SALON
NATIONAL
D’AUTEURS
Exposition de photographies
Centre BERTHELOT Salle Edmond
LOCARD
14 Avenue BERTHELOT LYON 7ème
16-25 septembre 2022
Organisée par l’Association Objectif Image Lyon

Notre Invitée d’honneur :
Françoise Chadaillac
Françoise Chadaillac est née le 29/09/1949 à
Kunming (Chine).
De parents franco-vietnamiens, elle vient en
France après la défaite de Diên Biên Phu en
1955. Se rend compte très jeune de l’intérêt du
médium

photographique

pour

capter

et

partager son regard sur le monde qui l’entoure
et qui l’intrigue. Intérêt jamais démenti.
Site : francoisechadaillac.com
Blog: lueurvive.com d’Elise Beltramini

Sa série « La route est belle » sera exposée à Lyon
« La route est belle parce que, en couleur, en confiance, en empathie pour
la photographe, elle respire la douce France, la province sans fard, le terroir
sans chichis, le village tel qu’en lui-même l’histoire ne l’a pas changé, ou si
peu, la nostalgie pour une époque dont on voit bien qu’elle est en train de
basculer. Oui, c’est une France qui disparaît ou qui a disparu dont voici des

traces. En ce sens, Françoise Chadaillac a fait un travail d’ethnologue »
Bernard Pivot (extrait de la préface du livre éponyme)

Quelques extraits de la série exposée…

Sancerre
2007

« Je me suis attachée à ses paysages, aux espaces habités ou délaissés, autant qu’aux personnages
qui leur ont donné leur âme et leurs couleurs;
à ce qu’on appelle parfois, avec un peu de mépris, « la France profonde »; une France au génie
silencieux, insignifiante pour beaucoup, mais qui a su ancrer dans son histoire une certaine
esthétique, à travers des architectures ordinaires, maisons, boutiques, par l’agencement d’un
paysage, ou encore à travers un geste. Tout cela révélant un certain « savoir vivre ». (Françoise
Chadaillac)

Ivry-en-Montagne
2018

est un réseau de club de photographes amateurs.
Cette association a été fondée en 1975, pour fédérer et soutenir les photo-clubs créés à
l’époque sur tout le territoire par les agents des PTT.
Aujourd’hui, ces 47 associations sont ouvertes à tous.
L’objet est de permettre aux 1600 adhérents « de s’initier et de se perfectionner dans
l’art de l’expression par l’image ».
Objectif Image National coordonne plusieurs manifestations photographiques et
expositions, dont l’organisation matérielle est confiée aux clubs répartis sur le
territoire.
C’est le cas du Salon National d’Auteurs (SNA) qui, cette année, se tiendra à Lyon….

Qu’est-ce que le Salon National

Qu’est-ce que le Prix Betoux

Chaque auteur participant doit
envoyer une série composée de cinq
images devant former un tout
homogène. On prévoit que 170
passionnés de photo participeront….

Le Prix « Gilbert Betoux », ainsi
nommé en hommage à son
fondateur, récompense chaque
année un auteur pour son travail
photographique.

d’Auteur ?

Un jury sélectionne les quinze
meilleures séries et attribue trois prix
en fonction de leur qualité artistique
et de leur créativité
Cette sélection fait l’objet d’une
exposition auprès du grand public.

Chaque concurrent propose un
dossier comportant entre 10 et 20
œuvres originales.
Le lauréat, outre une récompense
financière,
bénéficie
d’une
publication dans la revue Images et
est exposé dans les Salons
Nationaux.

LE JURY
Evelyne Rognat « photographie et écris avec l’image ». Elle
expose régulièrement à la Fondation Nationale de la
Photographie, à la Bibliothèque de Lyon ou à la galerie JeanLouis Mandon. Elle a publié « Rechercher Jeanne-Marie »
en 2019 (Ed. Jacques André) et « Apprivoiser l’image »
(Zhor éditions, 2021), en collaboration avec la Poète
Chantal Ravel.

Diplômé de l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles en
1988, Rémy Mathieu enseigne la photographie au sein du
CFA de la SEPR à Lyon. Il développe un travail de recherche
personnel représenté en galerie depuis 30 ans. Par ailleurs, il
dirige et anime la galerie Vrais-Rêves à Lyon depuis de
nombreuses années.

Philippe-Liev Pourcelot est depuis 2006 chargé de
cours à l’Université Lumière Lyon 2 (Institut de la
Communication) où il enseigne la photographie et la
conception/réalisation de visites virtuelles.
Grand prix du Salon International de la Recherche
Photographique de Royan en 1993 et prix Henri
Vincenot du mois de la photographie de Talant en
1995, il réalisé de nombreuses expositions en France à
l’étranger

Qu’est-ce qu’une « série Photo » ?
C’est un ensemble cohérent d’images…Autrement dit, un
travail construit autour d’une thématique donnée…Ici, ce
n’est pas « le hasard de la balade » qui détermine la série, mais
un projet artistique élaboré et réfléchi bien en amont de la
prise de vue.
On recherchera la créativité dans le choix du thème,
l’harmonie de la forme.
C’est pourquoi il s’agit d’un « travail d’Auteur »…

Les images reproduites ici, à titre d’exemple, sont les séries
primées au Salon National d’Auteur 2021, tenu à Dijon.

Christine PAGES-Nîmes

« Au bonheur des cabaniers »

« Au bonheur des cabaniers »

Une série de Julien Odenne,
Charleville-Mezière

« Voyage Intérieur »

Prix Betoux 2021
Evelyne ADNET,
D’Objectif Image Charleville-Mézières.
Evelyne a réalisé un dossier tout en délicatesse. Elle nous entraine dans son
combat contre la maladie. Elle nous démontre que même en étant malade
on peut être belle. Sans démonstration, tout en subtilité, elle jette sa
lumière et sa féminité sur une réalité qui dérange.
Ces images, toutes en nuances et en douceur, dégagent un véritable
cortège d’émotions.
Evelyne nous montre avec ce dossier les bienfaits de la photographie.
(Pierre Soyer)

INFORMATIONS PRATIQUES
Fondé en 1949, Le Club Lyonnais compte aujourd’hui 55 adhérents.
Nous nous réunissons chaque lundi soir à notre siège, 100 route de Vienne à Lyon 8° arrt…
Pour en savoir plus :

https://objectif-image-lyon.fr/
L’exposition se tiendra du
16 au 25 septembre à la salle Ed. Locard
14 Avenue BERTHELOT LYON 7ème
Vernissage le 16 à 18 h 30 (on vous attend)
Expo ouverte du samedi 17 au dimanche 25 de 14 h30 à 18 h 30 (Entrée libre)
(le dimanche 25, fermeture à 17 heures)

Pour tout contact concernant ce dossier de presse : michel-colle@wanadoo.fr
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