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À propos

Le Collège doctoral européen de l’Université de Strasbourg a
accueilli en avril 2015 la première édition du Salon de Photographie
de Strasbourg.

Révélateurs de talents en 2015, Regards au féminin en 2018, Témoins
du monde en 2022 : avec sa troisième édition, le Salon de
Photographie s’installe dans le paysage strasbourgeois. À l’Aubette
plus exactement, où du 31 mars au 3 avril 2022, les visiteurs pourront
découvrir le travail de 15 photographes. Paysages, scènes de rue,
portraits, animaux, séries thématiques…

Les sujets choisis par ces artistes donnent à voir la Terre et l’humanité
de notre époque sous des angles différents, susceptibles d’éclairer
notre conscience. C’est en tout cas notre ambition : permettre au
public d’expérimenter de nouvelles relations à l’art photographique
contemporain dans un lieu prestigieux et offrir aux auteurs-
photographes des espaces ayant une grande visibilité.

Invité d’honneur cette année, REZA, photo-journaliste français
d’origine iranienne, présent à Strasbourg, exposera sa série « Rêve
d’humanité ».



Nicolas Marino
Australie

Baudouin Mouanda
Congo Brazzaville

Alesksey Myakishev
Russie

Romain Thiery
France

Sabine Trensz
France

Éric Rumeau
France

Jérémie Villet
France

Dimitri Arkhipov
Russie

Yvon Buchmann
France

Magali Chesnel
France

Jeannette Gregori
France

Céline Jentzsch
Suisse

Julien Kam
France

Allan L’Héritier
France

Photographes, ils peuvent être qualifiés de reporters, d’aventuriers,
d’explorateurs, de voyageurs. Ils ont en commun d’être des témoins
du monde tel qu’il se présente encore aujourd’hui.

Que les images aient été faites au seuil de notre porte ou dans les
contrées les plus éloignées, elles sont toutes porteuses de sens et
d’émotions.

Elles nous racontent la Terre et l’empreinte que l’homme y a imprimé.
À un moment où nous sommes acculés à des défis sans précédents,
les photographies qu’ils et elles nous rapportent éclairent notre
regard et notre conscience.

Ces photographies mettent en lumière notre époque sous des
angles différents de ceux qui nous sont généralement montrés au
quotidien.

Autour de REZA
14 PHOTOGRAPHES

La biographie de chaque photographe est à lire
en cliquant sur leur nom

Découvrez les photographies qu’ils présentent au Salon
sur le site salondephotographie.fr

https://www.nicolasmarino.com/en/me
http://baudouinmouanda.fr
https://myakishev.viewbook.com/biography
https://romainthiery.fr/biographie/
http://sabinetrensz.com/index.php?id=15#&panel1-1
https://www.eric-rumeau.fr/biographie/
https://jeremie-villet.fr/biographie/
https://dmitryarkhipov.com/about
http://www.yvon-photos.org/a-propos.html
https://www.magalichesnel.com/biography
http://www.jeannettegregori.com/biographie/
http://celinejentzsch.com/a-propos/
https://www.jkm-photographie.com/about
https://allanlheritier.com/fr/page-20742-presentation
https://salondephotographie.fr/index.php/photographes


Entrée libre dans la limite des places disponibles

© REZA - rezaphotography.org

Le samedi 2 avr i l à 10h30 à la l ibra i r ie Kléber

REZA s ’ent ret iendra avec son publ ic .

Le vendredi 1 er avr i l à 15h à l ’Aubette

REZA rencontrera nos v i s i teurs et commentera ses photos de la sér ie « Rêve d ’humani té »



Le samedi 2 avril à 17h00

le magazineOPENEYE fêtera son 5e anniversaire

Grande Salle de l’Aubette


