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Une toute jeune association… mais un bilan très enthousiasmant

Crée le 12 mars 2013 et publiée au journal officiel le 15 mars de la même année, Regards 
Alpins est encore une toute jeune association

Nous comptions, fin 2015, 21 adhérents ;

Elle  organisait  les  26  et  27  septembre  2015  les  secondes  rencontres  « Automne 
photographique en Champsaur ».

La  commune  de  Forest-Saint-Julien,  comme  l’année  précédente,  a  répondu  avec 
enthousiasme  à  notre  projet  et  a  gracieusement  mis  à  disposition  les  équipements 
nécessaires à l’accueil de la manifestation.

Ces rencontres photographiques,  consacrées aux regards portés sur l’Alpe,  avaient  pour 
objectif, au-delà de la découverte des œuvres photographiques, de faire se rencontrer deux 
domaines artistiques : la littérature et la photographie, en proposant de « dialoguer » avec 
Samivel.

La  manifestation  regroupait  quinze  photographes  ;  MIckaël  Giraud-Telme  étant  l’invité 
d’honneur de cette manifestation en tant que lauréat du prix du Public de l'année précédente.

La participation de l’association des Amis Samivel autour de l’œuvre et de la vie de Samivel 
a apporté un plus particulièrement appréciable à cette manifestation, tout comme celle de 
l'association des Amis de Jean Giono et de son président Jacques Meny.

La librairie  gapençaise « Au coin  des mots passants » était  également  présente pour  la 
seconde  année  en  proposant  également  une  large  sélection  d’ouvrages  de  Samivel  ou 
consacrés à l’écrivain, ainsi que des ouvrages photographiques consacrés aux Alpes, 

Les photographes et  partenaires  ont  accueillis  pendant  ces deux journées 1000 à 1200 
visiteurs,  très enthousiastes devant  la qualité  des œuvres proposées,  et  la diversité des 
animations : lectures publiques, table-rondes, projections…

La satisfaction des photographes ne faisait pas défaut, heureux de pouvoir échanger entre 
eux, avec le public et les partenaires.

En complément du prix du public, nous avions choisi cette année de décerner plusieurs  prix:

- Prix du public : Gérald Lucas
- Prix du jury : Gérald Lucas
- Prix spécial du jury : Sigrid Pelisset
- Coup de coeur du jury : Françoise Coulomb
- Prix des artistes : Gérald Lucas

Cette manifestation a reçu le soutien logistique de :

- Commune  de  Forest-Saint-Julien  (mise  à  disposition  des  équipements 
municipaux) ;

- Conseil  Général  des  Hautes-Alpes,  Communes  de  Saint-Julien  en  Champsaur, 
Saint Jean Saint Nicolas et Gap, Communauté de Communes du Valgaudemar, 
Parc National des Ecrins, et BDP 05 pour le prêt de grilles d’exposition ;

- Swiss-Life / Thibault Arzailler agent général.
- Café-épicerie La Juncha ;



- Association R.E.E.L. Embrun ;
- Radios Fréquence Mistral;
- Ligue de l’enseignement des Hautes-Alpes.

On continue ?

Comme  annoncé  à  la  fin  des  rencontres  de  2015,  la  quatrième  édition  de  l’Automne 
photographique  en  Champsaur  proposera  un  dialogue  avec  Jack  London,  auteur 
particulièrement prolifique et aux multiples facettes qui, nous l’espérons saura inspirer les 
photographes.  Elle aura lieu les 24 et 25 septembre, toujours à Forest Saint Julien.

2016 sera l'année du centenaire de la mort de l'auteur. 

La manifestation bénéficiera du soutien de l'association des Amis de Jack London et de la 
présence  de  son  président  Noël  Mauberet.  Nous  renouvellerons  l’appel  auprès  de 
partenaires spécialistes de l’auteur, à travers projections, animations, conférences…

Gérald Lucas, prix du public 2015 sera l’invité d’honneur de l’édition 2016.


