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PROgramme 

Rencontres Photographiques de Corte 2012 

I scontri fotografichi di Corti 

 

Vendredi 29 Juin 

Rendez-‐vous	  à	  18h00	  
parvis	  du	  Musée	  de	  la	  Corse	  

-‐ Lancement	  des	  «	  Rencontres	  »	  
-‐ Vernissage	  des	  Expositions	  (tour	  de	  ville	  en	  petit	  Train)	  
-‐ Buffet-‐apéritif	  
-‐ Expositions	  de	  photographes,	  partenaires	  de	  l’Association	  NEA	  (lutte	  contre	  le	  

cancer)	  

Samedi 30 Juin 

MATIN	  

Rendez-‐vous	  à	  9h00	  sur	  le	  stand	  des	  RPC	  (Musée	  de	  la	  Corse).	  

Grand	  MARATHON	  photo.	  
1ère	  étape,	  de	  9h15	  à	  13h00.	  2	  thèmes	  seront	  dévoilés,	  il	  s’agira	  de	  déambuler	  à	  travers	  les	  
rues	  de	  Corte	  pour	  chercher	  LE	  cliché	  qui	  vous	  fera	  gagner	  le	  concours.	  Soyez	  audacieux,	  
ouverts,	  créatifs….tout	  en	  respectant	  les	  thèmes.	  
A	  votre	  retour,	  vous	  choisirez	  1	  photo,	  que	  nous	  imprimerons,	  et	  qui	  sera	  soumise	  à	  la	  
délibération	  de	  notre	  jury.	  

2ème	  étape,	  de	  19h30	  à	  21h00.	  

	  

APRES-‐MIDI	  

De	  14h00	  à	  16h00	  

Atelier	  Noir	  et	  Blanc	  argentique	  (avec	  Jean-‐Pierre	  Legrand).	  	  
Comme	  un	  retour	  aux	  sources	  pour	  lui,	  Jean	  Pierre	  (ancien	  professionnel	  de	  la	  photographie	  
et	  formateur	  en	  laboratoire	  argentique),	  vous	  fera	  découvrir	  ou	  redécouvrir	  la	  magie	  du	  
laboratoire.	  

De	  16h00	  à	  18h00	  

Atelier	  Portrait	  en	  extérieur	  

Sylvie	  Lezier,	  experte	  en	  portraits	  en	  tous	  genres,	  	  nous	  apprendra	  comment,	  avec	  peu	  de	  
matériel,	  effectuer	  de	  beaux	  portraits	  en	  extérieur,	  comment	  jouer	  avec	  la	  lumière,	  et	  
comment	  utiliser	  un	  réflecteur.	  

Démonstration	  du	  Balloïde	  (ballon	  
captif)	  avec	  Sébastien	  Aude.	  
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A	  noter	  :	  En	  fil	  rouge	  tout	  au	  long	  du	  Week-‐end,	  Alexandre	  Cadel	  vous	  fera	  une	  
démonstration	  de	  «	  Photo	  Strobiste	  »	  ou	  «	  Comment	  faire	  un	  studio	  photo	  chez	  soi	  avec	  peu	  
de	  moyens.	  »	  	  Le	  fameux	  DIY	  (do	  it	  yourself)	  

Dimanche 1er Juillet 

Rendez-‐vous	  à	  8h30	  sur	  le	  stand	  des	  RPC	  (Musée	  de	  la	  Corse).	  	  

Sortie	  Nature	  (Restonica	  et	  bergeries	  des	  Grotelle).	  

Transfert	  en	  bus	  (participation	  gratuite,	  inscriptions	  sur	  imageincorsica@gmail.com).	  

De	  14h00	  à	  15h30	  

Atelier	  Photo	  Niveau	  1	  (Initiation),	  avec	  William	  Moureaux.	  
William	  est	  établi	  à	  Sartène	  et	  propose,	  en	  plus	  de	  son	  activité	  de	  photographe	  polyvalent,	  
des	  cours	  de	  photo	  tous	  niveaux.	  Il	  s’attachera	  lors	  de	  ces	  RPC,	  à	  proposer	  une	  initiation	  à	  la	  
photo	  et	  ainsi	  rappeler	  les	  règles	  de	  base	  à	  l’apprentissage	  de	  cet	  art.	  

De	  15h30	  à	  16h15	  

Sylvie	  et	  William,	  représentant	  le	  GNPP	  (groupement	  national	  de	  la	  photographie	  pro),	  vous	  
présenteront	  le	  métier	  de	  photographe	  professionnel.	  

De	  16h15	  à	  18h15	  

Atelier	  Noir	  et	  Blanc	  numérique	  avec	  Thierry	  Raynaud.	  
Thierry	  est	  réputé	  pour	  ses	  noirs	  et	  blancs	  très	  forts,	  souvent	  durs,	  mais	  en	  tous	  cas	  
inimitables,	  et	  il	  tachera	  de	  nous	  faire	  comprendre	  comment	  il	  arrive	  à	  de	  tels	  résultats.	  

A	  partir	  de	  18h00,	  remise	  des	  prix	  des	  concours	  du	  Marathon.	  

	  

	  

Venez	  participer	  à	  notre	  grand	  projet	  pour	  cette	  édition	  2012.	  

VISA {je} pour une Rencontre 

Sylvie	  Lezier	  mènera	  un	  grand	  projet	  qui	  consistera	  à	  effectuer	  un	  maximum	  
de	  portraits	  de	  visiteurs	  au	  cours	  de	  ce	  week-‐end.	  Photographes	  et	  anonymes	  
seront	  mélangés	  dans	  cette	  gigantesque	  fresque	  qui	  servira	  de	  base	  à	  l’affiche	  
des	  RPC2013,	  mais	  aussi	  d’un	  grand	  tableau	  souvenir	  de	  cette	  édition	  2012,	  qui	  

nous	  permettra	  de	  nous	  revoir	  dans	  les	  années	  futures.	  Chacun	  pourra	  en	  
télécharger	  une	  version	  gratuitement	  sur	  le	  site	  www.rpc-‐corse.fr	  

	  

	  


