


n PASCAL LE DOARÉ
PHOTOGRAPHE AÉRIEN ET 

D’ARCHITECTURE, RÉALISATEUR
Ses photographies participent au vivre

ensemble et à la transmission de la parole.
La vidéo, les drones et autres technologies

sont de nouvelles voies d’explorations.
« Portrait de famille Sauvagnon d’hier à aujourd’hui »

l EN EXTÉRIEUR BOURG : Expo sur bâches 100x70
l CENTRE FESTIF : Clip vidéo du village de Sauvagnon et

Expo des photos prises lors des journées du Patrimoine 2018

n FABIEN GABY - ALISSA K.
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Spécialisé dans le portrait, il exposera
une série sur les 7 péchés capitaux. 
MAISON POUR TOUS : 21 portraits 40x60 et 30x45

n SAMUEL LETHIER 
PHOTOGRAPHE AMATEUR, AUTODIDACTE
Du visible au monde merveilleux de la photographie
infrarouge. Une invitation à la découverte de 
paysages d'ailleurs.
CENTRE FESTIF : Diaporama

n MYSTI PHOTOGRAPHIE 
PHOTOGRAPHE AMATEUR, AUTODIDACTE

Aventurière, elle apporte son regard humaniste 
et son sens naturel du portrait en vous invitant

à découvrir le pays des sourires et des rizières.
CENTRE FESTIF : 10 tirages dÊart 60x50

n PIERRE-ANTOINE LALAUDE
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL 
Aussi connu sous le nom de PAL, il est un des 
photographes les plus actifs de la scène de skateboard
paloise. Il a développé un style très léché à la recherche
de couleurs vives et d'une image parfaitement nette. 
En dehors du skate, il développe un beau travail autour
de la nature de notre région.
CENTRE FESTIF : 10 tirages dÊart 30x40

n CLUB PHOTO "OEIL-DU-NÉEZ" de RÉBÉNACQ
JEAN-PAUL VALOIS Animateur 

Le club de photographes amateurs
proposera son exposition « Courbes ».

CENTRE FESTIF

n GILLES BANET
AUTEUR-PHOTOGRAPHE

Ses « suites » s'enrichissent d'images, 
selon le fil de ses itinérances et errements,

aux points de fuite indéfiniment repoussés et renouvelés...
MAISON POUR TOUS : Impressions digitales sur plaques dÊAluminium

n LAURENT DOURRIEU
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
« Voir à travers le regard de l'autre 
a toujours été l'une de mes 
activités favorites. Je me glisse
dans le reflet d'un œil exactement
entre la chose vue et la surface
sensible d'une pellicule ou d'un
capteur. Et je me réjouis des 
découvertes faites. »
MAISON POUR TOUS : 10 tirages dÊart en N&B

n PHILIPPE GUIONIE
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Lauréat du prix Roger Pic pour cette série 
intitulée « Le tirailleur et les trois fleuves »,
Philippe Guionie nous propose l’écriture 
photographique d’une histoire humaine qu’il
inscrit dans le temps de la mémoire partagée
et celui du temps présent. 
SALLE DE DANSE : 25 tirages sur bâches 170x100

n LAURENT PASCAL
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL DE MARIAGE

PHOTOGRAPHE D’INDUSTRIE, FUTURE MAMAN,
SCÈNE, ENFANTS, PORTRAITS, CORPORATE, ...

Il se distingue par son style épuré et puriste. 
Lumières naturelles et retouches minimalistes

sont ses marques de fabrique.
MAISON POUR TOUS : 30 tirages dÊart 40x60

n EDOUARD LEGROS
PHOTOGRAPHE PUBLICITAIRE 
ET CULINAIRE, ENSEIGNANT
ARTS APPLIQUÉS
Il développe une 
recherche d’auteur photo-
graphe sur le thème des
fruits et légumes, les fleurs
et plantes du quotidien. 
Cultivés, choisis, stockés

puis oubliés, la nature continuant son œuvre, ils se
transforment inexorablement en objets de curiosité et
d'interrogation pour offrir un voyage dans l'imaginaire. 
HALLE PAYSANNE : 15 digigraphies



VENDREDI 5 AVRIL Centre Festif à 19h

SAMEDI 6 de 14h à 18h et DIMANCHE 7 de 10h à 18h
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l Présentation du clip vidéo réalisé à l’occasion des Journées du Patrimoine en septembre 2018

l Expo photo du tournage et du Portrait de Village

l En 1ère partie : Présentation de films muets réalisés par les 4èmes du collège René Forgues

l Venez déambuler, en prendre plein les yeux, découvrir photographes professionnels et amateurs

l Films muets réalisés par les 4èmes du collège avec leur professeur Rachel LUPPI

l Expo photo des enfants de l’ALSH de Sauvagnon 
Dans le cadre d’un travail conté avec Daniel CABARRY

l Apéritif offert par la Municipalité le dimanche à midi

SAMEDI de 16h à 18h : ATELIERS FABRICATION DE STÉNOPÉS
Pour comprendre la formation des images, découvrir l’ancêtre de l’appareil photo

l

DIMANCHE de 10h à 12h : ATELIER PHOTOGRAMMES
Pour percer le secret du labo photo, jouer avec la lumière

l

DIMANCHE à 11h : CONFÉRENCE
Images numériques : vraies et fausses révolutions en photographie 

par Jean-Paul Valois, Animateur du Club-photo Oeil-du-Néez (Rébénacq)

OUVERTURE DE SAUVA’SCOPE 2019

EXPOS PHOTOS MULTI-SITES : Centre Festif - Maison Pour Tous - Halle Paysanne - le Bourg…

BUVETTE
et GRIGNOTAGES

tout au longdu Sauva’scope

ATELIERS

et CONFÉRENCE
et aussi...

l inscription sur place l




