
FESTIVAL DE STREET PHOTOGRAPHY 2017
du Collectif Regards Croisés

En partenariat avec le Collectif Regards Parisiens 
et le Carrefour des Associations Parisiennes

Concours photos
Le concours photos est organisé en amont du Festival de Street Photography sous la forme 
d'un diaporama n'excédant pas 3mn maximum par concurrent.
Le diaporama ne doit contenir que des photos de rue, thème du festival. 
La date butoir pour l'envoi des fichiers est fixé au 31/07/2017. 
Uniquement sous forme de diaporama/vidéo. Lisible par VLC. 
A cette adresse :
collectifregardscroises@gmail.com
En précisant «concours photos 2017»
Les meilleurs diaporamas seront sélectionnés et projetés pendant le Festival.
Diffusion en boucle samedi dans le hall d'accueil
Projection le dimanche dans la salle de formation

Marathons Photos 
1 marathon pour les jeunes
1 marathon pour adultes

Samedi 16 septembre
10h00 - 10h30 : Accueil des participants.  (marathon adultes et jeunes)
10h30 : Connaissance du 1er thème. Top départ.  
12h00 - 12h30 : Récupération des cartes. Choix de la photo par participant. Enregistrement. 
12h30 : Connaissance du 2éme thème. Top départ.  
14h00 - 14h30 : Récupération des cartes. Choix de la photo par participant. Enregistrement. 
14h30  : Connaissance du 3éme thème. Top départ.   
16h00 - 16h30 : Récupération des cartes. Choix de la photo par participant. Enregistrement

Dimanche 17 septembre
10h30: Réunion du jury (salle 1er étage)  
16h00: Résultats et remise des prix à l’accueil 

Expositions Photos 
 Hall d’accueil 
 Salle de formation
 Couloirs RdC et 1er étage 
 Salle de conférences 

mailto:collectifregardscroises@gmail.com


Lectures de Port-Folios
Salle de documentation

Samedi
Bernard JOLIVALT - Photographe/Auteur de livres et de publications sur la photographie
Eliot BLONDET-FLAMENT - Photographe/reporter

Dimanche :
François RASTOLL - Photographe/Galeriste
James VIL - Photographe/Reporter/Tireur 

Conférences
Salle de conférences

Samedi 17 septembre 
11h00 : Vincent MONTIBUS - Histoire de la photo de rue et sa pratique en argentique
13h00 : Bernard JOLIVALT - La photo de rue situationniste
15h00 : James VIL- La Street Photography  au moyen format argentique à NYC

 Dimanche 17 septembre 
11h00 : Thomy KEAT - «Couleurs et Dépendances»
13h00 :  Gildas LEPETIT-CASTEL -  Résonances photographiques
15h00 : François RASTOLL - Scénographie et exposition de photos urbaines en galerie

Point vente 
 Hall d’accueil / Espace co-working

Coin vente de nos livres et les livres des intervenants, box, catalogues des tirages...

Diaporamas/Vidéos 

Diaporamas des Collectifs Regards Croisés et Regards Parisiens
Samedi matin - Salle de Formation

Spécial «Les photographes de rue portugais»
Samedi après-midi - Salle de Formation

Le dimanche, ces diaporamas seront également projetés en boucle sur les téléviseurs de 
l'accueil


