 18 janvier à 7h15 
• Radio France Bleu Alsace - interview, mardi 19 janvier à 10h15
• Radio France Bleu Alsace - Thierry EDEL & Simon WEBER, invités de 

l’émission « Ça vaut le détour, l’invité », mercredi 20 janvier à 17h00
• Radio France Bleu Alsace - interview, jeudi 21 janvier à 16h15
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Reportages télévisés :
• Alsace 20 - reportage au journal télévisé de 19h « 24h en Alsace », 

mardi 19 janvier 2018
• France 3 Alsace - reportage dans l’émission  

« 9h50 le matin », jeudi 21 janvier 2018

Retombées
Radio / Télévision
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Communication print
Catalogue d’exposition de 140 pages

1

Catalogue d’exposition

8 e é d i t i o n
26 - 28 janvier 2018

St rasbourg

Directeur artistique
Paolo WOODS

8

Paolo WOODS

Paradis

Photographe et réalisateur né aux Pays-Bas en 1970 de mère hollandaise et de père canadien, 
Paolo WOODS a grandi en Italie puis a vécu en Haïti et à Paris. Il se dédie à des projets au long cours 
où la photographie est un instrument d’investigation du monde contemporain. Après s’être lancé dans 
une enquête approfondie sur le monde du pétrole et avoir effectué un long reportage sur les guerres 
américaines en Afghanistan et en Irak, il a documenté pendant deux ans la spectaculaire conquête 
chinoise de l’Afrique.
Il a reçu à deux reprises le World Press Photo. Avec le photographe Gabriele GALIMBERTI il a enquêté 
trois années sur les paradis fiscaux, sujet exposé aux Rencontres d’Arles en 2015 et qui a donné lieu à un 
très beau livre : Les paradis, édité par Delpire.

© Paolo WOODS et Gabriele GALIMBERTI

99

© Paolo WOODS et Gabriele GALIMBERTI

12

Alexandre GOUZOU - France

gouzoumax@yahoo.fr

Ce projet a démarré par un désir d’Amérique. Parti en avril dernier dans l’Ouest Américain, je me suis fié 
à mon instinct dans le choix des itinéraires, favorisant mon goût pour l’errance. Le titre de la série « Once, 
I had a life » s’est imposé rapidement. Ce que je voyais, petites villes désaffectées, régions désertées, 
agglomérations ayant subi les effets de la désindustrialisation me paraissaient non seulement appartenir 
à une Amérique délaissée, mais aussi recluse dans le passé. J’ai tenté de restituer le sentiment de 
cette Amérique sinistrée. Souvent, ceux que je rencontrais pensaient que leur nouveau président allait 
réimplanter des usines, faire repartir l’économie. Plutôt que de les juger, j’ai préféré les écouter.

Once I had a life

13

Il y a dans le travail d’Alexandre Gouzou, un silence audible qui le fait sortir du lot. Il est dans la tradition 
surpeuplée de l’Ouest Américain, mais sans crier et sans être directif, il nous fait vagabonder et nous 
interroger.
 

Paolo WOODS

1er prix 

22

Thibaut DERIEN - France

tderien@gmail.com / www.derien.fr

Thibaut Derien a parcouru la France, évitant les grands axes de circulation, à la recherche de petits 
commerces abandonnés mais encore debout, témoins d’une époque, d’un métier, d’une mode, 
qui lui ont inspiré cette ville fantôme, observant impuissante l’animation des centres commerciaux 
impersonnels, là-bas, au loin. Pas si loin. Dans ce cimetière de boutiques, les rideaux sont baissés, tirés, 
les portes scellées, les fenêtres murées. Les devantures étouffent dans un cadre strict, carré, qui éclipse 
tout le reste. Cette frontalité réduit les boutiques à leur seule façade et réduit au silence ce qui faisait la 
particularité de ces commerces de proximité : le lien social.

J’habite une ville fantôme

23

Vos images doivent être vues pour exister.
Pour cette nouvelle édition, RDV•I a rassemblé 40 professionnels 

du monde de l’image : rédacteur en chef, journaliste, 
responsable de galerie, directeur de service photo…

Presque toutes les revues photographiques nationales ont répondu « présent » !

La sélection des 80 dossiers du directeur artistique leur a été présentée. 
Ils ont décerné le prix du quatrième lauréat.

Merci à eux, bravo à Thibaut DERIEN.

Le lauréat des professionnels de l’image
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Communication print
Catalogue d’exposition de 140 pages

106

Prix des
Editeurs

Ils s’appellent Tamar, 
Yaron ou Gal, ils sont 
étudiants, agriculteurs, 
postiers ou anciens 
officiers. Ils vivent à Tel 
Aviv ou à Jérusalem, 
ils ont 20, 40 ou 60 ans. 
Entre 2007 et 2017, le 
photographe Martin 
Barzilai a rencontré 
à plusieurs reprises 
une cinquantaine 
de ces Israéliens dits 
« refuzniks », qui refusent, 
pour des raisons 
politiques ou morales, 
de servir une société 
militarisée à l’extrême 
où le passage par 
l’armée est constitutif 
de la citoyenneté. En 
filigrane, ces refuzniks 
racontent toute l’histoire 
d’Israël, ses failles et 
ses contradictions, 
son caractère pluriel. 
Et dressent le portrait 
d’une société où tout 
devra être repensé pour 
construire un futur moins 
sombre.

Editions Libertalia

martin.barzilai@gmail.com
www.martin-barzilai.com

Refuzniks, dire non
à l’armée en Israël

Martin BARZILAI
France

107

Prix des
Auto-éditeurs

Auto-édition

studio@robhornstra.com
www.robhornstra.com

Man Next Door

Rob HORNSTRA
Pays-Bas

Mon voisin Kid avait 
42 ans quand il est mort. 
Il balayait régulièrement 
notre porche commun, 

sortait les ordures et 
gardait un oeil sur les 
choses quand j’étais 
absent. Comme Kid 

ne savait pas bien lire, 
je l’ai aidé avec son 

courrier. Il empruntait 
mon téléphone quand 
il n’avait plus de crédit. 

Kid a eu une vie agitée : 
on lui a interdit de voir 
son fils et il s’est battu 

avec l’alcoolisme et la 
toxicomanie. Au cours 

de la dernière année de 
sa vie, il a passé de plus 
en plus de temps avec 

les vagabonds et les 
drogués, mendiant dans 

la rue.

110

Depuis 10 ans, que je 
considère le mur comme 
un moyen d’expression 
personnelle, j’ai 
photographié des 
graffitis mais aussi tout 
ce que le street art 
exprime, même s’il 
en altère les supports. 
Plus j’ai accumulé 
d’images, plus j’ai rêvé 
de combiner deux 
murs pour n’en faire 
qu’un. Un troisième 
mur, unique. Au-delà 
du résultat esthétique, 
ces superpositions de 
compositions similaires 
représentent pour moi 
des dialogues entre 
différents pays, en 
abolissant leurs frontières, 
et font apparaître toute 
une poésie faite de vies 
entremêlées. L’utopie 
d’une communication 
universelle, peut-être 
même l’espoir que nous 
puissions un jour nous 
rapprocher les uns des 
autres.

Auto-édition

sylviebarco@gmail.com

Wall street

Sylvie
BARCO
France

111

Ce livre met en évidence 
le parcours personnel et 

photographique d’un 
médecin bénévole 

humanitaire pendant le 
conflit des Balkans.

Auto-édition

blaive@free.fr
www.

cecileblaivephotographie.fr

Déchirures

Cécile 
BLAIVE

France

138

Solutions plâtre et 
polystyrène pour 
l’aménagement 

intérieur.

Soutient la 
photographie à 
Rendez-vous • 

Image.

Papiers 
d’inspiration 
depuis 1557

Encadrement
Sculptures
Affiches
Cartes
Photographies

Devenez
partenaire de

Strasbourg

r d v i . f r

139

Musique 
Multimedia 
Vidéo

Plate-forme 
en ligne 
pour des 
photographes

Le regard 
d’aujourd’hui 
sur la 
photographie

Livres neufs
à prix réduits

La plus belle
des histoires, 
c’est la vôtre.

142
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5 6 1

RECTO
Attention, éliminer toutes les lignes du gabarit
Dimensions du document ouvert
29.9 cm  (base) x 21.2 cm  (hauteur)
Zone imprimable
29.7 cm (base) x 21 cm (hauteur)

Fond perdu

Découpe

Distance de sécurité

Directeur artistique Paolo WOODS
Date limite 30 novembre 2017

40 professionnels choisissent leur coup de cœur

PRIX 
PHOTO

• Une série homogène 
• 5 à 15 images
• Thème libre
• Trois lauréats
• 80 auteurs sélectionnés

• Tous types de livres photo 
• Tous formats
• Thème libre
• Trois lauréats
• 50 livres sélectionnés

PRIX
DU
LIVRE

TEMOIGNAGES

« Un catalyseur d’expériences et d’émotions. 

Une expérience formidable. » 

Thibaut FROEHLY

« Après avoir présenté mes livres en 2016, séduit 

par les lieux j’ai présenté une série d’images 

en 2017 et je ne l’ai pas regretté... Belle 

ambiance, accueil, rencontres avec d’autres 

photographes... Je reviendrai. C’est sûr ! »      

Luc GEORGES

« J’ai apprécié la formule originale, audacieuse 

et pertinente des tables qui permet une grande 

densité d’œuvres dans un volume donné. » 

Pierre MOREAU

« Je recommande vivement l’expérience ! »

Vincent PEAL

« Bien plus qu’un simple salon, Rendez-vous 

Image, avec son organisation sans faille et sa 

sélection impeccable dans un lieu d’exception 

au coeur de Strasbourg, a été pour moi un 

véritable tremplin. » 

Thomas VANOOST

Photo Livre Stage• •

S T R A S B O U R G
w w w . r d v i . f r

APPEL A CANDIDATURES
30 NOVEMBRE 2017Date limite

Paolo WOODSDirecteur
artistique

APPEL A CANDIDATURES

Flyers d’appel à 
candidatures

20 000 exemplaires 
distribués de juillet 
à novembre 2016 
(Rencontres d’Arles, 
Salon de la Photo de 
Paris, 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.

Communication print

2 3 4

VERSO

POURQUOI PARTICIPER A RENDEZ-VOUS • IMAGE ? COMBIEN ÇA COÛTE ?

Frais d’inscription photo : 35 €

Frais d’exposition photo : 140 €

Frais d’inscription livre : 15 €

POUR LES MOINS DE 25 !

Frais d’inscription photo : 18 €

Frais d’exposition photo : 70 €

CE QUE JE GAGNE

1er prix photo : 700 €

2e prix photo : 500 €

3e prix photo : 300 €

Prix des professionnels : 200 €

Prix des moins de 25 : 400 €

1er prix du livre : 350 €

2e prix du livre : 300 €

3e prix du livre : 250 €

Prix du public : 200 €

LES PARTENAIRESRDV•I est une manifestation annuelle qui 
vise à promouvoir la photographie par la 
rencontre entre les auteurs, le public et 
les partenaires. Cette exposition de haut 
niveau reflète les tendances actuelles du 
monde de l’image.

Une exposition

d'auteurs dans un lieu 
d'exception

RENCONTRER LE PUBLIC
Faites vibrer vos images sous le 
regard du public. 

MESURER L’IMPACT
Racontez l’histoire de vos images 
et défendez vos idées.

SE FAIRE PLAISIR 
Partagez un moment autour de la 
passion de la photographie.

SE CONNECTER
Rencontrez les auteurs et les 
visiteurs pour accroitre votre réseau.

VIVRE L’AMBIANCE CONVIVIALE
Retrouvez-vous entre auteurs pour 
former une famille d’artistes.

SORTIR DES CASES
Exposez à l’horizontale pour 
décloisonner l’espace et les esprits. Palais des Congrès • Strasbourg

Exposition 26-28 janvier 2018
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Affiches du salon

1 000 exemplaires distribués dans les commerces deux semaines 
avant le début de l’événement à Strasbourg.

Communication print
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Communication numérique
La visibilité sur les réseaux sociaux

Un salon présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.
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Communication numérique
La visibilité sur les réseaux sociaux

Un salon présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.
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Communication numérique
La visibilité sur les réseaux sociaux

Un salon présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.
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La newsletter mensuelle de Rendez-vous • Image a donné des informations  
aux abonnés sur :

• l’appel à candidatures
• le salon et les activités
• les stages

Communication numérique
La visibilité sur internet : les newsletters
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De nombreux partenaires de Rendez-vous • Image ont communiqué
auprès de leurs abonnés grâce à des newsletters.

Communication numérique
La visibilité sur internet : les newsletters
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De nombreux partenaires de Rendez-vous • Image ont communiqué
auprès de leurs abonnés grâce à des newsletters.

Communication numérique
La visibilité sur internet : les newsletters

    
  Union Régionale Photographique d’Alsace    URPA   

 13 rue d'Ammertzwiller     68210 BERNWILLER                             Courriel : presur21@federation-photo.fr  

Fédération Photographique de France   5 Rue Jules-Vallès   75011 PARIS           http://federation-photo.fr/ 

 
Chers amis des clubs photos alsaciens, quelques infos de l’UR21, éditeurs : François Gug & Jean-Claude LuqueN° 73 oct. / nov.2017     

 Edito du  président
Chers amis, 
De nombreuses expos de clubs ont eu lieu ces dernières 
semaines ! D’autres arrivent ! Vous verrez les détails dans 
cette lettre de l’URPA. Je tiens à féliciter tous les clubs et 
leurs membres qui, par leur engagement, contribuent au 
rayonnement de la photographie dans notre région.  
Le salon de la photo de Paris se déroule les3, 4, et5 novembre 
au parc expo. Je vous rappelle que vous pouvez avoir une 
entrée gratuite à ce salon grâce à la fédération aller sur le site 
et utiliser le code fédéral : FPF17 et vous pourrez imprimer 
votre badge d’entrée au salon directement. Les formations 
réservées aux possesseurs de la carte fédérale vont 
redémarrer dans notre région  
Suivez ce lien vous trouverez d’autres avantages pour les 
possesseurs de la carte fédé. http://federation-
photo.fr/avantages-reductions/ 
Les compétitions régionales sont lancées ; je tiens encore à 
remercier le Photo Club du Cercle Saint Gérard de 
Bischoffsheim qui va, cette année encore nous accueillir dans 
le cadre de la fête de la photo qui se déroulera le 10 février 
2018 et non le 10 Janvier comme je l’avais  annoncé par 
erreur. 
Vous avez tous les détails de ces compétitions dans le livret 
que les clubs ont reçu. Vous pouvez le télécharger sur le site  
de la fédé. Comme l’an passé les clubs qui le souhaitent 
disposeront d’un espace d’exposition pour se faire connaitre.  
Vous le voyez, plus que jamais la carte fédérale démontre son 
utilité ! Il est encore temps pour ceux qui ne l’auraient encore 
fait de vous inscrire auprès des responsables de votre club.  
Les lumières d'automne sont propices à la réalisation de 
belles images. Sortez vos boîtiers et faites-vous plaisir...  
Cordialement                                                   Jean Claude LUQUE 
Président de l’Union Régionale d’Alsace 
Retrouvez toutes les infos de la vie de l’UR sur les sites  
ur21.federation-photo.fr 
urpa.Facebook 
Presur21@federation-photo.fr 

 

Expo du Photo Ciné-Club d’Alsace PCCA 
Dimanche 5 novembre 2017 de 10h à 18h  

à la bourse Photo de Strasbourg  
 au Centre Culturel Marcel Marceau 

5 place Albert Schweitzer 
Strasbourg Neudorf. 

Plan d’accès 
La 30 ème bourse Photo de Strasbourg  aura lieu le dimanche 5 
novembre 2017 de 10h à 18h.au Centre Culturel du Neudorf, 
place Albert Schweitzer  à Strasbourg. 
 

         
                                                         Image bourse photo Strasbourg 
A cette occasion, et pour la douzième fois et  il y aura une 
exposition des meilleures œuvres des photographes du PCCA 
(photo ciné-club d’Alsace). 
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De multiples sites 
internet, agendas, 
forums et blogs ont 
présenté le salon 
RDV•I.

Communication numérique
La visibilité sur internet : les agendas & forums.
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Et en plus...
Prix des professionnels de l’image

Le quatrième lauréat est choisi par 30 professionnels de l’image : rédacteur en chef, 
journaliste, responsable de gallerie ou directeur de service photo.

Le principe : chaque participant choisit 3 coups de cœur parmi les 80 séries sélectionnées 
par le directeur artistique. 

Pour la 8e édition de Rendez-vous • Image, Thibaut DERIEN avec sa série « J’habite une 
ville fantôme » est élu lauréat des professionnels de l’image.

22

Thibaut DERIEN - France

tderien@gmail.com / www.derien.fr

Thibaut Derien a parcouru la France, évitant les grands axes de circulation, à la recherche de petits 
commerces abandonnés mais encore debout, témoins d’une époque, d’un métier, d’une mode, 
qui lui ont inspiré cette ville fantôme, observant impuissante l’animation des centres commerciaux 
impersonnels, là-bas, au loin. Pas si loin. Dans ce cimetière de boutiques, les rideaux sont baissés, tirés, 
les portes scellées, les fenêtres murées. Les devantures étouffent dans un cadre strict, carré, qui éclipse 
tout le reste. Cette frontalité réduit les boutiques à leur seule façade et réduit au silence ce qui faisait la 
particularité de ces commerces de proximité : le lien social.

J’habite une ville fantôme

© Thibaut DERIEN, 
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23

Vos images doivent être vues pour exister.
Pour cette nouvelle édition, RDV•I a rassemblé 40 professionnels 

du monde de l’image : rédacteur en chef, journaliste, 
responsable de galerie, directeur de service photo…

Presque toutes les revues photographiques nationales ont répondu « présent » !

La sélection des 80 dossiers du directeur artistique leur a été présentée. 
Ils ont décerné le prix du quatrième lauréat.

Merci à eux, bravo à Thibaut DERIEN.

Le lauréat des professionnels de l’image
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Les dotations

Prix photo

Prix Valeur Dotation

1er prix 700 €
 ▫ Bon d’achat offert par Photographys
 ▫ Dotation Canson
 ▫ Dotation financière

2e prix 500 €
 ▫ Bon d’achat offert par Photographys
 ▫ Dotation Canson
 ▫ Dotation financière

3e prix 300 €  ▫ Bon d’achat offert par Photographys
 ▫ Dotation financière

Mention spéciale 100 €
 ▫ Abonnement à la revue Cinq26
 ▫ Abonnement de deux ans à la revue 6 Mois
 ▫ Dotation Canson

Prix des 
professionnels 200 €  ▫ Atelier Photo dans le Studio Harcourt - Paris

1er prix jeunes 400 €  ▫ Bon d’achat offert par Impression Panoramique

Prix du livre

Prix Valeur Dotation

Livre d’éditeur 350 €  ▫ Chèque cadeau 350 € offert par CEWE

Livre auto-édité 300 €  ▫ Chèque cadeau 300 € offert par CEWE

Coup de cœur 250 €  ▫ Chèque cadeau 250 € offert par CEWE

Prix du public 200 €  ▫ Chèque cadeau 200 € offert par CEWE

Merci aux donateurs :

Et en plus...
Dotations
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Copyright
Toutes les photographies présentées dans ce catalogue sont © de leurs auteurs.

 Présenté Retenu
Nombre de séries   203 83
Nombre de livres   29 29

Nombre de photos ~800
Surface d’exposition 2000 m2

Dates 26-28 janvier 2018
Vernissage 26  janvier  2017 - 19h

Quelques chiffres Les candidatures proviennent de 
19 pays différents.

Allemagne / Belgique
Canada / Etats-Unis / Finlande 
France / Iran / Italie / Japon 
Madagascar / Maroc / Pays-Bas 
Pologne / Portugal / Royaume-Uni 
Sénégal / Serbie / Suisse / Taïwan

Les partenaires présents lors de l’exposition.

Et en plus...
Chiffres
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Solutions plâtre et 
polystyrène pour 
l’aménagement 

intérieur.

Soutient la 
photographie à 
Rendez-vous • 

Image.

Papiers 
d’inspiration 
depuis 1557

Encadrement
Sculptures
Affiches
Cartes
Photographies

Devenez
partenaire de

Strasbourg

r d v i . f r
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Musique 
Multimedia 
Vidéo

Plate-forme 
en ligne 
pour des 
photographes

Le regard 
d’aujourd’hui 
sur la 
photographie

Livres neufs
à prix réduits

La plus belle
des histoires, 
c’est la vôtre.
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