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Présentation

Le Collectif Regards Croisés, c’est l’association de plusieurs photographes, 
ayant chacun son propre regard, sa propre émotion, sa propre vision.
 
Partageant des points communs, une esthétique photographique, un certain 
regard sur le monde, une sensibilité humaniste et souhaitant confronter nos 
différentes écritures photographiques, nous travaillons sur des projets collectifs, 
organisons et/ou participons à des événements susceptibles de promouvoir et 
valoriser l’art photographique.
 
Ce qui nous réunit avant tout c’est l’humain, centre de nos perpétuelles 
recherches…
 
Nous avons décidé de partager nos interrogations, nos regards sur le monde, nos 
sensibilités et de les proposer au plus large public.
 
Pour cela, nous nous sommes dotés d’une structure associative, permettant de 
mutualiser les savoirs, les compétences, les moyens humains et matériels.
 
De cette association, le Collectif vous offre une histoire. L’histoire d’une aventure 
humaine.

Les 16 et 17 septembre 2017, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, nous nous sommes associés pour la 
seconde fois au Collectif Regards Parisiens  et nous organisons en 
partenariat avec le Carrefour des Associations Parisiennes, 

un événement de Street Photography dans Paris.
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Pendant 2 jours, conférences, expositions et projections photos permanentes par les 
photographes des 2 collectifs, lectures de portfolios, projections de diaporamas «spécial 
photo de rue portugaise», concours photos - projections des meilleurs diaporamas reçus,  
marathons photos

Programmation
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Expositions Photos des membres du Collectif Regards 
Croisés et du Collectif Regards Parisiens

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

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  
avec les diaporamas du concours photos

Point vente

  Hall d’accueil / Espace co-working
Coin vente de livres des 2 collectifs et des intervenants, box, catalogues 
des tirages...
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Conférences

Salle de conférences - 1er étage

Samedi 16 septembre 2017

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
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Lectures de portfolios

Salle de documentation et bureau - 1er étage

Samedi 16 septembre 2017

Bernard JOLIVALT - Photographe/Auteur de livres et de publications 
sur la photographie

Eliot BLONDET-FLAMENT - Photographe/reporter

Dimanche 17 septembre 2017

François RASTOLL - Photographe/Galeriste

James VIL - Photographe/Tireur

Festival Street Photography - 16/17 septembre 2017 



Pendant 2 jours, conférences, expositions et projections photos permanentes par les 
photographes des 2 collectifs, lectures de portfolios, projections de diaporamas «spécial 
street portugaise», concours photos - projections des meilleurs diaporamas reçus,  
marathons photos

Programmation

Festival Street Photography - 16/17 septembre 2017 

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 fixée au 31/07/2017.

Uniquement sous forme de diaporama/vidéo. Lisible par VLC.

Les meilleurs diaporamas seront sélectionnés et projetés pendant le 
Festival.
Mentions spéciales pour les trois premiers diaporamas sélectionnés. Et 
vote du public pour «le coup de cœur du public»

Diffusion en boucle samedi dans le hall d'accueil

Projection le dimanche dans la salle de formation en alternance avec les 
diaporamas des 2 Collectifs organisateurs et les diaporamas de photos 
de rue de la scène portugaise.
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Marathons Photos 

1 marathon pour les jeunes
1 marathon pour adultes

Samedi 16 septembre 2017

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 2ème thème. Top départ.
14h00/14h30 : 
Récupération des cartes. Choix de la photo par participant. 
Enregistrement.
14h30 : 
Connaissance du 3ème thème. Top départ.
16h00/16h30 : 
Récupération des cartes. Choix de la photo par participant. 
Enregistrement

Dimanche 17 septembre 2017

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

Carrefour des Associations parisiennes
Ancienne gare de Reuilly

Festival Street Photography - 17/18 septembre 2017 

181 avenue Daumesnil
75012 Paris

Métro Dugommier (Ligne 6) ou Daumesnil (Lignes 6 et 8)
Bus n°29 Arrêt Dubrunfaut 

Contact presse
Gilles Lange : 06 88 55 87 96
collectifregardscroises@gmail.com
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