Charles MARION

Collectif Image Sans Frontière

Unis pour secourir : La Mer & ses Hommes

En exterieur

Charles MARION est photographe-reporter
indépendant, spécialisé dans les prises de
vues maritimes. Vivant à Nantes, à quelques
encablures du Maillé-Brézé, escorteur d’escadre de la Marine nationale devenu aujourd’hui l’un des symboles de la ville, celui
qui se destinait au métier d’opticien lunetier
et qui avait exposé comme « jeune talent »
durant le Festival de la Photo Atout Sud 2012
a récemment publié son deuxième ouvrage.
Pour « Unis pour secourir », Charles est parti
à la rencontre des femmes et des hommes
acteurs du secours en mer. A 32 ans, il est
également équipier secouriste bénévole au
sein de la Protection Civile de Loire-Atlantique.
www.charlesmarion.fr

Ceux sont les femmes et les hommes du centre Atout Sud. Un centre commercial est un lieu de vie et
aussi un lieu de travail qui regroupent plus de 50 métiers différents. À travers ces portraits de femmes et
d’hommes, nous avons voulu mettre en avant celles et ceux qui les exercent.

Partenaire du Festival photo depuis plusieurs années, il a de nouveau fait appel à ses
membres, pour illustrer le thème de cette édition 2020.
23 photographies émanant de 11 auteurs sont exposées dans le patio au niveau du
parking.

Pendant plusieurs jours, le photographe Thierry Mézerette a installé son studio photo dans les murs du
centre Atout Sud. Dans une ambiance conviviale, plus de 250 personnes se sont prêtées au jeu et ont
accepté de poser devant l’objectif.

www.image-sans-frontière.com

LES EVENEMENTS
LES RENCONTRES DU 19 SEPTEMBRE

Surface

Sidney Léa LE BOUR
L’enfer Blanc
4h30 du matin, des minibus déversent des
hommes en djellaba par dizaines. Tous attendent la même chose: l’arrivée des pick-ups
qui les amèneront sur les carrières de calcaire.
À Al-Minya, c’est la source principale de travail.
L’arrivée sur les carrières est surréaliste. Une
lumière violacée teinte le ciel et les paysages
blancs immaculés qui nous entourent.
L’air est irrespirable et la lumière aveuglante.
Des nuages de particules enveloppent les silhouettes fantomatiques. Pour limiter les ravages et à défaut de masque de protection, ils
tentent de se protéger avec des foulards et des
cagoules en tissu.
			
www.sidneylealebour.com

Les reconnaissez-vous ?

Le collectif Image Sans Frontière est une association internationale de photographes.

Ben THOUARD
C’est sur la côte Toulonnaise que Ben grandit dans un univers maritime grâce à un père
passionné de voile et avec ses frères, il découvre très jeune le surf et le windsurf. Très
tôt, il se passionne pour la photo et n’aura
qu’une seule idée en tête, allier ses deux passions : la photo et les sports de glisse aquatiques.
À 22 ans, il décide de poser ses boîtiers à
Tahiti, son pays coup de cœur…Depuis plus
de dix ans, Ben explore et photographie les
vagues de Tahiti et ses îles. C’est une quête
sans fin, il guette les bonnes conditions, la
bonne lumière, attend ces instants qui lui
permettent d’immortaliser ces formes que
l’océan produit pendant quelques secondes.
www.benthouard.com

Les femmes et les hommes d’Atout Sud à
l’honneur

Rencontre avec les photographes
Venez à la rencontre des photographes de cette nouvelle édition le samedi 19
septembre après-midi de 15 h à 17 h dans votre galerie Atout Sud.
Retrouvez les photographes présents auprès de leur exposition.
(Liste des photographes présents sur le site du festival.)

Les jeunes talents
10 ans - 10 jeunes talents

En 2012, Charles Marion qui expose
à l’occasion de ce festival était
notre premier jeune talent.
Depuis, nous avons eu le plaisir
d’accueillir :
Yohann JAFFRES (2013)
Mathieu POIRON (2014)
Paulin GIRET (2015)
Charlotte de la CHENELIÈRE (2016)
Chloé DELAGE (2017)
Quentin CHEVREAU (2017)
Marc TISSEAU (2018)
Robin SIMONKLEIN (2018)
Yann LENZEN (2019).
Nous vous invitons à suivre leurs
parcours et découvrir leurs photos.

Atelier forum autour de la photo
Venez échanger, partager, montrer vos photos avec Matthieu Joubert , photographe d’Exploration photo spécialisé dans la formation photo. Des rencontres
toutes les 20 minutes de 12h à 16h
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Universel
Du 17 septembre au
3 octobre 2020

Retrouvez toutes les informations sur notre site :

www.festivalphoto-atoutsud.fr

L’AFGHAN BOX 26 SEPTEMBRE
Qu’est ce que l’Afghan box ?
C’est une boîte en bois qui est à la fois appareil photographique et laboratoire !
Une fois la prise de vue réalisée sur du papier
photo sensible, l’image réalisée est directement développée dans la boîte.

Venez découvrir, le same, la magie et le fonctionnement de cette boîte à photos et
repartez avec votre portrait en noir et blanc unique.

festivalphotoatoutsud
www.festivalphoto-atoutsud.com
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