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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 auteursphotographes 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 ».
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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.

Dimitri Arkhipov
Russie

Nicolas Marino
Australie

Yvon Buchmann
France

Baudouin Mouanda
Congo Brazzaville

Magali Chesnel
France

Alesksey Myakishev
Russie

Jeannette Gregori
France

Romain Thiery
France

Céline Jentzsch
Suisse

Sabine Trensz
France

Julien Kam
France

Éric Rumeau
France

Allan L’Héritier
France

Jérémie Villet
France

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

Le ve nd re di 1 er a v ri l à 15 h à l’A ub e tte
RE ZA ren contrera nos vi site u rs e t c o m m e n t e ra s e s p h o t o s d e l a s é r i e « Rê ve d ’ h u m a n i t é »

Le sa me di 2 av r il à 1 0 h3 0 à la li b ra i r i e K l é b e r
REZ A s’e n tre tie n dra ave c s on p ub l i c .
Entrée libre dans la limite des places disponibles

© REZA - rezaphotography.org

Le samedi 2 avril à 17h00
le magazine OPENEYE fêtera son 5e anniversaire
Grande Salle de l’Aubette

