7 e RENCONTRES PHOTOS DES 3 PAYS

Triangle

HUNINGUE
Festival parrainé par Éric Bouvet

son exposition « Guerre et Paix »

du 26 octobre
au 11 novembre 2018

Exposition organisée par le Photo Club du Rhin Huningue - www.photoclubdurhin.fr
re
Expo : entrée lib

Horaires d’ouverture
samedi : 14h00 à 18h00 / dimanche : 10h00 à 18h00

« Faut-il impérativement accumuler des miles
pour voyager ? »
Telle est la question à laquelle ces « 7e Rencontres Photographiques
des Trois Pays » vous invitent à répondre, en vous invitant à un
voyage immobile, à la découverte de régions aussi diverses que
les États-Unis, l’Afrique... et même le Haut-Rhin !
Pour cette nouvelle édition de nos aventures photographiques,
l’équipe du Photo Club du Rhin s’est démenée pour vous proposer
un programme riche et varié, sortant un peu des canons de ce qui
a pu se faire auparavant.
Bien sûr, l’invité vedette reste l’une de nos marques de fabrique et
cette année, nous sommes particulièrement honorés d’accueillir
parmi nous Éric Bouvet, reporter de guerre qui, entre deux flambées
de violence comme seuls ces imbéciles d’humains savent en produire, se ressource dans les rares utopies auxquelles notre monde
désillusionné nous offre encore accès, comme pour maintenir en
vie une petite flamme d’espoir.
De cette double expérience est née son impressionnante série photographique « Guerre et Paix », un titre que Tolstoï ne renierait pas.
En plus des désormais traditionnelles conférences données par notre
parrain, ce dernier animera – petite nouveauté de l’édition 2018
de nos Rencontres Photographiques – « Masterclasses » publiques
dédiées à l’éditing photographique (le choix des photographies que
l’on s’autorise à publier).

Nous aurons également le plaisir d’accueillir parmi nous
notre premier club suisse – le troisième pays de nos rencontres – en l’occurrence le « foto team Novartis », le photoclub de Novartis, la célèbre multinationale pharmaceutique
suisse, dont le siège se situe dans notre ville voisine, Bâle.
Finalement au cours du deuxième week end le célèbre photographe Suisse Roland Steffen nous présentera une projection sur
le sultanat d’Oman.
Porté à bout de bras par une équipe dévouée corps et âme, notre
festival grandit d’année en année. Près de 3000 visiteurs sont venus
admirer nos images lors de l’édition 2017, un chiffre que nous
dépasserons peut-être même cette fois-ci.
Au nom de tous, je tiens à saluer tous ceux qui, dans l’ombre ou
la lumière, travaillent au succès de cet événement qui désormais
fait partie du patrimoine local, un événement qui saura vous faire
voyager au bout du bout du bout du monde... ou dans l’arrière-cour
de votre jardin. Mais toujours en des lieux qui feront briller dans
vos regards la petite flamme qui donne raison à Eric Bouvet : et si
l’espoir était vivant ?
En tout cas, comptez sur nous pour continuer à vous mettre des
étoiles plein les yeux, lors de ces 7e Rencontres Photographiques
des Trois Pays... et lors de ses éditions futures...
Le Président par intérim, Daniel RUNSER
et le secrétaire, Philippe MEISBURGER

Programme des 7e Rencontres Photographiques des 3 Pays à Huningue		
Du vendredi 26 octobre au dimanche 11 novembre 2018							
Lieu : Triangle à Huningue
Invité d’honneur et parrain des 7e Rencontres
- Éric Bouvet : photographe.
Son oeuvre sera exposée au Triangle.

Club photo invité d’honneur
- foto team Novartis - Bâle

Vendredi 26 octobre à 19h00 : vernissage à l’Atrium et à
la Galerie du Triangle en présence d’Éric Bouvet.

Dimanche 28 octobre à 14h30 : projection/conférence
d’Éric BOUVET à la salle Odéon.
Projection, conférence de Éric Bouvet sur le thème : « L’évolution
d’un regard avec des décennies de news et une décennie de
recherche plus personnelle ».

Samedi 27 octobre à 14h00 : Masterclass publique
d’Éric BOUVET à la salle Odéon.
« L’édition d’un travail photographique de news ».
Vous pourrez assister à cette séance d’editing qu’ Eric fera avec
des membres du club.
Samedi 27 octobre à 16h30 : projection/conférence
d’Éric BOUVET à la salle Odéon.
Projection, conférence de Éric Bouvet sur le thème : « L’évolution
d’un regard avec des décennies de news et une décennie de
recherche plus personnelle ».
Dimanche 28 octobre à 10h00 : Masterclass publique
d’Éric BOUVET à la salle Odéon.
« L’édition d’un travail photographique de news ».
Vous pourrez assister à cette séance d’editing qu’ Eric fera avec
des membres du club.

Samedi 3 novembre 15h00, Salle de l’Odéon
Projection de Roland Steffen (foto team Novartis) sur le
sultanat d’Oman.
Dimanche 4 novembre 15h00, Salle de l’Odéon
Projection de Roland Steffen (foto team Novartis) sur le
sultanat d’Oman.
-------------------------------------------Horaires d’ouverture du 26 oct. au 11 nov. 2018
- samedi de 14h00 à 18h00
- dimanche de 10h00 à 18h00

Les 7e rencontres photographiques des 3 Pays ont pu être organisées grâce au support de
nos annonceurs et de nos partenaires ; nous les en remercions chaleureusement.

Photos de couverture : Éric Bouvet

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) - 09/2018
Impression : Imprimerie de Saint-Louis

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

Patrice BACHMANN
Ruederbach
Symphonie Bretonne

Patrick BAULT
Sierentz
Sur les chemins du Grand Paradis

Les membres du club s’exposent

Alain BORER
Hégenheim
Chercher la p’tite bête

Virginie BOURDIER
Knoeringue
L’Ultime Confusion

Les membres du club s’exposent

Stéphanie CHARBAUT
Hésingue
Pétales de soleil

Catherine CORNU ARTIS
Saint-Louis
Évocation

CRÉDIT MUTUEL, UNE BANQUE FAITE
AVEC SES CLIENTS POUR SES CLIENTS.
CRÉDIT MUTUEL DES TROIS PAYS
82 rue du Général de Gaulle – 68128 Village Neuf
Agence à Huningue et Rosenau
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros – RCS B 588 505 354 – 34 rue du Raiffeisen,
67913 Strasbourg Cedex 9 – Contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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Ristorante
Pizzeria

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

Les membres du club s’exposent

Bernard DELTRUEL
Village-Neuf
Juste un fond de verre

Thibaut FROEHLY
Liebsdorf
Douceur

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

François GUTZWILLER
Oltingue
La Croatie

Jocelyne HUTTENSCHMITT
Buschwiller
Le petit phare d’Ustica

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

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

www.coiffeur-richard.com

Tél. 03 89 67 37 37

Coiffeur
Richard

Les membres du club s’exposent

Robert LACKER
Rantzwiller
New York

Philippe MEISBURGER
Village-Neuf
Arrive l’orage

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

VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS VOS RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUES !
+ de 40 ans à votre service

www.traiteur-wimmer.com
25 rue de Saint-Louis
68220 HÉSINGUE
Tél. 03 89 67 80 07

12 rue Principale
68220 LEYMEN
Tél. 03 89 68 83 74

Les membres du club s’exposent

Jacky NAESSENS
Uffheim
Architecture

Valérie NAESSENS
Uffheim
Québec je me souviens (que né sous le lys,
je crois sous la rose)

ericbouvet.com

Parrain : Éric Bouvet
Éric Bouvet est né en 1961.
A l’âge de neuf ans ses parents le réveillent en pleine
nuit pour regarder à la TV
les premiers pas de l’homme
sur la lune, impact de la
force de l’image, de l’événement en direct, et du fait historique. Ces trois faits resteront gravés en sa mémoire.
Une douzaine d’année plus tard il en fait son cheval de bataille,
et devient photojournaliste en rentrant à la prestigieuse Agence
Gamma en 1981.
À partir de 1990, il travaille ses propres sujets en tant qu’indépendant, les produit, les photographie, les édite. Pendant
quatre décennies il parcourt le monde et couvre les plus grands
événements marquants de l’humanité et la plupart des conflits
qui changent le cours de l’histoire.
Ses reportages sont publiés dans les plus grands magazines
internationaux : Time, Life, Newsweek, Paris- Match, SundayTimes Magazine, Stern, New-York Times, Der Spiegel, Géo,
Figaro Magazine…

Depuis plusieurs années il se tourne vers une photographie
plus documentaire, d’inspiration plus contemporaine.
Il est souvent demandé pour des diaporamas et conférences
entant que photographe d’expérience pour expliquer cette mutation riche de 36 années de travail.
Son engagement dans la photographie a été reconnu par de
nombreux prix :
Deux Visa d’or, cinq World Press, le prix Paris Match, le prix
du correspondant de guerre, le prix du Public de Bayeux, la
médaille d’or du 150e anniversaire de la photographie, le prix
du Front line club.

E-mail : bouvet.photo@gmail.com
Web : ericbouvet.com

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

2, rue Abbatucci - 68330 Huningue
Tél. 03 89 89 41 13

CHEZ ISA

• TARTES FLAMBÉES
• Cuisine traditionnelle
• Produits frais
• Plats et Pâtisserie « fait maison »
• Glaces artisanales
• Cocktails
Ouvert du mercredi au lundi
de 10 h à 23 h (minuit en été)
Cuisine « NON-STOP »
Ouvert veilles et jours fériés
Petite carte
de 14 h à 18 h 30 de 22 h à 23 h
Sur réservation après 22 h
isa.godhbane@yahoo.fr
RestaurantLeVaubanHuningue

www.restaurant-vauban.fr

5 avenue du Général de Gaulle
68300 Saint-Louis
Tél : 03 89 89 82 00
RÉPARATION TOUTES MARQUES - VENTE NEUF ET OCCASION

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

14 rue de Colmar
68220 HÉSINGUE
Tél. 03 89 68 15 80
Fax : 03 89 68 23 70
Email : quasimoto@orange.fr
www.quasimoto.fr

Réalésage
Rectification
Microbillage
Réembiellage

Les membres du club s’exposent

Christian RÉGENT
Huningue
Nuances et contrastes

Daniel RUNSER
Zaessingue
Île de Sal au Cap Vert

Magasin Bio

36 rue des Landes
68220 - Hégenheim
Tél. 03 89 67 63 29
www.bio-dome.fr
Adresse : 68, Rue de Bâle - 68220 Hégenheim
Tél. : +33 (0) 3 89 67 78 28
E-mail: contact@xtremorphose.com

www.xtremorphose.com
www.facebook.com/xtremorphose

Horaires du magasin
Mardi : 9h-12h30 - 14h-19h
Mercredi : 9h-12h30 - 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h30 - 14h-18h30
Vendredi : 9h - 19h30
Samedi 9h - 17h

Les membres du club s’exposent

Aline SCHMIDT
Lörrach
Après la pluie

Karin SEIPEL
Huningue
Biodiversité

Roland Steffen
Roland Steffen nous montre les samedi 3 novembre et dimanche 4 novembre une projection sur le sultanat d’Oman .

Roland Steffen zeigt uns am Samstag den 3. November Und
Sonntag 4. November seine Diaschau über „Oman”.

Roland a démarré la photographie en 1974 et a de suite gagné
le premier prix dans un concours régional.
Encouragé par ce succès il a envoyé ses images à d’autres
concours et a gagné de nouveaux prix.
En 1975 il s’est inscrit avec sa femme Elisabeth au Camera
Club Ciba à Bâle et a depuis gagné plus de 130 médailles à
travers le monde entier: des distinctions FIAP (Fédération
Internationale de l’Art Photographique), Hasselblad Super
Tour, 70 ans Olympus Japon, concours Panasonic, 5 fois
photographe «Photosuisse» de l’année, …

Roland hat 1974 mit dem Fotografieren angefangen und
auch gleich einem ersten Preis bei einem regionalen Wettbewerb geholt.
Ermutigt hat er sofort weitere Wettbewerbe beschickt und
wiederum Preise gewonnen.
1975 trat er mit seiner Frau Elisabeth im Camera Club Ciba
ein und hat seither Weltweit über 130 Medaillen gewonnen,
FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique)
Auszeichnungen, Hasselblad Super Tour, 70 Jahre Olympus
Japan, Panasonic Wettbewerb, fünf Mal «Photosuisse» Fotograf des Jahres, …

Roland s’est intéressé au traitement digital des images dès
1998, aujourd’hui il anime des formations digitales de traitement des images.
Roland est aussi depuis de longues années juge oficiel dans
les manifestations photographiques internationales, il fera
partie de l’équipe de juges du prochain Salon International
FIAP de Riedisheim.
Hormis la photographie sous-marine Roland est intéressé par
tous les genres photographiques, ses points forts sont la photographies de nus et de voyages.

Seit 1998 arbeitet Roland auch digital, heute gibt er sei Wissen weiter durch Bildbearbeitungskurse.
Roland ist auch seit längerer Zeit offizieller Juror bei Internationalen Foto Veranstaltungen, beim nächsten FIAP Internationalem Foto Salon Riedisheim wird er bei den Juroren sein.
Ausser Unterwasser Fotografie, hat Roland alle mögliche fotografische Genres erforscht mit Schwerpunkt Reisen und
Akt.

LA PASSION DE VOTRE EXTÉRIEUR !
PIERRES NATURELLES - TRAVERSES - BOIS - CÉRAMIQUE
Neuf & Ancien
Bois et Pierres d’Exception !

Une seule adresse !
FUCHS DISTRIBUTION
RD 201 68510 SIERENTZ

03 89 266 366

www.fuchs-distribution.com
Des professionnels à votre écoute
Escaliers - Enrochement - Créations
Nouveaux espaces (espaces verts, cour)
Montage de piscine
Tous travaux d’aménagement (pavés, macadam...)

Démolition
- maisons
- hangars
- granges
- murs...

- Assainissement
- Drainage - Excavation
- Fondation - Ponctage de fosses
- Pose de canalisation - Terrassement

Établissements DENTZ
33 rue Jacques Mugnier - 68100 Mulhouse
www.dentz-travaux-publics.fr - Tél. : 03 89 26 85 72 - Mail : tp.dentz@wanadoo.fr

De l’idée à la pièce...
Étude Moule Injection

ZAC - 1 avenue Euroestpark
F-68300 SAINT-LOUIS Neuweg
Tél. +33 (0)3 89 70 36 70
Fax +33 (0)3 89 68 18 17
contact@emi-wissler.com
www.emi-wissler.com

Siren : 40188124840188124800025

Les membres du club s’exposent

Huguette STEINSULTZ
Buschwiller
Amsterdam

Béatrice TRENSZ
Saint-Louis
Rivages californiens

www.blendeacht.ch

foto team Novartis
Le « foto team Novartis » est une association de loisirs d’entreprise soutenue par la Société Novartis Bâle. Elle fut créée
en 1949 sous le nom de « Ciba Camera Club ». A ce jour le
club compte 110 membres et couvre presque la totalité des
différents aspects de la photographie.
Le Club possède son propre studio photo ainsi qu’une
chambre noire bien équipée. Le studio peut être utilisé par
les membres du club pour leurs projets personnels. Il sert
aussi de lieu de réunion pour les soirées de club avec diverses
activités comme ateliers studio, formations au traitement de
l’image et à la présentation d’images, des présentations autour de différents genres photographiques.
Les membres du club se rencontrent aussi en dehors du studio pour des excursions photographiques. Ainsi les styles
photographiques des membres sont très variés, du studio à
l’animalier, de la macro au paysage, en argentique ou numérique.
Un autre point fort de nos activités est la participation à des
concours photo internes ou externes, la participation à des
salons photographiques en Suisse et à l’étranger.
Nous nous réjouissons et sommes honorés de pouvoir participer aux « 7s Rencontres Photos des Trois Pays ».

Das „foto team Novartis” ist eine der Freizeitorganisationen
für ihre Mitarbeiter, die die Firma Novartis in Basel unterstützt. 1949 ursprünglich unter dem Namen Ciba Camera
Club gegründet hat der Club heute ca. 110 Mitglieder und
beschäftigt sich mit fast allen Aspekten der Fotografie.
Der Club unterhält ein eigenes Fotostudio und immer noch
eine gut ausgestattete Dunkelkammer. Das Studio kann von
den Clubmitgliedern für persönliche Projekte genutzt werden, dient aber auch als Clublokal, in dem regelmässig Clubabende und verschiedenste Aktivitäten stattfinden, wie zum
Beispiel Studio-Workshops, Schulungen zur Bildbearbeitung
und Bildpräsentation sowie Vorträge zu allen fotografischen
Genres.
Auch ausserhalb des Studios treffen sich die Clubmitglieder
zu gemeinsamen Fotoexkursionen. Dementsprechend vielfältig sind die fotografischen Aktivitäten der Mitglieder von
Studio zu Wild Life und Reise, von Makro bis Landschaft,
analog und digital.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Teilnahme an internen und
externen Fotowettbewerben, sowie die Beschickung von Fotosalons innerhalb und ausserhalb der Schweiz.
Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, am „7. Rencontres
Photos des Trois Pays” teilnehmen zu dürfen.

Alfons Fakler
Président du foto team Novartis

Alfons Fakler
Präsident vom foto team Novartis

Avenue des Friandises
kaehlin

Vanhaezebrouck M-T

Bonbons, barbes à papa, glaces, gadgets...

12, rue Mal Foch
68300 HUNINGUE
Tél. 09 80 72 21 21 - Fax 09 8574 21 21
avenuedesfriandises@gmail.com
Siret : 790548 010 00038

Les membres du club s’exposent

Laurent WANNER
Hégenheim
Masaï Mara

Daniel WODEY
Folgensbourg
Grands espaces canadiens

200 m2 des plus belles marques à Saint Louis
Hugo Boss, Strellson, Armani
Jeans, Hugo, Marc’O Polo,
Marc Cain

S
N DE FOSSE
SUPPRESSIO
SEPTIQUES

Maçonnerie - Rénovation - Terrassement

13, avenue du général de Gaulle à Saint Louis
Les horaires : ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h45.
Le samedi en non stop de 9h à 17h30

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

Notre passion, votre

jardin

Planification - Mises en oeuvres 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
AIS paysage
1, rue Barbanègre - 68330 Huningue
Tél : 09 83 35 47 21
E-mail : contactaispaysage@gmail.com
Site web : ais-paysage.com
Contact : Philippe Sutter

RAOUL JORDAN - Tél. 03 89 69 14 12

C ORRESPONDANT

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

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

Historique du Photo Club du Rhin...
Le Photo-Club du Rhin de Huningue fut créé en 1974 par quelques
amis grands amateurs de photographie, dans le but d’échanger et
de développer leurs connaissances, mais surtout de partager leur
passion.
Après plus de 40 ans d’existence, l’esprit du club n’a pas changé.
Bien au contraire et ce, malgré ou peut-être surtout en raison de
l’évolution des techniques photographiques.
Fort actuellement d’une quarantaine de membres, nous nous réunissons une fois par mois pour discuter des « affaires » du club, des
sorties, expos, formations, etc. Des « ateliers » spécifiques tels que la
photographie en règle générale, le numérique et le travail de l’image
à l’écran, le portrait ou encore la photographie en studio, permettent
à chacun d’y trouver son compte.
L’événement de chaque année reste bien entendu notre exposition
annuelle. Chacun y expose les photos de son choix, voire ses thèmes
de prédilection et une photo sur un thème choisi par le club. En 2008
ce fut « Le rouge », en 2009 « L’eau », en 2010 « Le rire », en 2011 « Le
reflet », les années suivantes seront consacrées au thème du voyage.
Ouvert à tous, peu importe qui nous sommes, le niveau de compétence ou connaissance, une seule passion la PHOTOGRAPHIE.
Se réunir pour échanger nos avis, nos regards, nos méthodes. Un
photographe, c’est d’abord un témoin, la photographie en est le
témoignage. Sans aucune technique, on peut faire de belles images.
Faire des choses simples et basiques. Il suffit de regarder autour de
soi. La photographie n’est pas techniquement très compliquée. Ce
qui est difficile, c’est d’avoir des idées et d’aller jusqu’au bout.
Informations et contact sur notre site Internet :

www.photoclubdurhin.fr

Les membres du Photo Club du Rhin en 1975

Le Photo Club du Rhin tient à remercier la Ville
de Huningue, le Triangle, les partenaires, les
annonceurs, la presse, ainsi que l’ensemble des personnes qui supportent et oeuvrent à la réussite des
« Rencontres Photos des 3 Pays ».

www.photoclubdurhin.fr

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

