8 e RENCONTRES PHOTOS DES 3 PAYS

du 25 octobre au 11 novembre 2019
au Triangle à HUNINGUE
Festival parrainé par Françoise Saur
et Arnaud Guérin

re
Expo : entrée lib

Exposition organisée par le Photo Club du Rhin Huningue
Horaires d’ouverture

Encadrements sur mesure, Loisirs Créatifs & Beaux-Arts

samedis : 14h00 à 19h00 / dimanches : 10h00 à 18h00
vendredi 1/11 : 10h00 à 18h00
vendredi 8/11 : 14h00 à 18h00
lundi 11/11 : 10h00 à 18h00

« Être photographe, est-ce juste appuyer sur un bouton ou avoir un vrai univers ? »
Il va de soi que la réponse à cette question ne saurait être purement
mécanique, comme ces « 8e Rencontres Photographiques des Trois
Pays » vous le démontreront, si tant est que cela soit encore nécessaire.
Du voyage, de la macro, du concret, de l’abstrait, de la couleur, du noir
et blanc, du rêve comme du réel brut, il y en aura pour tous les goûts
lors de cette 8e édition de nos Rencontres, pour laquelle l’équipe du
Photo Club du Rhin s’est démenée afin de vous proposer un programme
riche et varié, mais toujours de qualité.
Le présent millésime par sa variété s’exprimera sous différentes formes :
• Le voyage, des paysages de la faune et de la flore vus par l’ardent
défenseur de la nature qu’est Arnaud Guérin.
• Un travail de photographie d’art en noir et blanc, sur les femmes
d’une région du Sahara algérien, en immersion totale de longue
durée par l’artiste Françoise Saur.

Il est temps pour vous de vous immerger au sein de nos Rencontres
Photographiques, fruit du travail au long cours entrepris par une équipe
de passionnés, qui d’année en année permettent au festival de grandir
toujours davantage et de compter parmi les événements culturels
d’importance dans la région, et l’un des événements phares de la vie
photographique en Alsace et dans la zone des Trois Pays.
Au nom de tous les membres du Photo Club du Rhin, je tiens à saluer
tous ceux qui, dans l’ombre ou la lumière, travaillent au succès de cet
événement, un événement qui vous fera découvrir autant d’univers
que de photographes présents, et sans doute bien plus encore. Je vous
souhaite donc à toutes et à tous de découvrir le fruit de notre labeur,
en espérant qu’il saura faire battre vos cœurs par regards interposés.

• Divers travaux personnels d’avant-garde de nos amis du club
suisse ARRSO.

Cela nous encouragera à continuer, afin de repousser inlassablement
les frontières de nos imaginaires photographiques, avec un seul objectif
en tête : vous mettre chaque année davantage d’étoiles dans les yeux,
lors de ces 8e Rencontres Photographiques des Trois Pays... ainsi que
lors de nos prochaines éditions.

• Les travaux très variés qu’exposent des membres du club.

Le Président Daniel RUNSER

• Un reportage d’action humanitaire au Ladakh dans l’Himalaya par
Nathalie et Marc Denny.

Si notre événement porte le nom de « Rencontres », c’est que notre
programmation prévoit des moments où chaque visiteur peut dialoguer
avec les invités et les artistes, les questionner sur leur carrière, leurs
projets, leurs livres, conférences et les différentes œuvres exposées…
Ces rencontres pourront se passer lors des conférences à la salle de

2

l’Odéon, pendant les visites commentées, les signatures de dédicaces,
ou tout simplement près du bar.

Programme des 8e Rencontres Photographiques des 3 Pays à Huningue		
Du vendredi 25 octobre au lundi 11 novembre 2019							
Lieu : Triangle à Huningue

Invités d’honneur et parrains des 8e Rencontres 			
- Photographe invité et parrain des rencontres : Arnaud Guérin			
- Photographe invitée et marraine des rencontres : Françoise Saur
- Photographes invités : Nathalie et Marc Denny
Vendredi 25 octobre à 19h00 : vernissage à l’Atrium et à
la Galerie du Triangle en présence des invités
Samedi 26 octobre à 18h30 : Conférence-projection d’Arnaud
Guérin sur son émission de la chaîne Arte « Des Volcans et des
Hommes »
Dimanche 27 octobre à 10h00 : Masterclass publique,
« Comment réaliser un livre de photos »
L’après-midi, visites commentées par Arnaud Guérin de ses
expositions « Islande » et « Malouines »
Dédicaces de son livre « Des Volcans et des Hommes »
Samedi 2 novembre 18h30 : Conférence-projection de
Françoise Saur « Entre documentaire et poésie ; une vie de
photographe »
Dimanche 3 novembre
L’après-midi, visites commentées par Françoise Saur de son
exposition « Femmes du Gourara »
Dédicaces de ses livres

Club photo invité d’honneur
- AARSO - Zofingen - Suisse

Samedi 9 novembre à 18h30
Conférence-projection de Nathalie et Marc Denny sur « Le Ladakh »
Dimanche 10 novembre
L’après-midi, rencontre avec Nathalie et Marc Denny, vente d’objets
du Ladakh au profit leur action humanitaire « Mola Pola » au Ladakh
-------------------------------------------Horaires d’ouverture du 26 oct. au 11 nov. 2019
- samedis de 14h00 à 19h00
- dimanches de 10h00 à 18h00
- vendredi 1/11 de 10h00 à 18h00
- vendredi 8/11 de 14h00 à 18h00
- lundi 11/11 de 10h00 à 18h00
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Les 8e rencontres photographiques des 3 Pays ont pu être organisées grâce au soutien
de nos annonceurs et de nos partenaires ; nous les en remercions chaleureusement.

Photo de couverture : Arnaud Guérin

Adresse du siège :
Association Photo Club du Rhin Huningue
CACL
3 Place Abbatucci
68330 HUNINGUE
Site Internet : www.photoclubdurhin.fr
Réalisation : Photo Club du Rhin (gF) - 09/2018
Impression : Imprimerie Primus-Print
Brochure tirée à 1500 exemplaires
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Le mot du responsable artistique
Pour cette 8e édition des « Rencontres photographiques des 3
pays », en plus de l’invitation d’un club suisse, nous avons pour
la 1re fois la participation de trois photographes, ce qui nous
permet, en plus de la visite de leurs œuvres, l’organisation de
trois conférences en soirée et une « Masterclass ».
Nos invités ces grands photographes ainsi que l’exposition des
membres de notre club, nous offrent l’opportunité de découvrir
leur personnalité et d’échanger avec eux, sur leur vie, leurs projets
artistiques, leurs techniques…
Nos invités sont :
Arnaud Guérin
Arnaud Guérin est géologue voyageur, normand Viking, connaisseur de la faune et de la flore, protecteur de la nature et professeur à la faculté de Caen. Il est souvent invité comme consultant
« Islande » à la télévision et à la radio et présente l’émission « Des
volcans et des hommes ».
Il a réalisé plus de 20 livres parus en librairie, accompagne des
voyageurs vers ses destinations favorites et est régulièrement
l’invité de grands événements sur la photo de nature.
C’est un plaisir et une chance pour nous tous de l’avoir parmi nous.
Arnaud nous présente :
• Une exposition sur l’Islande en très grands formats, au plafond
de la galerie du triangle
• U ne exposition sur les Malouines à la salle Atrium
• Une conférence le samedi soir à la salle de l’Odéon sur l’émission
télévisuelle d’Arte « Des volcans et des hommes »
• Une Masterclass le dimanche matin à la salle de l’Odéon sur
la manière de faire un livre photographique.
Arnaud assurera aussi des visites commentées de ses images, il
vendra et dédicacera ses livres.
Françoise Saur
Nous accueillons une photographe professionnelle réputée, éta-

blie depuis longtemps en Alsace et née en Algérie. C’est ce pays qui
lui a servi de thème pour nombre de ses sujets photographiques.
Les photographies de Françoise sont présentées régulièrement
dans des espaces d’art contemporain, des galeries, dans ses livres
de qualité arts graphiques.
Nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour sa participation à nos « Rencontres photographiques ».
Françoise nous présente :
• Son exposition « Les femmes du Bourara », visible sur le mur
de la galerie du triangle.
Ce travail photographique a été réalisé en immersion totale de
longue durée chez les habitantes de cette région d’Algérie au
début du Sahara.
Vous pouvez admirer un travail en noir et blanc argentique
moyen format sur des tirages barytés argentiques absolument
magnifiques.
Les moments de vie traditionnels de ces femmes sont aujourd’hui
un témoignage unique d’une époque révolue, perdue.
• Une conférence le samedi soir à la salle de l’Odéon sur sa vie
bien remplie de photographe professionnelle.
• Françoise assurera aussi des visites commentées de ses images,
elle vendra et dédicacera ses livres.
Nathalie et Marc Denny
Nathalie et Marc forment un couple de voyageurs Haut-Rhinois
tombé amoureux du Ladakh et de ses habitants. Leur passion
pour cette région de l’Himalaya s’est muée en œuvre humanitaire,
avec la création de l’association « Mola-Pola » en faveur de ses
habitants démunis.
Nathalie et Marc nous présentent :
• L’exposition des images du Laddakh, visible à l’entrée du
Triangle.

• Une projection-conférence le samedi soir à la salle de l’Odéon
la région du Ladakh.
• À l’entrée du triangle une vente d’objets artisanaux authentiques du Ladakh au profit de l’association « Mola-Pola ».
AARSO Zofingen (CH)
Nous avons invité cette année un club photo Suisse d’Argovie,
à environ 70 km de Bâle. Ce club membre de Fédération Suisse
des photographes « Photo Suisse », est constitué de vrais passionnés de l’image, pratiquants régulièrement des expositions
individuelles et collectives, primés aux concours en Suisse et à
travers le monde.
Pour avoir été invité à une de leurs soirées, j’ai constaté avant
tout un fort esprit constructif et collectif dans l’évaluation des
travaux de chacun.
Le style AARSO est souvent caractérisé par un surréalisme
moderne qui prouve que ce mode d’expression est loin d’être
désuet, les amateurs apprécieront.
L’exposition des photos d’AARSO se trouve le long de la façade
en verre dans la galerie du Triangle.
Des membres d’AARSO seront présents au vernissage et prêts à
commenter leurs images.
Les membres du Photoclub du Rhin
Je termine, par l’exposition des membres du club dans la salle de
l’Atrium. Vous y trouvez par auteur toute la diversité des styles,
niveaux et genres qui font la richesse de notre club.
Les auteurs sont présents une grande partie de l’événement,
nous vous encourageons à aller à leur rencontre et partager avec
chacun vos impressions.
Nous vous souhaitons de belles Rencontres.
Le responsable artistique du Photoclub du Rhin.
Jean-Claude Muller
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Le triangle
3 rue de saint-Louis
HUNINGUE

SIERENTZ
Le plaisir en plus !

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

Les membres du club exposent

Benoît BACHMANN
Saint-Louis
Petits commerces et artisanats birmans

Patrice BACHMANN
Ruederbach
Tourisme en Islande
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Caviste & Bar à Vin & Evènements
à Huningue, au bord du Rhin, un lieu agréable pour acheter du
vin, pour vos apéritifs dînatoires, soirées dégustation et boire un
verre ou un café.
10 rue de France, Huningue
03 89 89 86 00 hello@huninguoise.com
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Parking Abbatucci
Tram 8, Vélo

Les membres du club exposent

Patrick BAULT
Sierentz
Alpes vivantes

Stéphanie CHARBAUT
Hésingue
Dans nos douces campagnes
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Les membres du club exposent

Catherine CORNU ARTIS
Saint-Louis
Bornes du monde

Bernard DELTRUEL
Village-Neuf
Héron Mac Gyver
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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.

42_129a 169x55 tandem cm trois pays.indd 1

18/06/2018 10:50

Ristorante
Pizzeria
Mercredi, jour de fermeture
Midi : 12 h - 14 h | Soir : 18 h - 22 h
16 rue du Maréchal FOCH
68300 Huningue
Tél. 03 68 06 60 16
@ eurl.lapiazzetta@sfr.fr
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Les membres du club exposent

Jean-Michel ECK
Blotzheim
Souvenir de 247 secondes passées en Bretagne

Thibaut FROEHLY
Liebsdorf
Dialogue avec les arbres
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www.francoise-saur.com
Photo : Bernard Plossu
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Marraine : Françoise Saur

Femmes du Gourara 1999-2001

Françoise Saur, après des études photographiques à Paris
puis en Allemagne avec Otto Steinert, commence à photographier dans les années 70.
En 1978, elle reçoit une bourse de la Fondation Nationale de la Photographie puis devient en 1979 la première
femme à recevoir le Prix Niépce. Le prix Maurice Betz lui
est attribué en 1998, le prix du CEAAC en 2005.
Bénéficiaire d’une allocation du Ministère de la culture
en 2000, elle réalise pendant 3 ans, dans le sud algérien, le
projet «Femmes du Gourara».
Sa curiosité l’emmène en Algérie, en Chine, au Laos, ou
encore en Inde, pour des projets de résidence notamment.
Elle publie plusieurs livres accompagnés de textes d’écrivains.
Elle participe à de très nombreuses expositions (France,
Europe, USA) et ses photographies sont dans de multiples
collections publiques et privées.
L’humain a toujours été au cœur de son œuvre.

Née en Algérie en l949, le grand Sud, le désert (alors inaccessible à cause de la guerre), a nourri mon imaginaire.
Dans les années 70, un premier voyage en autobus jusqu’à
Tamanrasset puis à pied dans le Hoggar, m’a permis de
m’y confronter directement; et procuré une grande émotion.
D’autre part la condition féminine a toujours été pour
moi une préoccupation et un enjeu de lutte.
C’est pourquoi lorsque, la situation intérieure du pays se
stabilisant, une association Franco-Algérienne, m’offrit la
possibilité de vivre avec des femmes dans les villages du
Gourara (région de Timimoun au sud du grand erg occidental), j’acceptais tout de suite.
Un premier séjour, en novembre 1999, m’a permis de me
rendre compte des difficultés d’un tel projet. Mais j’ai pu
faire des photos en confiance, dans l’intimité, grâce aux
liens qui se tissent.
Les photos ne sont pas volées mais en même temps on
n’en parle pas. L’accord est tacite, muet, dans la lenteur du
temps qui s’égrène. Nos repères temporels européens disparaissent dans le désert. Il faut être présent, disponible,
mais on ne peut rien bousculer. Il faut que l’offrande
vienne de ces femmes rencontrées, et le percevoir à d’infimes signes.
« On quitte toujours la ville déserte avant le jour… On
emmène avec soi toutes les images qui n’ont pu être faites,
tous ces clichés défendus ou impossibles...» (F. Colonna,
1989)
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Au Cabas
Votre maroquinerie à Saint-Louis

NOUS ÉTUDIONS ET ACCOMPAGNONS VOS PROJETS
POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION
POUR PROPOSER DES SOLUTIONS SUR-MESURE ADAPTÉES.

OUVERT AUX PROFESSIONNELS
ET AUX PARTICULIERS
Zone Industrielle
68220 HÉSINGUE CEDEX

Tél. : 03 89 69 00 71 - Fax : 03 89 69 00 77
limabat@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00 / samedi de 8h à 12h00
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28 av. de Bâle - 68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 37 70
Mail : schoenenberger.martine@orange.fr

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 exposent

Marc GUTBUB
Michelbach le Bas
Chemins

Jocelyne HUTTENSCHMITT
Buschwiller
Zanzibarites correspondances
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Avec ou sans rendez-vous
- mardi, jeudi : 8 h à 19 h
- mercredi : 14 h à 19 h
- vendredi : 8 h à 18 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
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Coiffeur
Richard

Les membres du club exposent

Mireille HERR
Hésingue
Le tanaka secret de beauté en Birmanie

Vincent JATTIOT
Saint-Louis
Fasnacht Larven
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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
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12 rue Principale
68220 LEYMEN
Tél. 03 89 68 83 74

Les membres du club exposent

Robert LACKER
Rantzwiller
Les fantômes de la 66

Philippe MEISBURGER
Village-Neuf
Les larmes du matin
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Photo : David Perrier ©

Arnaud GUÉRIN - Un scientifique, photographe, voyageur & auteur
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Géologue, titulaire d’un
DESS en Environnement et
d’un DU de création d’entreprise Arnaud Guérin est
devenu photographe professionnel pour faire le lien
entre la science et le grand public. Raconter la Terre et la
nature est ce qui l’anime.
Voyageur passionné, il est devenu concepteur et guide de
voyages thématiques qui l’amènent aux quatre coins du
monde pour partager sa passion. Quand il pose son sac dans
son camp de base de Normandie, il prend la plume pour
écrire ses livres, les textes de ses expositions photographiques
qu’il aime présenter en grand voir très grand format en extérieur pour toucher le plus grand nombre ou les documentaires qu’il imagine pour la télévision. Pour lui, l’image est une
porte d’entrée vers la connaissance...
Dans sa vie de voyageur, l’Islande tient une place toute particulière puisqu’il a passé la barre des 60 voyages sur la « terre
d’entre les deux mondes ».
A la barre de sa société Lithosphère, il gère avec passion ses
multiples activités grâce à un réseau de professionnels tout
aussi passionnés que lui. Un jour il est à l’Université pour

enseigner les sciences de l’environnement, le lendemain chez un de
ses éditeurs, une semaine plus tard, il est sur les volcans en éruption
à l’autre bout de la planète en tournage, tandis qu’à son retour il
anime un séminaire pour le développement du tourisme de nature,
une conférence ou participe à une émission de radio... En résumé,
Arnaud a choisi de vivre et de vous faire partager sa passion...
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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

24 Rue de la Pyramide
68330 Huningue
Tél. 03 89 67 02 70

anniefleurs.anzur@gmail.com
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- 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 mot du Président de l’Union Régionale Photos clubs d’Alsace
S’il est bien une manifestation qui s’impose au fil des années, ce sont « Les Rencontres Photographiques des trois Pays », organisées par le Photo Club du Rhin.
Ce club, membre depuis 1995 de la Fédération Photographique de France, a su imposer cette
manifestation qui permet aux amoureux de la photographie d’admirer de magnifiques photos,
de se rencontrer, d’échanger avec les invités prestigieux présents chaque année.
J’aimerais également féliciter et remercier les membres et les responsables du Photo Club du
Rhin de Huningue et les encourager à persévérer dans cette voie.
Je sais l’investissement et le travail que cela représente pour chacun d’entre vous, soyez-en
remerciés.
Pour toutes ces raisons la Fédération Française de Photographie et l’Union Régionale des
Photos clubs d’Alsace se doivent de vous soutenir et d’être à vos côtés aujourd’hui.
Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle édition.
Jean Claude LUQUE
Président
Union Régionale des Photos clubs d’Alsace (URPA)
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RÉPARATION TOUTES MARQUES - VENTE NEUF ET OCCASION

14 rue de Colmar
68220 HÉSINGUE
Tél. 03 89 68 15 80
Email : quasimoto@orange.fr
www.quasimoto.fr
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Réalésage
Rectification
Microbillage
Réembiellage

Les membres du club exposent

Christian RÉGENT
Huningue
Pisugtooq, l’Éternel vagabond

Daniel RUNSER
Zaessingue
Parade Vénitienne à Riquewihr
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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
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Les membres du club exposent

Aline SCHMIDT
Lörrach
Il était une fois la sidérurgie

Karin SEIPEL
Huningue
Un regard, un sentiment, une émotion
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Nathalie et Marc DENNY
Marc Denny « J’ai débuté la photographie à 16 ans à l’occasion d’un camp de
montagne, avec la « Kodachrome 64 », puis du noir et blanc pendant mes études,
pour revenir ensuite à la diapositive. J’ai lu beaucoup de revues et de livres avant
de m’inscrire au photoclub de Riedisheim, qui m’a permis de beaucoup progresser.
J’ai acheté un compact numérique en 2005 en gardant mon reflex argentique,
puis un reflex numérique en 2008. Je travaille mes images pour les améliorer et
obtenir le rendu que je désire, mais sans dénaturer l’image d’origine. J’ai aussi
découvert ce que les techniques numériques apportent aux diaporamas.
À l’origine, mes sujets préférés étaient surtout les paysages, en jouant avec les
lumières, puis j’ai photographié des scènes de rue, manifestations diverses dans
le but de rendre l’ambiance du moment. C’est à l’occasion de notre premier voyage en Inde que j’ai apprécié ce type d’image qui
demande un vrai contact avec le sujet.
J’attache beaucoup plus d’importance à ce que la photographie exprime et à l’émotion qu’elle dégage qu’à la technique pure.
Puis plusieurs voyages au Ladakh m’ont permis de nouer des contacts qui permettent une approche plus profonde du pays et de
la population, en prenant le temps de s’imprégner de l’atmosphère, et surtout en ayant eu la chance de participer « de l’intérieur » à
plusieurs cérémonies importantes.
Si la photographie est d’abord un plaisir pour moi, c’est aussi un moyen d’apporter de l’aide à ces populations très pauvres, à travers
les expositions et les projections de diaporamas faites en commun avec Nathalie, aussi passionnée de photo surtout nature, qui commente les montages.
Nous contacter :
Je suis président de l’Association Mola-Pola*, que nous avons fondée avec Nathalie et quelques
Association Mola Pola
amis, qui aide les personnes agées au Ladakh.
8 rue Joseph-Weiss
68120 Pfastatt
* grand-père et grand-mère en tibétain
E-mail : molapola@free.fr
Site internet : molapola.free.fr
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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
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Siren : 40188124840188124800025

Les membres du club exposent

Huguette STEINSULTZ
Buschwiller
L’Alsace vue du ciel

Béatrice TRENSZ
Saint-Louis
Bilbao, autour du musée
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S
N DE FOSSE
SUPPRESSIO
SEPTIQUES

Maçonnerie - Rénovation - Terrassement
Béton armé - Pavage - Canalisation

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

Les membres du club exposent

Laurent WANNER
Hégenheim
Félins

Daniel WODEY
Folgensbourg
50 nuances d’ocre
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11 rue Barbanègre - 68330 HUNINGUE
Tél. 07 81 3470 94 - swisteble@gmail.com

Agencement de cuisine et salle de bains, rangement sur mesure, dressing...

1 Rue du 20 Novembre - 68220 Hésingue
Téléphone : 03 89 70 50 50

www.perene.fr/magasin/perene-hesingue
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12, rue Charles de Gaulle
68130 Altkirch
Tél. 03 89 40 90 46
www.charmes-de-paris.com

32 rue des Landes - 68220 HÉGENHEIM - Tél. 03 89 70 05 85
Fax 03 89 70 03 88 - Email : gianfranco.pungillo@wanadoo.fr
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200 m2 des plus belles marques à Saint Louis

Tél. 03 89 69 38 14

Hugo Boss, Strellson, Armani
Jeans, Hugo, Marc’O Polo,
Marc Cain

www.ladiligence.fr

8, rue de Mulhouse - 68300 SAINT-LOUIS

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Vente & Réparation TV - HiFi - Antennes - Électroménager

26 rue des Landes
68220 HÉGENHEIM
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Tél. 03 89 676423
hemmerlin-gitem@orange.fr

E. WEINZORN
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
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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

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

josephsimon.fr
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www.aarso.ch

AARSO Zofingen (Suisse)
Der AARSO Fotoklub, Zofingen, Mitglied von PHOTOSUISSE (Schweizerischer Verband für Fotografie), ist in der
Region AARgau / SOlothurn beheimatet. Seinen Sitz hat er im Spittelhof in
Zofingen. Hier kommen die Mitglieder
zweimal im Monat zusammen. Oft geht
es um die Präsentation und Diskussion von Wettbewerbsfotos, aber auch
Workshops und gemeinsames thematisches Fotografieren stehen auf dem
Programm. Im Veran-staltungskalender
des Klubs findet man auch Vorträge,
Besuche von Ausstellungen, fotografische Kurse und Ausflüge. Vor allem
aber wird die Wettbewerbsfotografie
gepflegt: Die Mitglieder führen jährlich zwei internen Wettbewerb durch
und beteiligen sich äusserst erfolgreich
an den nationalen Wettbewerben von
PHOTOSUISSE sowie an diversen internationalen Wettbewerben.
Der AARSO Fotoklub Zofingen erreichte seit 1985 bei den Wettbewerben
von PHOTOSUISSE in den Sparten
Schwarz-Weiss, Allrounder, Farbbild
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und Digital folgende Rangierungen: 38x
1. Rang, 18x 2. Rang und 5x 3. Rang.
Ausserdem wurde der Klub seit 2010
– also seit der erstmaligen Teilnahme dreimal in Folge und viermal insgesamt
mit einer Goldmedaille am weltgrössten
Fotosalon „Trierenberg Super Circuit“
ausgezeichnet.
Zu finden ist der AARSO Fotoklub im
Internet auf der sorgfältig gestalteten
Homepage unter www.aarso.ch mit Informationen zum Klubleben und mit
vielen Bildbeispielen.
Alle zwei Jahre stellen die Mitglieder des
AARSO Fotoklubs ihre erfolgreichsten
Bilder sowie die beliebten Tableaus aus.
Kontaktadresse: Antonio Costanzo,
Sandrainstrasse 13, 8156 Oberhasli,
acos@bluewin.ch

Le Club Photo AARSO, membre de la fédération Suisse de photographie, se trouve
aux confins de l’Argovie et Soleure. Il siège
au « Spitelhof » à Zofingue où les membres
se réunissent deux fois par mois. Fréquemment ils présentent et discutent des images
de concours, font souvent des « Workshops »
ou des prises de vues thématiques ensemble.
Le club programme aussi des visites de
conférences, des expositions, des sorties
photos.
Avant tout AARSO s’occupe plus particulièrement de photographie de concours : les
membres participent à deux concours internes par an, et remportent un franc succès

aux concours nationaux de Photosuisse ainsi
qu’à divers concours internationaux.
Depuis 1985 les membres du club photo
AARSO Zofingen ont gagné aux concours
Photosuisse, 38 fois la première place, 18
fois la deuxième et 5 fois la troisième. Au
plus grand salon photographique du monde,
le « Trierenberg Super Circuit », AARSO a
depuis 2019 récolté 4 médailles d’or, dont 3
consécutives.
Vous trouverez davantage de renseignements
et de détails sur le site AARSO sur la vie du
club et plein d’images : www.aarso.ch
Les membres du Photo club AARSO exposent tous les deux ans, leurs photos préférées et primées.
Contact : Antonio Constanzo :
acos@bluewin.ch

43

44

Il y a 45 ans, en 1974, quelques jeunes de Huningue
et des environs, passionnés de photos, se sont
regroupés pour créer le Photo Club du Rhin.
Depuis, l’aventure continue !

En adhérant au Photo Club du Rhin vous pourrez bénéficier de formations, échanger, participer à des sorties à
thèmes, vous perfectionner à la prise de vues en studio
et exposer vos oeuvres lors de notre exposition annuelle.
N’hésitez pas à nous contacter :
Internet : www.photoclubdurhin.fr
photoclubdurhin		

photoclubdurhin
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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
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Le Photo Club du Rhin remercie la Ville de Huningue, le Triangle,
les partenaires, les annonceurs, la presse, ainsi que l’ensemble des
personnes qui apportent leur soutien et oeuvrent à la réussite des
« Rencontres Photographiques des 3 Pays ».
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35, rue de Bâle
68220 HÉGENHEIM
Tél. 03 89 67 19 68 - Fax 03 89 70 09 71
E-mail : contact@wanner.fr
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