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La chose est sufsassent curieuse pour être signalée :

les  Rencontres  Photo  de  la  Ravoire  font  partie  des  rares  expositions
entièrement consacrées à la photo argentique.

Pour cette 11ème édition nous avons choisi de mettre la Russie à l’honneur.

A travers le regard de quatre auteurs – deux russes et deux français – nous
tentons de lever un voile sur ce grand pays resté mystérieux et fnalement
encore assez peu connu.

Nous avons le plaisir d’accueillir Aleksey Myakishev le premier week-end. Il
fait  le  déplacement  exprès  pour  cette  exposition  et  nous  donne  ainsi
l’occasion de rencontrer un témoin direct de la vie de son pays.

Aleksey est un photographe réputé et connu en dehors des frontières de la
Russie.  Il  exposera   une  série  de  photos  extraites  de  son  travail  sur
Kholodozero  (  voir  dossier  ).  Il  a  récemment  bénéfcié  d’une  résidence
d’artiste dans le cadre des nuits photographiques à Pierrevert.

Larissa  Korobova est  une  jeune  photographe  russe  dont  le  travail  est
exposé pour la première fois en France. Sa série porte sue les îles Solovki en
hiver (voir dossier).

Olivier Marchesi, photographe français, a séjourné pendant quatre ans en
Russie. Il exposera la partie moscovite de son projet « Espace -Temps, une
odyssée russe «   (voir dossier ).

Aurélien  Le  Duc a  efectué  plusieurs  voyages  en  Russie .  Photographe
talentueux et passionné par l’argentique, au point d’être devenu PDG de la
société française Bergger (  bergger.com  bien connu des spécialistes ).  Il
présente une série sur la diversité des femmes russes.

Nous avons prograssé deux conférences autour du travail  d’Aleksey
Myakishev et son approche husaniste de la photographie, qui auront
lieu

- sasedi 20/01 à 16h
- disanche 21/01 à 15h30

( sur le lieu de l’exposition )



Le  collectif  «  ART’gentik73 »  est  l’une  des  rares  associations  de
photographes se consacrant exclusivement à la photographie argentique.
Cette  technique  devenue  artisanale  se  distingue  par  son  exceptionnelle
capacité à exprimer les émotions et la poésie. 

Une  quinzaine  de  photographes  régionaux  et  membres  du  collectif
ART’gentik73  revivifent  avec  talent  les  techniques  anciennes  lors  des
rencontres.

Au titre des procédés anciens revisités seront présentés des tirages au «
bromoil » par Angelo di Mango, technique pictorialiste utilisant de l’encre
grasse, et des épreuves au gélatino-bromure d’argent sur papier aquarelle
par Thierry Baumgarten.

La  série  « Fragments  d’usine »  par  Kurt  Nagel  présente  un  travail  sur
l’ancienne  usine  Vetrotex  de  Chambéry.  Elle  met  en  relief  la  relation
complexe et ambiguë que nous entretenons avec notre passé industriel.

Jean-François  Dalle-Rive,  Romain  Boudier,  Michel  Caspar,  Laurent
Chopineaux,  Geneviève  Regache-Payan,  Yves  Schlosser  et  Jean-François
Vigne  apporteront  chacun  une  vision  et  une  sensibilité  diférentes  et
permettront  au  visiteur  de découvrir  non seulement  des  thèmes ou des
techniques  variés,  mais  avant  tout  de  vivre  la  formidable  richesse  et
harmonie du médium argentique.

L’inauguration en  présence du nouveau Maire  de la  Ravoire,  Frédéric
Bret, aura lieu le sasedi 20/01 à 11h30.

Pour tout contact :

François Vignes
Téléphone : 06 77 21 75 03
Email : ef.vignes@wanadoo.fr

Veuillez excuser l’état de notre site qui est en refonte complète.

mailto:ef.vignes@wanadoo.fr


















Fragments d’usine

Jadis  active,  aujourd’hui  désafectée,  l’usine  Vetrotex  attend  sa
transformation et intégration dans le futur eco-quartier  du même
nom.

En relevant quelques anecdotes visuelles qui sont tout autant des
constats  que  des  fragments  de  mémoire,  j’invite  le  spectateur  à
découvrir des facettes inattendues d’un site en transition.

   Kurt Nagel



JAPON : Temples et Jardins 

 

        

 

 

Une fleur de Lotus 

épanouie resplendit 

sous le soleil. 

 

Le Torii de 

Miyajima émerge 

de la brume. 

 

 

Un jardin sec autour          

duquel méditent les     

visiteurs. 

 

Geneviève REGACHE PAYAN 

 




