Photos dans Lerpt, un festival exigeant et populaire :
Pour sa 12eme édition, du 5 au 13 juin 2021, la photographie investit la ville de Saint-Genest-Lerpt apèrs une année
sabbatique due à la pandémie.
Expositions, animations, projections et débats se succèdent à l’espace polyvalent Louis Richard.
Organisé par l'association Photos dans Lerpt et la commune de Saint- Genest-Lerpt, le festival est désormais un rendezvous printanier attendu.
Cet événement réussit le pari de séduire le grand public et le milieu photographique par une approche exigeante et
populaire. Cette année, il accueille une trentaine d’artistes, professionnels, amateurs et collectifs de haut niveau. Tous les
styles sont représentés : reportages, portraits, nature, carnets de voyage, photographie conceptuelle…
Photos dans Lerpt est à ce jour le seul festival photo de la Loire et une référence régionale qui a imposé son style. De
nouveaux talents dénichés par les organisateurs au fil des années connaissent désormais de belles carrières et sont
remarqués sur des festivals internationaux. L’événement est annoncé en amont dans les revues photo spécialisées, sa
notoriété se répand sur les réseaux sociaux et il est couvert par les médias locaux et régionaux durant son déroulement.

Des centaines de photographies à découvrir :
Créativité, singularité du regard, originalité de la démarche guident les choix des organisateurs parmi les dizaines
de candidatures venant de toute la France.
La sélection fait la part belle aux coups de cœur, souhaitant que le public les partage également.

Photographes invités :
Véronique Loh
www.veroniqueloh.com
Véronique nous fait l’honneur et
l’amitié de revenir et d’exposer
une de ces dernières séries.
Cette artiste reconnue pratique
une photographie inspirée par
les procédés anciens, le dessin
et la peinture, en capturant à la
prise de vue des ambiances et
des émotions qu'elle révèle
comme dans un tableau par des
glacis numériques. Elle s’inscrit
parfaitement dans notre volonté
de mettre en avant les regards
créatifs.
Véronique animera durant trois demi-journées un atelier qui guidera les photographes dans leur démarche.
De la prise de vue à l’exposition. Les tirages seront exposés et commentés le dimanche de clôtur e.
Participation 50€ - Nombre de places limité.

Collectifs de reporters chiliens.
Octobre 2019, les rues de Santiago en feu :
Lors d’un voyage au Chili, l’association Chilethon
basée à St Genest-Lerpt rencontra le Colectivo
Fotografico 18.10 de Santiago constitué de 7
photographes de rue chiliens. Ce collectif a
photographié des instants clés de la mobilisation
qui a commencée le 18 octobre 2019, suite à la
hausse du prix du ticket de métro. D’importantes
manifestations se sont déroulées et ont révélé un
malaise plus profond issu des inégalités sociales.
Réclamant plus de justice sociale, les classes
populaires sont descendues dans la rue, le
gouvernement
réprima
sévèrement
ce
soulèvement qui fit près d’une trentaine de morts,
des centaines de blessés et plus de deux mille
personnes en détention provisoire.

Un lieu accessible, une entrée gratuite :
L’Espace polyvalent Louis Richard est transformé en galerie éphémère et regroupe sur 700 m² les œuvres des
photographes sélectionnés et invités. Le parcours scénographique permet de mettre en valeur les différents univers
photographiques. C’est le lieu de tous les échanges : vernissage, animations, ventes de livres et de photographies,
projections vidéos, etc.

Cette année :
-

24 photographes pour la sélection officielle.
Exposition collective de l’association « Maraudeurs d’images »
Exposition collective du collectif « Photographies rencontres »
Exposition de Véronique Loh
Exposition du collectif des reporters chiliens

Les rendez-vous :
A l’espace polyvalent Louis Richard :
Samedi 5 juin, 14 heures : Ouverture des expositions et de la bourse aux images et livres
Samedi 5 juin, 17 heures : Vernissage en présence des photographes.
Dimanche 6 juin : Démarrage atelier Véronique Loh / suite de la bourse aux images et livres.
Lundi 7 juin à partir de 18h30 : Déambulation, expression libre organisée par « Maraudeurs d’images ».
Mercredi 9 juin à partir de18H30 : Echange photographique animé par le collectif «Photographies
rencontres»
Vendredi 11 juin 20H30 : Soirée « Gracias a la Vida » Images, musique, chants espagnols et latino-américains
par Valérie GONZALEZ, Khalou JOURDY, Isabelle TRIOLLIER - Salle André Pinatel - Entrée 5€.
Sous réserve de la levée des contraintes liées à la pandémie.
Samedi 12 juin : Suite atelier Véronique Loh / Conseils au public : lecture d’image, technique.
Dimanche 13 juin après-midi : Focus sur chaque exposant, restitution atelier Véronique Loh.
Dimanche 13 juin, 16h30 : Remise des prix et clôture de cette 12ème édition.

Horaires d’ouverture :
Week-ends 10h > 19h - Semaine 10h > 12h - 14h30 > 18h sauf nocturnes.

Ils en parlent :
Véronique Loh, Marseille - Prix de l’association 2019
"Quelles belles rencontres artistiques et humaines durant mes 10 jours de festival. La trentaine
d'expositions rassemblées en un seul vaste lieu offre aux visiteurs la découverte et la richesse de
sensibilités et techniques photographiques différentes, et aux exposants le temps de se rencontrer,
de partager, d'échanger... Un excellent souvenir et une envie folle d'y revenir !"

Hervé Schmelzle, Evian - Prix de l’association 2018
"Pour moi, ce beau festival est dans la symbolique même de ma démarche photographique :
Eclectique dans la variété des regards sur notre monde, étonnant dans les actes créatifs, exigeant

pour les photographes sélectionnés, chaleureux dans les échanges avec les autres créateurs,
accessible pour les visiteurs néophytes, riche pour les amateurs éclairés de l’image.

Pascal Sentenac, Paris - Prix de l’association 2017
"S’exposer à Photo dans Lerpt, c’est un peu comme être invité à dîner un soir dans une famille.
Non seulement on découvre que la fratrie est chaleureuse, sympathique, soudée et conviviale, mais
surtout que tous ses membres sont unis par une seule et grande valeur: un amour immodéré p our
l’image. Alors, on aurait presque envie d’être invité à leur table tous les soirs… "

Lieux d’exposition et d’animation :

Des infos, des contacts :
Salle André Pinatel, soirée
Plus
« Gracias a la Vida »
Salle Montagny
atelier créatif animé par
Véronique Loh

d’infos sur le site et espaces de l’association :
http://www.photosdanslerpt.fr/

http://www.facebook.com/photosdanslerpt.fr
https://www.instagram.com/photosdanslerpt/

Sur le site de la Ville de Saint Genest-Lerpt :
http://www.ville-st-genest-lerpt.fr/

Lieu principal
d’exposition
Espace
polyvalent
Louis Richard

Consignes COVID 19 :
Port du masque obligatoire
Désinfection par gel hydroalcoolique en entrée
Nombre de personnes limité
Respect des gestes barrières et distanciation
Respect du sens de circulation
Contacts organisateurs :
Comité d’organisation Photos dans Lerpt :
contact@photosdanslerpt.fr
Jean Paul Rascle – Président – 06 88 52 68 97
jeanpaulrascle@gmail.com
Bernard Monhonvalle – Vice-Président – 07 52 67 74 04

bmonhonvalle@gmail.com
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