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Dossier de presse 

Du 25 mai au 2 juin 2013, la photographie investit la ville de St Genest Lerpt 

(42). Une fois encore, cette 5ème édition promet de belles rencontres artistiques. 

Composée d’expositions mais aussi d’un programme très complet d’animations, elle 

séduira un public varié, de plus en plus nombreux, connaisseur et enthousiaste. 

 

Organisateurs : 

Toutes les infos sur : http://photosdanslerpt.blogspot.fr/ 

Association Maraudeurs d’images http://maraudeursdimages.blogspot.fr/ 

http://www.facebook.com/lesmaraudeursdimages 

en partenariat avec la commune de Saint Genest Lerpt http://www.ville-st-genest-lerpt.fr/ 

 

 

http://photosdanslerpt.blogspot.fr/
http://maraudeursdimages.blogspot.fr/
http://www.facebook.com/lesmaraudeursdimages
http://www.ville-st-genest-lerpt.fr/
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Photos dans Lerpt 
 

 

Photos dans Lerpt est une manifestation organisée par l'association Maraudeurs 

d'images en partenariat avec la ville de Saint-Genest-Lerpt, commune de la couronne 

stéphanoise. C'est une manifestation qui fait la promotion de la photographie par une 

approche exigeante et populaire. 

Chaque année, Photos dans Lerpt, parrainé par un photographe renommé, 

accueille une cinquantaine d'exposants, des professionnels aussi bien que des 

amateurs ou des clubs de photographie. Ce nombre important est un gage de 

diversité. Tous les styles sont représentés, reportages, portraits, photographie 

nature, carnets de voyage, sténopés, photographie conceptuelle, etc 
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Carte Blanche à David Philippon 
 

Il est de tradition chaque année que la manifestation soit parrainée par un 

photographe de renom. Cette édition 2013  le sera par David Philippon. 

 

Photographe professionnel, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la 

Photographie d’Arles, David ne cesse depuis 25 ans d’explorer la photographie dans 

ses techniques et ses pratiques, qu’elles soient populaires, professionnelles ou 

artistiques. 

 

Pour lui, le métier de photographe ne consiste pas seulement à faire des photos, 

mais aussi à les interpréter et les faire exister. Il nous fera partager son regard sur 

le sujet au travers de son exposition « coexistence ? ».  Une exposition, riche 

d’enseignements, à voir absolument ! 

 

Très impliqué dans les diverses manifestations de cette édition 2013, David 

s’interrogera sur « la pratique populaire de la photographie et ses nouvelles 

perspectives » le jeudi 30 mai lors d’une conférence-débat.  

 

Il  animera aussi notre traditionnelle marche photographique (accessible à tous) le 

dimanche 2 juin sur les hauts de St Genest-Lerpt. Il donnera des conseils et aidera 

les passionnés ou débutants dans leur démarche artistique. 

 

 

 
Son blog :  
http://dphiphoto.blogspot.fr/ 
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Une programmation riche et variée 
 

 

PLUS DE 600 PHOTOGRAPHIES 

La programmation s’articule autour d’une exposition d’envergure présentant les 

travaux d’une cinquantaine de photographes sélectionnés suite à un appel à 

candidatures. 

De plus, un travail collectif sur « La Loire dans tous ses états, de la source à 

Grangent" viendra compléter ces démarches individuelles et sera visible dans un 

espace entièrement dédié « le boulodrome ». 

 

Un parcours pédestre et champêtre à partir de la salle Polyvalente Louis Richard 

permettra de découvrir à son rythme et hors des voies ouvertes à la circulation les 

lieux d’expositions ( cf plan ). 

 

 
VISITES D’EXPOSITIONS 

Tout au long de la manifestation une équipe de photographes-médiateurs proposera 

des visites commentées à travers les différents sites d’exposition. Une approche 

sensible, technique et interactive du festival. 

 
DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 

 
Samedi 25 mai 17H : Vernissage salle polyvalente Louis Richard et visite guidée 

de tous les lieux d'exposition avec les photographes. 

 

Dimanche 26 mai jour de la fête des mères , prises de vues en studio pour 

"celles qui nous apportent la vie " . Salle polyvalente Louis Richard. 

 

Mardi 28 mai Salle A. Pinatel après-midi et soirée : conférence d'Anne Céline 

Callens sur l'acquisition du fond Paul-Martial par le Musée d'art moderne de St 

Etienne. 

De 1927 à 1967, les Éditions Paul-Martial ont constitué un véritable fond photographique du 

domaine industriel: S.N.C.F, aéronautique, forges et aciéries, Citroën, chantiers navals, etc. 

Longtemps mésestimé, ce genre photographique est enfin reconnu pour sa valeur de 

témoignage mais aussi pour la qualité des images. 

Anne Céline Callens est enseignante en art plastique à l'université Jean Monnet. 

 

Jeudi 30 mai, 20H 30, Salle A. Pinatel: conférence conjointe d’Alain Reynaud  « Au 

pied des murs » et de David Philippon « la pratique populaire de la 

photographie » 

Quel est ce nouveau phénomène artistique mêlant la photographie et le graphisme qui 

consiste à s'approprier les murs de nos villes ? Quels en sont les acteurs et quelles sont leurs 

motivations, leurs engagements ?  

Aujourd’hui, la photographie est entrée dans le monde de l’art contemporain. On peut 

cependant s’interroger sur la place qu’occupe la photographie dans sa pratique populaire. 
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Samedi 1er juin 20 h 30 ( salle Louis Richard ) soirée Country, 

Le style country : musique, mode vestimentaire, danses, fait de nombreux adeptes. 

Le mythe n’est pas mort, démonstration en images : 

Le grand ouest, des Rocheuses au Nevada fait toujours rêver. L’espace d’un festival, 

monsieur et madame tout le monde se lâchent et changent de peau. Dans les monts 

du Forez on rassemble les troupeaux grâce aux cow-boys. Show time ! 

Projection d'images, musiques, démonstration et initiation à la danse par Country 

troup’42. 

 

Samedi 1er juin 14 H30 – 18 h, salle polyvalente Louis Richard : atelier-conseil 

ouvert à tous. Apportez vos images, nous les commenterons ensemble. 

 

Dimanche 2 juin matin à partir de 9h30, marche photographique ouverte à tous 

sur les hauts de St Genest-Lerpt et animée par David Philippon suivi d’un buffet 

dinatoire et du commentaire des images faites par chacun. 

 

Dimanche 2 juin, 16H30 : annonce des lauréats du prix de la Ville de St Genest 

Lerpt et des Maraudeurs. Salle polyvalente Louis Richard. 

 

Dimanche 2 juin à 18h : clôture de cette 5ème édition. Salle polyvalente Louis 

Richard. 

 
 

Un public conquis par un panorama 
complet 
 
 

Au fil des années, le festival s’inscrit de façon pérenne dans le paysage local et fait 

partie intégrante de la saison culturelle. Sa notoriété s’accroit et sa fréquentation ne 

cesse d’augmenter. 

Un public diversifié: grand public, scolaires, photographes, amateurs d’art en général 

fréquente de manière assidue les expositions et les soirées à thèmes .Il est constitué 

d’un noyau de fidèles mais s’enrichit chaque année de « primo-visiteurs». 

Le succès grandissant de la manifestation repose avant tout sur cette volonté de 

présenter des expositions de qualité (sélectionnées par un jury) et des évènements 

originaux renouvelés chaque année dans lesquels la photographie est associée à 

d’autres formes d’expressions artistiques comme la musique, le théâtre, la danse, la 

poésie. 
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Echos des précédentes éditions  

Qu’en pensent les exposants de l’année dernière ? 
 

Mme Véronique Durruty, marraine de la 4ième édition et photographe 

professionnelle international.  

« j'ai avant tout été séduite par l'ambiance du Printemps de la photo : souriant, enthousiaste, 

déployant une énergie titanesque pour monter ce festival multiforme, tant au niveau des lieux d'expo, 

des salles "officielles" aux petits commerces, des jardins au boulodrome, que du type de photos 

exposées, documentaire, recherches artistiques, variété des techniques, des approches, des histoires. 

Des rencontres inoubliables, d'hommes et de femmes ayant une connaissance immense de la photo et 

des photographes, mais aussi de visiteurs qui veulent entrer au pays des merveilles de la photographie, 

ou qui veulent, tout simplement, s'en mettre plein les yeux! et les enfants qui feront peut-être les 

photos qui nous feront rêver demain! » Véronique Durruty 

    

 

M. Michel Denis a reçu le Prix de la Ville de Saint-Genest-Lerpt pour l'année 2012.  

"Participer au Printemps de la Photographie de Saint-Genest-Lerpt est une expérience que tout 

photographe amateur ou professionnel se doit d'avoir faite et même renouvelée ! 

En effet il est rare d'exposer dans de telles conditions. 

L'installation d'abord : l'accueil est chaleureux, convivial ; la logistique sans faille (crochets, chaînettes 

et autre double-face sont là, dès que l'on en a besoin, au bout de petites (ou grosses !) mains promptes 

à donner le coup de pouce indispensable dans les moments critiques !) ; les lieux d'exposition sont 

agréables et lumineux... Et quant on se recule pour regarder si "tout est d'équerre", on se retrouve 

entouré par d'autres photographes aux installations tout aussi soignées. 

Occasion d'échanges, de rencontres, partage d'émotions et de techniques... 

L'exposition ensuite : occasion unique de rencontrer des gens de tous milieux et de toutes 

"motivations", par rapport à la photographie, des lerptiens en promenade aux photographes amateurs 

avides de découvertes en passant par les utilisateurs des bâtiments où les expositions sont installées, la 

diversité (et le nombre !) des visiteurs est remarquable. Beaucoup d'émotions dans les yeux de ces 

femmes, de ces hommes, de ces enfants se découvrant tout à coup une passion pour la photographie, 

heureux d'avoir regardé autrement des choses "déjà vues" ailleurs... 

On ne peut que souhaiter à cette manifestation de prendre la dimension qu'elle mérite, celle d'une 

manifestation culturelle majeure du printemps ligérien." Michel Denis  
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En coulisse : 

Le Printemps de la Photo c’est aussi une équipe de bénévoles mobilisés pendant  

des mois : 

- Un Jury de sélection des photos présentées 

- Un Comité d’organisation des évènements ( soirées à thème, ateliers…) 

- Des Chargés de la logistique, de la communication, commissaire d’expositions… 

 

Et surtout un partenariat réfléchi et efficace avec la Mairie de Saint Genest Lerpt. 

Un soutien indispensable pour faire de cette manifestation une réussite qui dépasse 

très largement le cadre communal…. 

 

 

 

 

Contacts : 

Association Maraudeurs d’images  lesmaraudeursdimages@hotmail.fr 

Jean Paul Rascle – président du club photo Maraudeurs d’Images - jp.rascle@mecaconcept.com 

Laurence Vigier – communication Maraudeurs d’images – laurence.vigier@orange.fr – 06 83 40 51 24 

Quentin Vitart – service culture mairie de St Genest Lerpt quentin.vitart@ville-st-genest-lerpt.fr 
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