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"l'expo
qui voit grand"
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Mairie de La Ravoire
04 79 71 07 45
Service culturel
affaires-culturelles@laravoire.com

a l'espace culturel Jean Blanc
Françoise Golliet
vannerie

Noëlle Berthelot

création florale contemporaine
autour de la chaise

Joseph Georges
Camilleri
sculpteur

Serge
Demarchi

artiste peintre

Hubert
Guerland

vitrailliste

La rencontre

Claire
Touitou

sculpteur

12 et 13 mai

L’art est un voyage,
une façon d’aller vers l’autre,
de s’ouvrir aux différences.
Le Printemps de La Ravoire
vous invite à cette
rencontre des talents
et des sensibilités.

Au programme ce week-end
Samedi 12 mai
9h30-18h

10h-18h

• L’ensemble des créateurs (peintres, sculpteurs,
photographes, artisans) vous accueillent
• 3 espaces de jeux traditionnels et insolites ;
Tournois de baby-foot géant
• Ateliers créatifs (carterie, pâte à sel, laine, scrapbooking,
dessin, peinture, maquillage)

• L’ensemble des créateurs (peintres, sculpteurs,
photographes, artisans) vous accueillent
• 3 espaces de jeux traditionnels et insolites ;
tournois de baby-foot géant
• Ateliers créatifs (carterie, pâte à sel, laine, scrapbooking,
dessin, peinture, maquillage)

10h-12h Répétition publique du défilé dansé

10h-17h Concours de peinture façon Montmartre

11h-12h Un moment chaleureux de jazz

• Participer au concours de peinture
• Exprimer vos talents aux ateliers créatifs

11h-12h Concert avec le groupe Soul Foolosophy

12h Pause saveur à la guinguette

12h Pause saveur à la guinguette
le public

14h15 Performance photographique collective unique

Chorégraphie : Matthieu Barrucand

en France. Les photographes d’Art’gentik 73 vous proposent
de voir “la vie en bleu” et vous convient à rentrer dans
une photographie de plus de 15 m². Venez prendre la pose !

15h Défilé dansé “osez la danse, osez la rencontre”
Chorégraphie : Matthieu Barrucand

15h30 Concours de création “autour de la fleur” en duo :
(enfant/adulte)

• Oser la danse avec Matthieu Barrucand

15h-18h “Les colporteurs de rêves” vous invitent au

• Jouer, partager des émotions, créer des rencontres
avec les Colporteurs de Rêves

16h Musique avec “Un nerf de swing”

• Se laisser surprendre par les aventures de Guignol

17h Défilé dansé

• Découvrir la photographie d’art et la création
numérique

14h30 Danse country : démonstration et danse avec

un mélange subtil entre l’énergie du swing et l’émotion
du jazz avec “Un nerf de swing”

• Rencontrer les 50 artisans créateurs
sur leur espace et dans leurs ateliers

• Voir la vie en bleu et participer à une photographie
géante avec Art’gentik 73

sur le thème : La Rencontre

avec “Un nerf de swing”

14h-15h 2 guitares, un violon, une contrebasse :

• Retrouver 30 peintres sur leur exposition

Dimanche 13 mai

partage d’émotions

18h Un grand moment de rencontre : inauguration
du 22ème Printemps de La Ravoire en musique et danse

15h Défilé dansé “osez la danse, osez la rencontre”
15h30 Du théâtre avec Guignol
15h-18h “Les colporteurs de rêves” de véritables
magiciens de moments partagés

16h-17h Un subtil mélange de mélodie, de tendresse,
de rythme avec le groupe Soul Foolosophy

CALENDRIER
PLUS TARD

JANVIER/FÉVRIER

22/Plérin : 5e Bourse photo ciné
vidéo informatique Phototroc
d’ART’Images, le 3 février.
www.artimages-photo-club-plerin.
com
29/Brest : 9e Festival Pluie
d’Images, du 19 janvier au 1er mars.
www.festivalpluiedimages.com
30/Nîmes : 8e Rencontres
Images et Ville, jusqu’au 15 février.
http://negpos.fr
 67/Strasbourg : 3e Salon
Rendez-vous Image au Palais des
Congrès du 25 au 27 janvier.
www.rdvi.fr
73/La Ravoire : Rencontres
Photo Argentiques d’Argentik 73,
du 19 au 27 janvier.
75/Paris : Festival Circulations
au Parc de Bagatelle du 22 février
au 31 mars www.festivalcirculations.fr
91/Palaiseau :
PhotoClubbing#7, jusqu’au 3 février
www.moisdelaphoto-palaiseau.com

14/Vire : 9e Foire au matériel
photo d’occasion et de collection,
le dimanche 10 mars de 9 h à
18 h 30. Entrée gratuite.
www.viremoisdelaphoto.com
21/Beaune : 15e Bourse
au matériel Photo, Vidéo, Ciné,
le 5 mai. Rens. : 03 80 22 09 80
ou cbibourse@yahoo.fr
 34/Montpellier : Festival
des Boutographies du 2 au
17 mars.
wwwboutographies.com
50/Valognes : 1ère Foire
aux matériels photo anciens et
de collection, le 30 mars.
Rens. : 02 33 40 01 09
72/Le Mans : Festival
Les photographiques, du 9 au
31 mars.
www.photographiques.org
91/Corbeil-Essonnes :
Rencontres Photographiques l’Œil
Urbain, du 5 mars au 27 avril.
www.loeilurbain.fr

INTÉGRALE 2CD

Le Trouvère
par Karajan

LES GRAINS D’ARGENT À LA FÊTE
Rencontres Photo Argentiques
à La Ravoire (Savoie)

© ART’GENTIK73

EN VENTE ACTUELLEMENT

◗Basé
◗
à La Ravoire, commune
de la banlieue de Chambéry, le
collectif ART’gentik73 organise
chaque année ses Rencontres
Photo Argentiques. L’occasion
pour le public de découvrir des
artistes locaux ou invités, mais
aussi des procédés originaux :
tous ces photographes ont en
commun de s’exprimer autant
par la prise de vue elle-même
que lors de la fabrication de
l’image. L’exposition gratuite
qui se tient à l’espace Jean
Blanc présente les travaux
de 15 photographes qui
exploitent aussi bien le tirage
baryté traditionnel que des
procédés anciens, parfois

non argentiques comme le
cyanotype (ci-dessus, un
des étonnants photogrammes
au cyanotype réalisés par
le collectif) ou d’autres
techniques moins connues.
Aux photographes de
l’association ART’gentik73
se joindront cette année
des auteurs venus de Marseille
et de Suisse. Les sites web
Disactis et Labo-argentique,
spécialisés en produits et
équipements pour les procédés
anciens, seront présents
et d’autres animations
compléteront la manifestation.
Du 19 au 27 janvier
www.artgentik73.fr
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Le Dauphiné Libéré

LA RAVOIRE

Les "Rencontres Photographiques"
dominées par la vie en bleu jusqu'à dimanche
a vedette photographique
Ltographique
de cette 6e Rencontre Phode La Ravoire est
bien l'immense toile qui trône
sur l'ensemble de l'exposition : le Cyanotype "La vie en
bleu". Réalisé le 13 mai 2012
par Art'Gentik 73 lors du 22e
Printemps de La Ravoire, 19
personnes volontaires parmi
les visiteurs s'étaient prêtées
au jeu des photographes en
s'exposant durant 20 minutes
sur une toiie blanche imprégnée de solution photosensible et sous la luminosité du
ciel très variable. L'œuvre
ainsi réalisée mesure 600 X
275 cm soit une surface de
16,5 m2. Ce qui en fait aujourd'hui la plus grande image
photographique d'Europe
réalisée avec le procédé photographique dénommé cya-

notype. On lui doit sa mise en
œuvre aux photographes
d ' A r t ' G e n t i c 7 3 Alexis
Gaillac, Vincent Martin et
François Vignes. Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif
ancien, par le biais duquel on
obtient un tirage photographique bleu de Prusse.
Cette technique a été mise
au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais
John Frederick William Herschel.
G.B.

POUR EN SAVOIRPLUS
Pour en savoir plus : Horaires
d'ouverture : samedi de 10 h à
19 h. Dernier jour dimanche
27 janvier : de 10 h à 18 heures
http://www.artgentik73.fr/Rencontr
es/. Entrée libre.

Une partie des photographes, dessous le cyanotype qui montre la vie la vie en bleu.

