Vous avez dit Rencontres Photographiques de l'Hurepoix !
Début octobre, depuis quelques années, notre petit village (1320 habitants) organise lors de sa fête locale
(la Saint Denis), un concours de photographie Roinvillois qui donne lieu à une remise de prix.
En parallèle, l'an passé, la première édition des Rencontres Photographiques de l’Hurepoix a été un vrai
succès avec une exposition de 303 photos des amateurs et clubs présents.
Plus de 150 personnes ont pu parcourir l’exposition sur le « Mouvement »et voter pour le concours du
village (sur la « série »).
Cette année, nous souhaitons à nouveau réunir les photographes de l’Hurepoix sur le thème de
l’Architecture des ponts pourpérenniser cette manifestation.
Qu'entend-on par Architecture des Ponts ?
Toute photo mettant en valeur tout ou partie de la structure d'un pont (matériaux, design, originalité du
point de vue du photographe) répond au sujet.
L'exposition
Elle se déroulera dans la Grange de Malassis, située sur la commune et utilisée pour les manifestations
locales. Cette vaste salle de 250M2 est entièrement vitrée à l'est et représente un bel espace modulable.
Nous disposons de grilles d'exposition classiques (100X200), certaines étant recouvertes de drap noir.
L'exposition sera constituée de trois parties :


Le concours des habitants de Roinville sur « les Insectes »



L'exposition du Photoclub de Renault Technocentre sur « les jeux de lumière »



L'exposition des photographes de l'Hurepoix sur l' « architecture des ponts »

Un vernissage des expositions, aura lieu après l'accrochage et constituera l'ouverture de celles-ci, tous les
exposants sont invités.
L'exposition sera ouverte au public les samedi après-midi 5 octobre et dimanche 6 octobre.
Un prix du public sera remis en fin d'exposition le dimanche 6 octobre.
Modalités pratiques de participation











Les clubs et individuels sont invités à se manifester par retour de courrier et de préférence avant le
20 Septembre par mail à capteurs.roinville@gmail.com.
Le nombre de photographies est limité à 16 photos par club.
Ce nombre pourra varier en fonction de la participation.
Les grilles sont fournies, chacun apportera ses clichés, de préférence au format 20X30 (pas audelà de 30X40) sous cadre de format 30X40 (IMPERATIF) de façon à les installer sur les grilles
prévues à cet effet.
L'accrochage se déroulera le samedi matin 5 octobre entre 10h et 12h.
Des tables seront disponibles pour les clubs souhaitant une présentation autre de leurs œuvres.
L'exposition sera accessible au public après le vernissage samedi 5 octobre de 14h à 18h, et
le dimanche 6 octobre de 10h à 17h30.
La présence de membres de vos clubs, de vous-même sera appréciée pour échanger avec le public.
Le dimanche, un apéritif sera offert par la mairie à 11h30 après l'annonce des résultats du concours
local de photos des Roinvillois.
Les participants décrocheront et récupèreront leurs œuvres de 17h30 à 19h le dimanche 6
octobre.
Chaque structure participante fournira le bordereau complèté au plus tard le 20 septembre avec la
liste des participants et le titre de leurs photographies afin de nous permettre de préparer le « livret »
de l'exposition.

