
 

 

Rencontres de Bièvres - 3 et 4 juin 2017 
Salle du conseil, Mairie de Bièvres 

Programme 

 

 
•  Ma pratique du métier de Galeriste – samedi 13h  

 
Intervenant : Ivanne Thieullent   
Titre : fondatrice de la VOZ’Galerie, Membre du Conseil d’a dministration des 
Amis du Musée Albert Kahn  
Activités : VOZ’Galerie 
 
Présentation : Ivanne Thieullent nous parle de son parcours professionnel , nous 
raconte comment elle est  devenue galeriste . Elle nous fait découvrir le métier de 
Galeriste à travers la pratique qu’elle en a. 
 
 

      ------------ 
 
 

• l'Agence photographique de La Réunion des Musées Na tionaux - La 
photographie au service des musées - samedi 14h  

 
Intervenant : Stéphane Maréchalle   
Titre : photographe pour l'agence photographique de La RMNG P depuis 2008)  
 
Présentation : L'agence photographique de la RMNGP œuvre depuis des décennies 
à la couverture photographique des collections des musées nationaux.  
 

      ------------ 
 

• 5 conseils pour la photo de voyage et de paysages –  samedi 15h  
 

Intervenants :  
Vincent Frances , photographe pro, fondateur de l'agence de voyage photo 
"Photographes du Monde" 
 
Présentation : 
En écho au livre "les secrets de la photo de voyage" que nous sortons chez Eyrolles  
Le voyage photographique est une promesse de rencontres, un regard porté sur 
l'autre, sa culture, son cadre de vie. Fondateur de l'agence Photographes du Monde, 
Vincent  partage en 5 conseils pratiques la façon de percevoir et d'immortaliser des 



 

moments de vie au bout du monde ainsi que son expérience de 10 ans de voyages 
aux quatre coins du globe et met tout particulièrement l'accent sur l'importance de la 
démarche et la préparation du voyage. Ces conseils sont tirés du livre "les secrets de 
la photo de voyage" sorti chez Eyrolles. 
Il présentera aussi des astuces de photo de paysages notamment par l'utilisation de 
filtre dégradé neutre. 

------------ 
 

• Tirage d’art, mode d’emploi – samedi 16h  
 

Intervenant : James Vil  
Activité : Fondateur du Labo de tirages d’art  Art Photo LAB . 

 
Présentation :  
La Piezography K7 classique était déjà le procédé de tirage noir et blanc le plus 
abouti au monde, aujourd’hui nous allons encore plus loin et vous proposons les 
dernières avancées technologiques en la matière avec la Piezography Pro. 
Le système fonctionne aujourd’hui avec 10 encres + un vernis. 4 encres avec une 
teinte chaude, 4 encres avec une teinte froide, un noir mat et un noir photo. Ce qui 
signifie que pour réaliser un tirage il y a désormais 9 encres différentes qui se 
mélangent. Tout droit venu des Etats-Unis, ce procédé est une évolution très 
intéressante de la Piezography, il permet désormais des noirs plus profonds sur 
papier mat ou satiné grâce à une reformulation de l’encre noire créée pour absorber 
le plus de lumière possible. Cette encre noire mate est à ce jour la plus sombre au 
monde. 
L’une des grandes nouveautés est aussi l’accès à des possibilités presque infinies de 
personnalisation puisqu’il est maintenant possible d’ajouter des teintes chaudes ou 
froides à ses tirages noir et blanc. L’avantage de ce procédé par rapport aux 
procédés jet d’encre classiques est simple : de plus grandes nuances, des dégradés 
très doux et une bien meilleure précision des détails les plus fins. Sans parler de la 
longévité des encres qui sont des encres carbones aux pigments de charbon. Le 
charbon ne pouvant pas s’affadir, les densités de votre tirage resteront stables 
années après années et ce pendant plusieurs siècles. Nous avons créé plusieurs 
courbes personnalisées par nos soins que vous pourrez choisir pour ajouter du 
caractère à vos photographies. 

      ------------ 
 

• LA SAGA NIKON ... – samedi 17h  
 

Intervenant : Thierry RAVASSOD 
pour le compte de NIKON 

 
Présentation :  

  
Synopsis : Collectionneur et membre de la « Nikon Historical Society »  Thierry 



 

Ravassod vous racontera les petites histoires qui ont fait la grande histoire Nikon. 
Une opportunité pour découvrir ou redécouvrir sous un angle nouveau la marque 
Nikon 
  
Intervenant : Thierry RAVASSOD  
Tombé tout petit dans le révélateur, Thierry Ravassod quitte ses études universitaires 
pour sa passion et devient assistant d’un photographe de mode lyonnais dès 1977. 
Désireux d’approfondir ses connaissances, il retourne sur les bancs de l’école, mais 
aux Etats-Unis, pour deux ans.  
A son retour en 1980, il ouvre un studio de photographie publicitaire à Villeurbanne.  
En 1991, il est le premier fou en Europe à croire au numérique et devient le pionnier 
de ces nouvelles technologies. 
Depuis toujours, adepte de la marque Nikon, il en devient collectionneur dès 
1981, et  depuis, sa passion ne cessant de grandir, il participe à la création d'un 
Musée de la Photographie (à Saint Bonnet de Mure, en banlieue de Lyon), ou bien 
entendu Nikon à sa propre salle dédiée. 
  

      ------------ 
 

 
 

 

• La colorimétrie pour les photographes – dimanche 10h  
 

Intervenant : Christian IZORCE   
Titre : Directeur associé 
Activités : SubliPix (tirage) - Le Pôle Photo (formation) 
 
Présentation : 
 
La colorimétrie reste un sujet complexe, mal maîtrisé par les photographes, amateurs 
et même professionnels . Cette présentation a pour but d’en présenter les notions 
principales, dans une approche très globale du flux de production de l’image 
numérique, de la prise de vue au tirage. Cette sensibilisation permet à chacun 
de repérer là où il doit faire progresser son équipement et/ou sa pratique, 
pour obtenir la restitution des couleurs la plus satisfaisante possible. 
 

------------ 

 

• Conférence de  Roland et Sabrina Michaud  Dimanche à 11h  
 

Titre de la conférence : « L’Inde dans un miroir »  
 
Intervenants : Roland et Sabrina Michaud  
Qualité : Photographes – Photographes légendaires, Roland et Sabrina Michaud 



 

parcourent le monde depuis soixante ans. 
 
 
Présentation :  
Lauréats en 2015 du Prix international Albert Kahn pour l’ensemble de leur œuvre 

photographique, Roland et Sabrina MICHAUD parcourent le monde depuis plus de 

soixante ans. 

Partout, ils cherchent à saisir la vérité de l’instant, la bonté des hommes ou la beauté des 

cultures. Partout, ils tentent de retrouver les traces d’un passé qui se laisse entrapercevoir 

dans le moment présent. Et c’est ainsi que depuis des décennies, ils photographient 

inlassablement des gravures – mémoire des peuples – dans lesquelles ils retrouvent avec 

ravissement la vérité des instantanés qu’ils capturent aujourd’hui. 

Publié pour la première fois en 1990, L’Inde dans un miroir est le premier volet d’un 

triptyque que les célèbres photographes Roland et Sabrina Michaud ont également 

consacré à l’Orient et à la Chine. Cet nouvel ouvrage, recomposé quelque vingt-six ans 
après sa première édition, permet de retrouver ces surprenants jeux de miroirs dont 
ils sont devenus les maîtres. Dans l’éblouissante multiplicité de l’Inde, passé et 
présent se confondent en laissant deviner la trame de la loi du dharma, la « loi qui 

perdure » chère au cœur des hindous.  
Géographie singulière, fêtes enchantées, plantes ou animaux emblématiques, métiers 

improbables ou sensualité de l’éternel féminin, maharadjahs, sâdhus ou humbles parmi les 

humbles, rien n’est omis et ces images intemporelles – en miroirs ou en larges aperçus de 

doubles pages – parviennent à dessiner en contrepoint un indémodable et fascinant 

portrait de l’Inde. 
 
Signature des livres : Dimanche à 12h dans la salle de conférence ( et à 14h30-
15h à la Librairie Le Mille-Feuilles)   
Voyage en Quête de Lumières (ed. De  La Martinière)  
L'Inde dans le miroir (Editions Hozhoni) 
 

      ------------ 
 

 
 

 

• Les profils dédiés à l’impression noir et blanc – Dimanche à 13h  
 

Intervenant : Rémi Joste  
Titre : «  les profils dédiés à l’impression noir et blanc » 

 
Activités : Allpages- fournisseur papiers, encres , imprimantes 
 
 
 

      ------------ 



 

 
 

• LE LIVRE PHOTO, CET OBSCUR OBJET DU DESIR… – Dimanche à 14h  
 

Intervenant : Jean Christophe BECHET   
Titre : Photographe 

 
Présentation : 

 
A l’heure de toutes les dématérialisations et de la prise de pouvoir des écrans, il 
est assez étonnant de voir la prolifération des livres photos. Les jeunes 
photographes ont beau être des fans de Facebook et d’Instagram, et mener des 
projets multimédias, sitôt qu’on les interroge sur leur désir le plus cher, ils 
répondent tous en chœur : faire un livre ! Oui, un de ces vieux objets éditoriaux 
avec des feuilles que l’on tourne, une reliure, un ordre de vision imposé, un 
format figé, une couverture unique et un coût élevé… 
 
Mais qu’est ce qu’un livre photo quand sous ce nom se cachent des réalités aussi 
différentes ? Recueil d’images, catalogue rétrospectif, livre d’auteur… autant de 
propositions qu’il faut apprendre à différencier.  
 
Fort de son expérience personnelle, et des 19 livres qu’il a publiés, Jean-
Christophe Béchet évoquera tous les domaines du livre photo, aussi bien pour 
ceux qui veulent faire eux-mêmes leurs livres que pour ceux qui s’y intéressent 
en amateur de belles éditions.  
 
Du projet à l’éditing, en passant par les étapes de la photogravure, de la 
maquette, de l’impression et de la commercialisation, cette rencontre sera 
l’occasion de faire le point sur un des secteurs les plus fascinants de la 
photographie contemporaine et des moins bien connus.  
 
Signature des livres : Stand marché des artistes N°68 
⇒⇒⇒⇒ Dimanche 4 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h 
 
 
 

      ------------ 
 

• "Réussir ses photos de paysage"- Dimanche 15h  
 



 

Intervenant : Christophe Gressin  
Titre : Photographe - Responsable formations photo  chez P.A. Formation 

Activités : P.A. Formation 
 
Présentation : Christophe Gressin, collaborateur régulier au Magazine Compétence 
Photo et formateur vous livre ses secrets pour réussir les photos de paysage. 
 

 

 

 
------------ 

 

• « Le système Fujifilm GFX ou le moyen-format réinve nté ! » – Dimanche 16h  
 
Intervenant : Fabrice ABUAF  

Titre :  Chef Produits Appareils Photo Numérique  
Entreprise : Fujifilm 
 
En annonçant la sortie d’un moyen-format hybride Fujifilm créait la sensation de la 
Photokina. A la fois compact et léger, le GFX bouleverse les idées reçues sur la très 
haute définition photo et redéfinit l’appareil à objectif interchangeable haut de 
gamme. Découvrez toutes les caractéristiques et les performances de cet appareil 
hors normes ! 
 

------------ 

 

 
 

 


