
  COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Le 1er Salon de Photographie, révélateur de talents
Un petit collectif issu des rangs du Photo-Ciné-Club d’Alsace a souhaité «inventer» un événement qui mettrait en exergue des 
œuvres de qualité, créées par des auteurs-photographes amateurs, tous résidant en Alsace.

Le 1er Salon de Photographie était né ! Il ne restait alors plus qu’à le mettre en musique. C’est fait !

Ce Salon de Photographie va permettre à un large public de côtoyer des œuvres choisies de photographes alsaciens dans un envi-
ronnement des plus agréables.

Vingt photographes, tous non professionnels, exposeront 40 tirages photographiques en grand format dans le jardin intérieur du 
Collège doctoral européen, 46 boulevard de la Victoire à Strasbourg, du 18 au 26 avril 2015.

Le Photographe Invité d’honneur du Salon de Photographie sera Martin KARPLUS, professeur à l’Université Harvard aux États-
Unis et à l’Université de Strasbourg, Prix Nobel de Chimie en 2013 et… passionné depuis toujours de photographie. Il présentera 
une dizaine de ses meilleures photos.

L’exposition, dont l’entrée sera libre, se tiendra à la Résidence du Collège doctoral européen, située dans le quartier de l’Espla-
nade, à Strasbourg. Son jardin intérieur est un lieu propice qui, accompagné d’une mise en scène particulière, donnera aux œuvres 
photographiques qui y seront présentées, une esthétique à même de les mettre encore mieux en avant.

 

DATES À NOTER : VERNISSAGE le samedi 18 avril à 18h - CONFÉRENCES [consulter le site]

   EXPOSITION ouverte tous les jours du 19 au 26 avril de 10h à 19h - Entrée libre

SITES WEB RATTACHÉS À CET ÉVÈNEMENT :

  • Le 1er Salon de Photographie : salondephotographie.fr [affiche à disposition dans Contact & Presse]

	 	 •	Le	projet	de	financement	participatif	:	kisskissbankbank.com/1er-salon-de-photographie-strasbourg

  • Le Photo-Ciné-Club d’Alsace : pcca.fr

CONTACT	PRESSE	:	Patrick	STIEGLER	-	Tél.	06	32	52	64	13	-	patrick.stiegler@salondephotographie.fr

Le Printemps de la Photographie - Strasbourg

Le 1er Salon de Photographie, un évènement culturel et artistique, organisé en partenariat avec l’Université de Strasbourg 
et bénéficiant du soutien de sociétés alsaciennes et de généreux particuliers ayant contribué à un financement participatif


