"Automne Photographique en Champsaur 2019"
Forest-Saint-Julien (Hautes-Alpes) - 05 et 06 octobre 2019
Dialogue photographique avec Henri Bosco

NOTE DE PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
ET DE L'APPEL A PARTICIPATION
Le Noyer en Champsaur - Le 08/11/2018

Forte du succès des éditions précédentes, « REGARDS ALPINS », association de
promotion de la photographie d'auteur au sein de l'Arc Alpin, organise les 05 et 06 octobre
2019 la 7ème édition des rencontres : "Automne Photographique en Champsaur".
La manifestation aura lieu à la salle des fêtes de Manse, sur la commune de Forest-St-Julien
(Hautes-Alpes). Elle sera ouverte gratuitement au public le samedi et le dimanche de 10 heures à
19 heures.
Lors des éditions précédentes, le public est venu en nombre du département des Hautes-Alpes,
mais aussi des départements limitrophes. Ce succès public a ainsi validé la pertinence du
concept de ces rencontres alliant photographie et littérature, et permettant à la fois de
(re)découvrir l’œuvre d'un écrivain et les travaux de photographes reconnus venus de toute la
France (et même au-delà...) ayant travaillé spécifiquement sur un thème précis.
Le succès de la manifestation a également prouvé l'intérêt et l'importance de proposer une
manifestation culturelle de ce type, et de ce niveau de qualité artistique, dans le Champsaur.

2019 : Dialogue photographique avec Henri Bosco...

Après Jean Giono, Samivel, Jack London, Francis Ponge et Alexandra David Néel l'édition
2019 de l'Automne Photographique en Champsaur propose un "Dialogue photographique
avec Henri Bosco".
Avec le soutien de la Société des amis et lecteurs d'Henri Bosco "L'amitié Henri Bosco",
l'association "Regards Alpins" organisatrice de l'Automne photographique en Champsaur, lance
donc un appel à participation sur ce thème.

La participation d'artistes sélectionnés...
Ces rencontres sont ouvertes à tout photographe et auteur(e) photographe, professionnel(le) ou
amateur, et à tout autre artiste et auteur(e) utilisant la photographie comme outil ou support. Les
artistes devront proposer des œuvres en rapport avec le thème proposé pour cette édition 2019
abordé sous tous ses aspects possibles et imaginables : réels ou imaginaires, traitant les
thématiques
humaines,
économiques,
ethnographiques,
naturalistes,
scientifiques,
environnementales, architecturales, historiques... (liste non exhaustive).
Dans ce cadre seront retenues les propositions des artistes dont les œuvres et leur mise en
espace entreront en résonance avec une/des citations d'Henri Bosco, l'une ou plusieurs de ses
œuvres, des lieux, des situations ou des idées traités par l'auteur.
Seront privilégiés les travaux d'auteurs démontrant une réelle interprétation personnelle et
originale de l'univers et des idées développées par Henri Bosco.
Une attention particulière sera portée à des propositions artistiques conjointement proposées par
des photographes en association avec d'autres artistes (autres photographes, plasticiens,
peintres, illustrateurs, sculpteurs, graveurs, écrivains, poètes...).
Une grande latitude dans les modalités d'expression artistique est laissée à la libre appréciation
des artistes, y compris dans la possibilité de croiser le médium photographique avec d'autres
techniques d'expression dans des œuvres composites (peinture, écriture, graphisme, sculpture,
calligraphie, dessin...).
Les dossiers de candidatures doivent être soumis à l'association "Regards Alpins" avant
le 30 juin 2019, dernier délai.

Programmation...
La salle polyvalente de Manse accueillera durant les deux journées les travaux d'une quinzaine
de photographes sélectionnés.
Seront également proposés des expositions, animations, tables-rondes, lectures publiques,
conférences... (programme en cours d'élaboration) autour de l’œuvre d'Henri Bosco, avec la
participation de spécialistes de l’œuvre et de la vie de l'auteur.
La librairie gapençaise "Au coin des mots passants" proposera un stand avec des ouvrages en
rapport avec le thème de la manifestation.

Distinctions...
L’association "Regards Alpins" organise pendant la durée de la manifestation une consultation du
public en vue de l'attribution du "Prix du public".
L’association met également en place des "Prix du Jury" qui seront décernés par un jury
indépendant, composé de professionnels et spécialistes qualifiés des milieux artistiques et
littéraires : Grand prix du jury - Prix spécial du jury - Coup de cœur du jury
Sera aussi décerné un "Prix des artistes", où les artistes exposants sont invités à voter pour leurs
pairs.
NB : Non dotés, ces prix sont honorifiques. Ils ouvrent toutefois la possibilité à leurs lauréats de
se voir proposer des expositions de leurs travaux dans plusieurs lieux et manifestations
partenaires de l'Automne Photographique en Champsaur.

Partenaires...
Comme les années précédentes de nombreux partenaires publics et privés apportent leur
soutien à cette manifestation au premier rang desquels la commune de Forest-Saint-Julien qui
met à disposition ses équipements de Manse (salle polyvalente et salle de la Mairie) et le
Conseil Départemental des Hautes-Alpes.
Apportent dès maintenant leurs concours à l'Automne Photographique en Champsaur 2019 :
Swiss Life - Thibault Arzailler agent général à Gap, Le Petit Gallou - Epicerie Traiteur, Caféépicerie La Juncha, Librairie Au Coin des Mots Passants, Légumontagne, Boucherie Libermann,
Editions la VIE qui VA, Espace Culturel de Chaillol...

ASSOCIATION "REGARDS ALPINS"
Site internet : http://regards-alpins.eu
Mel : contact@regards-alpins.eu
https://www.facebook.com/RegardsAlpins

