30 ans

club pHoT'OBJECTIF MABLY

Expositions
6 au 21 avril - Espace de la Tour
Rue du Parc - Mably (tous les jours 14 h à 18 h)
Stéphane Perret

Phot’Objectif s’expose
Pour les 30 ans de Phot’Objectif Mably, carte
blanche est donnée aux 19 photographes du
club. Les artistes présenteront leurs travaux dans
des séries thématiques qui leur tiennent à coeur.

19 avril au 25 mai
Médiathèque Roannais Agglomération
Rue François Mitterrand - Mably  04 77 71 73 01
(aux horaires d’ouverture)
Une exposition originale, décalée, humoristique,
insolite à partir de pochettes de disques.
Les photographes, Laure Sessin et Eric Paratcha,
décident de faire poser une ou plusieurs
personnes, en intégrant dans son cadre une
pochette vinyle afin de prolonger l’image de la
pochette et créer l’illusion, le tout sans trucage
et sans manipulation.

Laure Sessin / Eric Paratcha

Sleeveface

27 avril au 6 mai - Espace de la Tour
Rue du Parc - Mably (tous les jours 14 h à 18 h)

Le Printemps de la Photo de Mably avec le
concours de Jean-François Claustre accueille 5
photographes ukrainiens de la ville de Cherkasy
au bord du Dniepr. Rencontre avec un pays et
des artistes présents.

Igor Efimov

Rencontres avec la
photographie ukrainienne

40 ans

concours photo amateur

13 au 26 mai - Espace de la Tour
Rue du Parc - Mably (tous les jours 14 h à 18 h)

40

40e Concours Photo Amateur

édition du Printemps
de la Photo, 30 ans
du club Phot’Objectif
Mably : 30 ans de partenariat
indéfectible ville/club !
e

Carole Chevreton

Thème « le temps qui passe ».
40 ans, et que le temps a passé depuis !... C’est
une invitation à se pencher sur ce qui peut illustrer
l’écoulement inexorable du temps.
Comme chaque année, ce concours propose une
catégorie thème et une catégorie sujet libre.

4 au 22 juin - Médiathèque Roannais Agglomération
Rue François Mitterrand - Mably  04 77 71 73 01
(aux horaires d’ouverture)

Les lauréats du concours photo
Exposition des lauréats 2019.

les "PETITS PLUS" 2019 !
9 mars au 31 mai
(lieux, dates et artistes au verso)

De longues années qui ont vu les
débuts tâtonnants d’amateurs
participant au concours annuel,
mais ont aussi vu l’éclosion de
certains talents...
Et que dire des artistes de renom
qui ont honoré de leurs œuvres
les cimaises de l’Espace de la Tour,
et/ou fait partager de vive voix
leur expérience, leur passion, tels
Réza, le couple Michaud,
V. Munier, R. Doisneau ou encore
S. Salgado, Sabine Weiss...
Un clin d’œil à tous les pionniers
de cette aventure, espérant qu’elle
pourra se pérenniser encore de
nombreuses fois.
C’est l’occasion de remercier tous
les membres du club (anciens
et nouveaux) qui ont permis
de porter chaque année, l’art
photographique au premier plan
et de permettre à Mably, de se
positionner comme une ville qui
aime et promeut la Photographie.
2019, le Printemps de la Photo
s’ouvre sur le Roannais, et sur
l’international en accueillant des
photographes ukrainiens (voir
programme ci-contre).

« Hors les murs » 9 lieux / 9 artistes
A l’occasion de ce double anniversaire, 40 ans du
Printemps de la Photo et 30 ans de Phot’Objectif
Mably, 9 membres du club s’exposent hors les murs.
N’hésitez pas à les y retrouver !
Mai aussi des surprises au coin d’une rue ou d’un
bâtiment pour un clin d’oeil, alors ouvrez le vôtre !!!

Service culture Mably
( 04 77 44 80 97
www.ville-mably.fr
En collaboration avec
Phot’Objectif Mably
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12 avril au 31 mai

*

Centre Social Mably

Avenue de Noyon
 04 77 72 97 44

Bernard Belot

rture

* aux heures d’ouve

« Démolitions »

12 avril au 31 mai
MJC Charlieu

9 mars au 27 avril

Rue du Pont de Pierre
 04 77 60 05 97

Crédit Mutuel Le Coteau

42 Avenue de la Libération
 04 77 44 24 10

Stéphane Alacoque
« Vagues à l’âme »

Annie Plasse

« Mouvances »

30 mars au 17 mai

BNP Roanne

61 Rue Jean Jaurès
 04 77 44 03 80

Pascal Touzet

20 avril au 18 mai

Les Dézingués Roanne

8 Place du Marché
 09 84 39 55 39

Marc Niktaris

« Passages nippons »

« Nature »

3 au 31 mai
Mairie Mably

5 rue du Parc
 04 77 44 21 90

Eric Paratcha

« Château de la Roche »

6 avril au 6 mai

Théâtre de Roanne

1 Rue Molière
 04 77 71 44 30

Lorraine Roux

« Allongée dans l’herbe »

Office du Tourisme
Roanne

8 Place Maréchal de
Lattre de Tassigny
 04 77 71 51 77

Didier Ragon

« La Loire à marée basse »

..............

Emmaüs Mably

90 rue des Rosiers  04 77 67 19 45

Lydia Yakoubi

« L’envers du décor »

Service Communication Ville de Mably - 2019

6 avril au 26 mai

