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Les membres de l’association Ma-
raudeurs d’images viennent de

se réunir pour finaliser les derniers
préparatifs de la 8e édition du festi-
val de la photographie Photos dans
Lerpt.
Quel est l’objectif de ce festival de 
photographie ?
« Photos dans Lerpt est une mani-
festation organisée par l’association
Maraudeurs d’images, en partena-
riat avec la ville de Saint-Genest-
Lerpt. Ce festival permet à tous,
amateurs ou professionnels, de vi-
vre des moments de rencontre, de
partage et de découvertes enrichis-
santes autour de l’image. Notre ob-
jectif est simple : faire de ce festival
un lieu de rencontres et d’échanges
entre photographes et grand pu-
blic. »
Y a-t-il une spécificité
pour cette édition 2016 ?
« Cette année Photos dans Lerpt
accueille 36 artistes, professionnels
et amateurs, ce qui représente près
de 400 photographies à découvrir.
Tous les styles sont représentés :
reportage, portrait, photographie
nature, carnet de voyage, etc. De-
puis le 21 avril, nous faisons décou-
vrir tous les jours sur Facebook un
nouveau photographe avec une de

ses œuvres et sa vision du monde.
L’objectif est de faire naître de
l’émotion auprès d’un large pu-
blic. »
Comment s’est déroulée

la sélection ?
« Créativité, regard et singularité
sont les maîtres mots qui nous ont
permis de choisir parmi les nom-
breux candidats. Toutes les candi-

datures sont rendues anonymes
puis analysées par les neuf membres
du jury parmi lesquels un photogra-
phe professionnel, Philippe Her-
vouet. »
Où auront lieu
les expositions ?
« L’espace Louis-Richard apparaît
comme le lieu idéal pour accueillir
les œuvres des 36 photographes, le
but étant de faciliter les échanges et
de valoriser les œuvres présentées.
Ce lieu principal d’exposition va
regrouper sur 700 m² les œuvres des
photographes sélectionnés. Quel-
ques clichés seront également expo-
sés chez les commerçants. »
Qu’en est-il de l’organisation
du festival ?
« Il n’y aurait pas de festival sans les
bénévoles, qui s’impliquent pen-
dant plusieurs mois pour cet événe-
ment aussi bien au niveau du jury
de sélection que du comité d’organi-
sation, de la logistique ou de la
communication. Nous bénéficions
également du soutien de la ville de
Saint-Genest-Lerpt. »

CONTACT Site Internet du festival : 
www.photodanslerpt.fr
Pages Facebook : 
photosdanslerpt.fr/association des 
maraudeurs ; lesmaraudeursdimages
Site Internet de l’association : 
maraudeursdimages.blogspot.fr

S A I N T- GE N E S T- L E R P T  FESTIVAL

« Créativité, regard et singularité, 
maîtres mots du 8e Photos dans Lerpt »
L’objectif de l’association Maraudeurs 
d’images est simple : faire du festival, 
qui se tiendra du 28 mai au 5 juin,
un lieu de rencontres et d’échanges 
entre photographes et grand public.

nLes membres de l’association Maraudeurs d’images réunis pour préparer la 8e édition du festival Photos 
dans Lerpt. Photo Laurence LUCE

PROGRAMME

nSamedi 28 mai, à 17 heures
Un vernissage aura lieu dans la 
salle polyvalente Louis-Richard 
ainsi qu’une visite commentée de 
l’exposition par les photographes. 
Chaque année, ce rendez-vous 
rencontre de plus en plus de suc-
cès. En 2015, 200 personnes y 
avaient assisté.
nDimanche 29 mai,
à 10 heures
Une sortie photo sera organisée 
au 2e Safir (Street Art festival in 
Roche-la-Molière) pour immorta-
liser l’ambiance, les artistes
présents et leurs œuvres.
Le rendez-vous est fixé
à 10 heures devant l’Opsis,
le centre culturel
de Roche-la-Molière.
nSamedi 4 juin
Un atelier conseil sera
organisé salle Louis-Richard,
de 14 h 30 à 18 heures. Ouvert à 
tous, il permettra de commenter 
des photos apportées par le public 
avec des avis de professionnels. 

Les photographes se tiendront à 
disposition pour partager astuces 
et conseils techniques. À 20 h 30, 
au Cinéma salle Pinatel, projec-
tion du film Carol réalisé par 
Todd Haynes. En introduction, 
Alain Reynaud présentera l’une 

des sources d’inspiration
du film : le photographe
Saul Leiter.
nDimanche 5 juin
À partir de 9 h 30 et au départ de 
la salle Louis-Richard, une mar-
che photographique est program-
mée. Ouverte à tous, elle sera 
suivie d’un repas tiré du sac et 
d’une analyse des images faites 
par chacun.
À 16 h 30, salle Louis-Richard, 
l’annonce des lauréats sera pro-
clamée et il y aura une remise de 
prix à trois photographes lau-
réats : le prix de la Ville de Saint-
Genest-Lerpt et le prix des Marau-
deurs d’images. Enfin, à 18 
heures, il sera l’heure de clôturer 
cette 8e édition de Photos dans 
Lerpt.

INFOS Visites libres samedi 28 mai,
de 16 heures à 19 h 30. En semaine,
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures, 
les week-ends, de 10 heures à 19 h 30 
non-stop.

nL’affiche officielle du festival.
Photo Laurence LUCE


