4e Rencontres Photographiques des 3 Pays

sur le thème du VOYAGE

du 23 octobre
au 8 novembre 2015
Triangle HUNINGUE
Festival parrainé par Pierrot Men, Cindy Jeannon et Samuel Bitton
Exposition organisée par le Photo Club du Rhin Huningue - www.photoclubdurhin.fr

Encadrements sur mesure, Loisirs Créatifs & Beaux-Arts

Horaires d’ouverture :
- samedi : 14h00 à 18h00
- dimanche : 10h00 à 18h00
- semaine : 16h00 à 18h00

re
Expo : entrée lib

« Rester c’est exister, mais voyager c’est vivre. »
C’est par cette belle invitation au Voyage, par cette
invitation à la Vie, que j’ai le plaisir de vous souhaiter
la bienvenue aux « 4e Rencontres Photographiques
des 3 Pays ».
Cette année, nous vous avons concocté un programme
très alléchant avec quelques évolutions marquantes par
rapport à l’édition précédente ; en effet, vous pourrez à
présent, admirer les œuvres photographiques dans le
magnifique écrin du Triangle, mais également à l’Église
de Garnison à Huningue ; n’hésitez pas à visiter nos
deux lieux d’exposition, je suis persuadé que chacun
d’eux vous enchantera.
La 4e édition de notre festival est parrainée par trois
photographes de renom avec chacun son domaine de
prédilection et une sensibilité différente ; cette année
nous avons le plaisir d’inviter Cindy Jeannon, qui nous
revient juste d’Islande, Samuel Bitton, ainsi que Pierrot
Men qui s’est déplacé depuis Madagascar, dont il est
originaire et où il vit.
Chacun de nos marraines et parrains partagera avec
nous sa passion du Voyage et de la Photographie à
l’occasion de conférences, projections qui se dérouleront durant les trois weekends du festival. Ne ratez
pas ces moments d’exception et de partage qui nous
emporteront dans les immensités glaciaires d’Islande,
de Norvège, des Alpes ou encore au contact du peuple
malgache.

Cette année nous aurons aussi le plaisir d’accueillir pour
la première fois le photo-club de Munich en Allemagne
ainsi qu’Objectif Photos qui nous vient de la région
mulhousienne.
Mais ce festival ne serait pas ce qu’il est sans l’investissement de tous les membres du Photo Club du Rhin,
dont vous pourrez admirer les œuvres dans les allées
du Triangle et de l’Eglise de Garnison.
Que de chemin parcouru ces quatre dernières années !
Notre festival basé sur le thème du Voyage s’est considérablement développé et a mûri. Sous l’impulsion de
l’équipe d’organisation que je souhaite remercier, il
s’épanouit chaque année un peu plus. Vous étiez près
de 3000 visiteurs à parcourir les allées de notre festival
en 2014, à apprécier les images et récits de Voyage.
Soyez persuadés que nous mettrons tout en œuvre ces
prochaines années pour continuer à vous faire rêver, à
vous évader, à vivre…
L’ensemble des membres du Photo Club du Rhin, vous
souhaite de prendre beaucoup de plaisir à visiter nos
4e Rencontres Photographiques des 3 Pays de 2015.
Le président, Sylvain Sester

Les 4e rencontres photographiques
des 3 Pays ont pu être organisées grâce
au support de nos annonceurs et de nos
partenaires ; nous les en remercions
chaleureusement.

Photo de couverture : Pierrot Men

Cuisine gastronomique

Soupe de poisson, gibier, foie gras...
Virginie & Mikaël SCHLIENGER
2, rue de Folgensbourg 68220 Hésingue
Tél. : 03 89 69 76 40 / port. : 06 63 66 94 56
auboeufnoir@orange.fr
Fermeture hebdomadaire: samedi midi, dimanche et lundi
Réservation par téléphone uniquement.

Boulangerie Banette
Gilles Riondet

Boulangerie, pâtisserie

20 rue Maréchal Foch - 68330 Huningue
Tél. : 03 89 69 79 57

En centre ville de Huningue et
au bord du Rhin

Des espaces agréables pour
acheter un livre, du vin, des
paniers cadeaux ainsi que pour
vos apéritifs dînatoires, soirées
dégustation ou tout simplement
boire un verre ou un café.

10 rue de France, Huningue
1-3 Place Abbatucci, Huningue

SIERENTZ
Le plaisir en plus !

Chauffage toutes énergies
Sanitaire
Piscine
Climatisation
11, rue Madame Royale
ZA du Kleinfeld 68330 Huningue
Tél. +33(0)389 67 67 98 Fax. +33(0)3 89 67 84 31
info@josephsimon.fr

Ouverture non-stop
du lundi au samedi de 8h à 20h

josephsimon.fr

Les membres du club s’exposent

Bachmann Patrice
Ruederbach
Lavande

Patrick BAULT
Sierentz
Que la nature est belle

Encadrements -

Beaux-Arts - Loisirs Créatifs & Ateliers

Nouveau !
Venez découvrir la
nouvelle gamme des
cadres alu Alpha de
chez Nielsen

-10%* sur toute la gamme Alpha

17, quai du Maroc
68333 Huningue cedex
Fax 03 89 89 76 24
Accueil :
du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 16h

sur présentation de ce coupon !
11,11,
rue rue
de ladePaix
- 68300
SAINT-LOUIS
la Paix
- ST-LOUIS
Tél. 03
Tél.
03 89
8989
8985850202

* Offre cumulable à la remise habituelle du Club Photo – Valable jusqu’au 31.12.2015

Dépannage 03 89 67 78 38

Les membres du club s’exposent

Nathalie BINDLER
Hagenthal-le-Haut
Ambiance vénitienne

Karine BIGOT
Rosenau
Voyage au Costa-Rica

AU CRÉDIT MUTUEL NOUS NE SOMMES
PAS DIFFÉRENTS SANS RAISON.

*N° Indigo : 0,12

CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS
82, RUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE – 68128 VILLAGE NEUF
6, PLACE DE LA GARE – 68330 HUNINGUE
2C, RUE DE SAVIGNEUX – 68128 ROSENAU
TEL. : 0820 096 393
E-MAIL : 03050@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR

Ristorante
Pizzeria

TTC/min.

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… GAGNEZ À COMPARER !

N° ORIAS 07 003 758 affilié à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – ACM IARD S.A. S.A. au capital de 142 300 000 euros – 352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le code des assurances.

16 rue du Maréchal FOCH
68300 Huningue
Tél. 03 68 06 60 16
@ eurl.lapiazzetta@sfr.fr

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL
DONNEZ VIE À VOTRE
PROJET IMMOBILIER.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à
l’obtention du prêt. Si celui-ci n’était pas obtenu, le vendeur doit rembourser les
sommes versées.
L’Eco-prêt est un engagement du Grenelle Environnement. Il permet de financer la
rénovation énergétique des logements et ainsi de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Crédits, Assurances, Epargne...

Gagnez

à comparer

PRÊTS
IMMOBILIERS

Granit - Pierre - Marbre - Ardoise - Grès - Quartz
Découpe et façonnage sur mesure pour :
Cuisine - Salle de bains - Escalier - Terrasse -Sol - Cheminée - Table
Dallage - Fontaine - Produits paysagers
81, rue de Saint-Louis - 68220 HÉSINGUE - Tél. 03 89 69 16 39
contact@legranit.fr - www.legranit.fr

Les membres du club s’exposent

Stéphanie CHARBAUT
Hésingue
Florence

Catherine CORNU ARTIS
Saint-Louis
Rivages

Invitée : Cindy Jeannon
À l’automne 77,
il me semble être
née voyageuse.
Pendant 7 ans,
je travaille dans
le domaine de
l’infor matique
dans une « importante » entreprise
commerciale. En
2005, je quitte ce milieu et un modèle de vie trop « conforme »
pour me sentir en cohérence avec ma volonté de vivre « autrement », plus proche de la nature. Ma vie est alors devenue
voyage. Un mode de vie itinérant qui allège du matériel pour
donner un renouvellement continu au regard et à la réflexion.
Mon attirance va pour la liberté des grands espaces, la difficulté
et la solitude de la montagne. Sensible aux lumières, passionnée par les mouvements de la nature, j’ai trouvé mon moyen
d’expression avec la photographie.
En 2009, je décide de commencer un « autre » voyage : celui
de devenir ma propre expérience à travers de longs moments
en immersion dans la nature pour retrouver le lien profond qui
nous unis, pour me questionner sur mon propre lien avec la
nature, les Hommes, la société.
Portrait de Cindy Jeannon : Alexandre Deschaumes

Mes photos sont nées de ces expériences en immersion dans
la Nature. Je me plonge dans « ses racines » pour pouvoir la
vivre, la ressentir et l’exprimer. Je pars me « couper du monde »
à travers des voyages solitaires ou partagés, vécus au rythme de
mes pas, lentement, en m’immergeant dans le milieu en autonomie par le bivouac. Lorsque je suis plongée longtemps en
pleine nature, mon rapport au temps change. Un phénomène
de « lâcher-prise » apparaît, l’instinct se développe, le langage
devient images, les ressentis et l’observation sont amplifiés.
À travers les immensités qui nous font perdre nos repères, les
nuits de bivouac où l’imaginaire rejoint la réalité, les marches
lentes permettent de respirer le paysage. Des moments solitaires où je me retrouve seule face à la Nature et à moi-même.
La nuit me fascine par son envoûtement vers l’imaginaire.
Elle fut ma plus grande inspiration.
Cindy Jeannon

http://cindyjeannon.com

Métamorphose dans l’immensité du bleu

CAFÉ - BAR - RESTAURANT
« À L’ÉGLISE »
Menu du jour du lundi au vendredi
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 00 à 21 h 30
samedi de 8 h 00 à 13 h 30
1 rue de l’Étoile - 68330 HUNINGUE
Tél. : 06 74 66 23 92 ou 07 85 64 78 33

CHARPENTES BOIS - COUVERTURES
MAISONS à OSSATURE BOIS BBC ou PASSIVE
ISOLATION de TOITURE
RÉNOVATIONS de TOITURE
ZONE ARTISANALE « LES FORÊTS »
1, rue des Érables - 68220 Attenschwiller
Tél : 03.89.69.84.95
http://charpentes-vogel.fr

Chaussures LEGENDRE
5 av. du Général de Gaulle, 68300 Saint Louis - Tél : 03 89 67 88 21 - Fax : 03 89 69 21 73
stlouis-cv@krys.com
• Lunettes femmes et hommes
• Spécialiste des lunettes enfants
• Lunettes de soleil
• Verres correcteur et solaire tous types
• Lentilles basse vision
• Lentilles rigides perméables au gaz
• Lentilles de couleur
• Lentilles souples

NOS HORAIRES :
Nous vous accueillons :
du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Votre chausseur depuis plus de 50 ans

GABOR - P. KAISER - P. GREEN - METAYER - GÉOX - MÉPHISTO - SIOUX
UNISA - PATAUGAS - ARA - WALDHAUFER - ALEXANDRIA - RIEKER
3 rue de Huningue - 68300 SAINT-LOUIS - Tél. 03 89 67 82 35

Les membres du club s’exposent

Bernard DELTRUEL
Village-Neuf
Je suis petit oiseau, c’est de la faute à Rousseau !

André DI PALMA
Saint-Louis
Alsace vue du haut

Au Cabas
Votre maroquinerie à Saint-Louis

28 av. de Bâle - 68300 Saint-Louis

Tél. : 03 89 67 37 70
Mail : schoenenberger.martine@orange.fr

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
le samedi matin de 8 h 00 à 12 h 00

Horaires d’ouverture :
- le lundi de 14h à 18h30
- du mardi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h30
- le samedi de 09h à 12h et de 14h à 17h

Les membres du club s’exposent

Marie GUHMANN
Huningue
Au fil de l’eau

François GUTZWILLER
Oltingue
Les fleurs de mon jardin

Réalisation de :
SPA - Sauna - Hammam
Filtration - Traitement de l’eau - Chauffage
Liners - Margelles et dallages
Escaliers - Robots nettoyeurs - Douches
Couvertures à barres - Volets automatiques Abris piscines Barrières de sécurités

Avec ou sans rendez-vous
- mardi, jeudi : 8 h à 19 h
- mercredi : 14 h à 19 h
- vendredi : 8 h à 20 h
- vendredi : 8 h à 13 h

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68300 SAINT-LOUIS (Bourgfelden)

www.coiffure-richard.com

Tél. 03 89 67 37 37

Piscines 68 / Uebelin René gérant
85 Rue de Saint-Louis
F-68220 HÉSINGUE
Tél: +33 3 89 69 92 31 6 - Fax: +33 3 89 89 94 96
Email: piscines68@aol.com
HORAIRES
LUNDI 		
14 h - 18 h 30
MARDI à JEUDI
9 h -12 h / 14 h - 18 h30
VENDREDI 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
SAMEDI 		
9h - 12h / 14 h - 16 h

Les membres du club s’exposent

Jocelyne HUTTENSCHMITT
Buschwiller
Khuzir, sur les eaux du lac Baïkal,
entre rouille, nostalgie et poésie

Vincent JATTIOT
Saint-Louis
Fasnacht 2015

Entreprise
CONSTRUCO
Constructions
Maçonnerie
Béton armé
Terrassement
Tél. 03 89 69 16 55
Fax 03 89 69 33 21

15 rue Eugène Jung
683030 HUNINGUE

www.construco.fr

Les membres du club s’exposent

Robert LACKER
Rantzwiller
Lignes

Philippe MEISBURGER
Village-Neuf
De perle et d’opale

www.objectifphotos.net

Invité :
Ce jeune club est né en 2012, le siège et le lieu de réunion
se trouvent au Carré des Associations avenue de Colmar à
Mulhouse. Trente membres présentant tous types de photos, monochromes ou couleurs, se réunissent le vendredi
dans une ambiance amicale faite d’écoute, d’échanges,
de solidarité, d’entraide, unis par une même passion : la
photo.
Chacun vient avec son approche de la photographie :
pour les uns, c’est transmettre un regard, une vision personnelle des choses et des êtres, c’est figer un instant, c’est
aussi laisser une trace, un moment vécu….Pour d’autres,
c’est faire passer une émotion, s’ouvrir aux autres, montrer sa sensibilité, sa vision du monde, souvent ses espoirs
ou ses doutes.
Pour tous, la photo c’est partager avec l’autre, donner,
s’exprimer, échanger, sachant que la photo si elle révèle
son auteur permet à celui qui la regarde de se découvrir.

www.fotoclub-spectrum-muenchen.dehtml

Invité : Fotoclub Spektrum de Münich
Comme le dit un proverbe Allemand « Qui
voyage, enrichit son expérience ». Ce sont ces
enrichissements que notre choix de photos veut
évoquer et avec lesquels nous sommes heureux
de participer à l’exposition du Photo Club du
Rhin.
Le Fotoclub Spectrum de Munich fête ses 40
ans cette année. Nos objectifs et notre programme couvrent des activités diverses telles
que critique de photos, participation au jury
de concours de club amis, ateliers de formation, reportages présentés par nos membres
ou des invités, concours internes, participation
à des concours nationaux ou internationaux,
échanges d’expérience avec des Photo Clubs en
Allemagne ou à l’étranger et expositions.
Aussi sommes-nous très heureux de découvrir
les points communs et différences d’approche
photographique de nos collègues français et
remercions chaleureusement le Photo Club du
Rhin pour leur invitation et l’opportunité de
présenter quelques images de notre travail.
Fotoclub Spectrum München

Titre : Antelope Canyon
Auteur : Clemens Koerzner

Titre : Venise
Auteur : Edouard Finn
Titre : Strandkorb auf Borkum
Auteur : Gottfried Wiedemann

Titre : Castro et Che
Auteur : Peter Dörmer

5 avenue du Général de Gaulle
68300 Saint-Louis
Tél : 03 89 89 82 00

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 – 18h30
Mardi - vendredi : 9h - 12h30
et 13h30 - 18h30
Samedi : 9h – 18h

Partenaire du luxe
• Conception • Développement • Injection • Bi-injection • Décors • Montage
Z.I. 10 rue de Saverne • 68220 HÉSINGUE

Les membres du club s’exposent

Mathieu MEURANT
Huningue
Kenya, contrastes et couleurs

Sylvie MONTAGNON
Huningue
Carnaval vénitien de Rosheim

Invité : Pierrot Men
Né en novembre 1954 à Midongy-du-Sud, sur la côte est
de Madagascar, Pierrot Men vit
et travaille à Fianarantsoa, où il
dirige le plus grand laboratoire
photographique de la ville, le «
Labo Men ».
Ses rapports avec la photographie remontent à 1974,
lorsqu’il ouvre son premier
laboratoire. Pourtant, à cette
date et pendant de longues
années, la photographie n’est
rien d’autre qu’un simple support (artistique et financier) à
sa passion première, la peinture. Entre photos d’identité,
de baptême et de mariages,
cette situation va durer pendant 17 ans, jusqu’au jour où une amie
fait preuve d’une franchise qui va changer le cours de son activité
artistique ; elle lui déclare sans détours que ses photographies sur
lesquelles il se base pour peindre sont bien meilleures que leur résultat pictural. C’est ainsi qu’il en vient à délaisser le chevalet pour se
consacrer uniquement à la photographie.
Le résultat se fait peu attendre ; en 1994, il est lauréat du concours
Mother Jones (San Francisco), dont la récompense est un Leïca qui

ne l’a plus quitté depuis. C’est le début d’une reconnaissance qui dépasse aujourd’hui largement les frontières de la Grande Île. Récompensé par plusieurs prix (Jeux de la francophonie à Madagascar en
1997, prix UNEP/Canon en 2000…), le travail photographique de
Pierrot Men a fait l’objet de nombreuses expositions et publications.
Il est difficile de résumer ce travail en quelques mots… Son œuvre
(puisque on peut l’appeler ainsi) tient à la fois du reportage et de la
photo d’auteur ; elle est empreinte d’humanisme, elle sait nous faire
ressentir toute la dignité dont sont habités les sujets qu’il photographie.
Finement composées, toujours avec discrétion, ses images font
preuve d’une étonnante capacité à s’émerveiller sans cesse de son
environnement, Madagascar. Car si son univers photographique
s’étend bien au delà de l’Océan Indien, l’œuvre de Pierrot Men est
indissociable de la Grande Île, et c’est lui-même qui le reconnaît : «
je ne photographie jamais aussi bien que ce que je connais. » Et il est
vrai que, s’éloignant du reportage photographique, il réussit, dans
ces extraits de vie, à capter l’essence d’un pays et à nous donner une
bouffée de plénitude et d’émotion, comme un peu d’air pur… pour
que se perpétuent l’authenticité, l’âme et l’unité d’un peuple.
Texte de Franck Remy (Photographe)

www.pierrotmen.com

Pêche Morondava
Sarodrano

Mayotte Dzaoudzi

Distribution de
carburants
- Fioul domestique,
- Fioul éco 2,
- Turbo fioul,
- Gazole,
- Essence
62, rue de Bâle - 68220 Hégenheim
Tél. : 03 89 70 07 08 - Fax : 03 89 89 44 81
Mail : severine.bertele@wanadoo.fr

www.bertele-aime.com/

BOUCHERIES - CHARCUTERIES
PARTY-SERVICE

HERTZOG
SAINT-LOUIS : 5 rue de Huningue - Tél. : 03 89 69 73 33
HÉSINGUE : 1 rue de Folgensbourg - Tél. 03 89 69 72 25
HUNINGUE : 27 rue Abbatucci - Tél. : 03 89 67 49 39
E-mail : contact@boucherie-hertzog.com

Les membres du club s’exposent

Jacky NAESSENS
Uffheim
Il était une fois l’espèce humaine...

Valérie NAESSENS
Uffheim
Côte Picarde, Baie de Somme Nature

atisée

Salle clim

7 Rue Abbatucci, 68330 HUNINGUE

Les membres du club s’exposent

Christian RÉGENT
Huningue
Femmes d’Ethiopie

Daniel RUNSER
Zaessingue
Barcelone

PROCHAINEMENT OUVERTURE
6
6

de votre résidence hôtelière

à Blotzheim !

9

9
Piscine intérieure • Spa avec sauna et Hammam • Salle de fitness • Salles
de séminaire • Petit-déjeuner
Repas, 7j/7 • Lounge bar • Literie haut de gamme • Grand écran plat • Kitchenette équipée

Tél. 03 51 25 25 25 - BLOTZHEIM - airport-club-hotel.fr

Les membres du club s’exposent

Karin SEIPEL
Hésingue
Lumière musicale

Sylvain SESTER
Rantzwiller
Regards d’enfants

photographes
depuis 35 ans le spécialiste Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Sony à Saint-Louis

Demandez notre
nouveau catalogue PHOX
toutes les nouveautés de la Photokina

Formations :
initiations & prise de vue
compact et reflex
Stages prise de vue :
Petite Camargue
Carnaval de Venise
Formations :
iPhone, iPad, Photoshop, iPhoto, ...

3, avenue du Général De Gaulle
68300 Saint-Louis
Tél. 03 89 69 72 12
www.diemer-photo.com

Les membres du club s’exposent

Huguette STEINSULTZ
Buschwiller
Açores

Philippe SUTTER
Huningue
Danser, c’est parler en silence

Invité : Samuel Bitton
2003 
Samuel quitte l’Angleterre pour venir poser ses

1975 Samuel Bitton voit le jour dans une petite contrée
sauvage de l’ouest de la France.

1996 Il part en Angleterre afin de poursuivre ses études d’ingénieur en électronique. Diplôme en poche, il débute
sa carrière d’ingénieur dans le domaine spatial, un de
ses rêves d’enfant. Il aura la chance de développer des
logiciels qui iront jusque sur la planète Mars. Il passe
une grande partie de son temps libre dans la nature anglaise verdoyante, et à arpenter les montagnes du Pays
de Galles.
2001 Samuel achète son premier appareil photo Reflex argentique, un Canon EOS300. La photographie devient immédiatement pour lui une nouvelle grande passion qu’il
marie spontanément à sa passion première, celle de la
nature et de la montagne.

valises au pied des Alpes, en Suisse, un pays où
il se sent très vite chez lui. Sa quête de la belle photo devient de plus en plus présente dans sa vie.
La montagne devient naturellement son sujet de prédilection. Il découvre aussi l’alpinisme, un milieu qui
le fascine et qui lui ouvre d’autres horizons photographiques.
2008 En compagnie de 5 autres photographes de paysages,
Samuel cofonde le tout premier collectif francophone
de photographes de paysages, « Bouts de Planète ».
2009 Première expo solo, en collaboration avec Pro Natura,
dans l’enceinte du célèbre château de Chillon sur les
bords du lac Léman.
2010 Sortie du livre « Bouts de Planète » qui connaitra un
grand succès.
Fin 2010 Le succès grandissant de son travail photographique
permet à Samuel de tourner une grande page de sa vie
en faisant de sa passion, sa profession. Il devient alors
photographe professionnel à plein temps, spécialisé uniquement dans la photographie de paysages et de nature.
Vente de tirages d’art, mandats, autoédition de son
calendrier « Alpes Suisses », stages photos et ventes
d’images de stock, constituent ses activités principales.
www.samuelbitton.com

2011 à 2014 Samuel reçoit deux fois le 1er prix du concours
Nature’s Best Photography, catégorie Paysages. Il reçoit
aussi le 1er prix dans différents autres concours internationaux comme le Trierenberg Supercircuit et le Memorial Maria Louisa.
2012 Il passe 6 semaines dans le sud de la Bolivie pour réaliser
des images inédites de paysages encore jamais photographiés.
2015 Samuel célèbre ses 5 années d’activité professionnelle avec
la publication de son premier livre d’auteur « Majestics ».

Hugo Boss - Armani Jeans
MarcCain - Boss - Orange

S
N DE FOSSE
SUPPRESSIO
SEPTIQUES

13, rue de Huningue - 68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 89 87 40

Maçonnerie - Rénovation - Terrassement
Béton armé - Pavage - Canalisation

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

E. WEINZORN
ZI 6, rue des champs
68220 HÉSINGUE
Tél. 03 89 69 29 66
Fax : 03 89 69 84 37
E-mail : sarl.steinsultz@wanadoo.fr

Nous vous accueillons
du lundi au vendredi :
de 9 h à 11h et de
14 h à 16 h 30
sauf le mercredi

9 rue du Général de Gaulle - 68220 HÉSINGUE
Tél. : 03 89 67 12 92
Heures d’ouverture du magasin
du lundi au vendredi : 4 h 30 - 19 h 00
le samedi : 4 h 30 - 13 h 00

Les membres du club s’exposent

Béatrice TRENSZ
Saint-Louis
Lanzarote, terre noire, maisons blanches

Laurent WANNER
Hégenheim
Voyage au pays des Hobbits

9 rue de Mulhouse
68300 SAINT LOUIS
Tél. : 03 73 88 04 70
Fax : 03 89 69 22 84
Email : ag.ltstlouis.mulhouse@carlsonwagonlit.fr

tre jardin
o
v
,
n
o
i
s
s
Notre pa

RAOUL JORDAN
Tél. 03 89 69 14 12

Tél : 09 83 35 47 21
1 rue Barbanègre
68330 HUNINGUE

Planiﬁcation
Mise en œuvres soignées
Choix des plantes, plantations
Contrat d’entretien espaces vert
Maintenance
Tonte de votre pelouse
Taille de vos arbres
Taille des arbustes suivant la saison
Élagage

Site web : ais-paysage.com - Email : aispaysage@gmail.com
Contact : Philippe Sutter

C ORRESPONDANT

Springinsfeld, entreprise de nettoyage,
intervient dans le département du Haut-Rhin

RÉSIDENCE LES LYS - 40 RUE DE MULHOUSE
68300 SAINT-LOUIS
Tél. : 03 89 69 14 12 - Fax : 03 89 69 25 99

4 rue du Président Wilson - 68330 HUNINGUE
Tél. : 03 89 67 76 70 - Fax : 03 89 67 15 41
Mail : springinsfeld.sarl@wanadoo.fr

www.springinsfeld.fr

L’armurerie en ligne
www.stmilitaria.com

- Armes
- Munitions
- Accessoires

L’Armurerie ST Militaria est plus particulièrement
spécialisée sur le matériel Russe, Américain.
Retrouvez les armes les plus recherchées par les
collectionneurs, les tireurs sportifs... Carl Gustaf,
Schmidt Rubin, AK47, AKM47, FAL, Mas 36,
Lee Endfield, Glock, Taurus et bien d’autres armes
pour pratiquer le tir sportif, le T.A.R, l’IPSC etc.

ST Militaria - 8 rue de Colmar - 68220 Hésingue
Tél. 03 89 68 79 91 - info@stmilitaria.com

Le Photo Club du Rhin remercie tous les
annonceurs présents dans cette brochure
pour leur soutien, sans eux cette exposition
n’aurait pas pu être réalisée.
Adresse du siège :
Association Photo Club du Rhin Huningue
CACL
Place Abbatucci
68330 HUNINGUE
Site Internet : www.photoclubdurhin.fr
Réalisation : Photo Club du Rhin (gF) - 08/2015
Impression : Imprimerie de Saint-Louis

imprimerie
de saint-louis

03 89 89 71 71
contact@imprim-stlouis.fr
10 rue alexandre freund
68306 saint-louis cedex
www.imprim-stlouis.fr

Les membres du club s’exposent

Daniel WODEY
Folgensbourg
Voyage dans le monde du petit

Sculptures de Carmen Keller- Zinck
De nationalité française, elle est née à Bâle
en 1955 elle vit et travaille à Saint-Louis (F)
À propos de l’œuvre de Carmen Keller-Zinck :
Son travail est un perpétuel questionnement sur l’homme dans son environnement,
son origine, sa finitude.
C’est actuellement un projet, une réflexion
sur la matérialité et la métaphysique du
corps (essentiellement du corps féminin) .
Vision abstraite ou concrète, ce corps est toujours en confrontation visuelle et physique
ainsi qu’en constante mutation.

Il évolue dans cet univers où tout se conjugue
au passé-présent-futur.
Toujours abordé avec infiniment de respect,
le bois est sa matière de prédilection. Bois
durs, bois précieux, bois sublimés.
Inlassablement elle sculpte, ponce, jusqu’à
faire révéler aux essences leur mystère et
leur sensualité.
Elle est membre de l’AIDA Strasbourg et de
la SSFA (Suisse)
Carmen Keller-Zinck
www.carmenkellerzinck. corn

35, rue de Bâle
68220 HÉGENHEIM
Tél. 03 89 67 19 68 - Fax 03 89 70 09 71
E-mail : contact@wanner.fr

