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Il s’agit d’une association loi 1901 dont le but est 
de permettre à ses adhérents de s’initier et se 
perfectionner dans la pratique de la photographie, 
du montage audiovisuel et de la vidéo.

Au sein du club, l’Université de la Photographie 
d'Auteur (U.P.A) initiée par le photographe 
Hergo (www.hergo.fr), donne la possibilité d'un 
cheminement plus personnel : trouver son "noyau 
dur", expression consacrée.

Dix-huit personnes vous proposent le fruit d'un 
processus de création individuelle nourrie par des 
réunions, dans un esprit bienveillant et coopératif.

Pas de distinction entre des photographes 
débutants et d’autres plus expérimentés.

La seule exigence est celle de présenter aux yeux 
des « regardeurs » une matière photographique 
cohérente. Chacun étant libre de choisir le thème 
de ses images, qu’elles soient organisées en série 
ou non.

Cette exposition est donc l'opportunité pour ces 
auteurs de présenter autant d'identités visuelles 
que de participants. C'est aussi la possibilité 
de faire le point sur l'évolution de chacun dans 
l'équipe.

Voilà donc dix-huit projets, du clic clac de 
l’obturateur à l’installation des images sur les murs.
Pour plus d’informations :
http://oi-paris.com/wordpress/2016/07/07/nos-fils-defilent/
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UNE EXPOSITION COLLECTIVE

L’exposition est proposée par l'Université d'Auteur,  
au sein du club photo Objectif Image Paris.
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L’affiche est téléchargeable ici : http://oi-paris.com/wordpress/2016/07/07/nos-fils-defilent/

Les photographies des auteurs sont disponibles sur demande à christophe.couet@laposte.net.
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