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Rencontres photographiques des 3 pays
du 23 oct. au 7 nov. 2021 à HUNINGUE
au Triangle et à l’Église de Garnison

Parrain : Jean-Christophe Béchet
Invité : Philippe Haumesser
re
Expo : entrée lib

Organisation Photo Club du Rhin Huningue

Encadrements sur mesure, Loisirs Créatifs & Beaux-Arts

Horaires d’ouverture :
- les vendredis 29 oct. et 5 nov. de 14h00 à 18h00
- les samedis 23 et 30 oct. et 6 nov. de 14h00 à 18h30
- les dimanches 24 et 31 oct. et 7 nov. de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- le lundi 1er novembre de 14h00 à 18h00

10e anniversaire des rencontres photographiques de Huningue, les affiches...

Rencontres photographiques 2021 : l’édition du renouveau ?
Après presque deux ans de cauchemar pandémique,
nous aspirons tous à revenir à une vie normale. Une
vie faite de tout ce qui met du sel dans cette dernière,
ses petits bonheurs, et le trésor que nous espérons
tous retrouver au plus vite : la joie d’être à nouveau
ensemble.
Et si cette édition 2021 de nos Rencontres Photographiques des Trois Pays marquait une étape sur
la route de ce renouveau, cet automne aux allures
printanières, où nous commençons par entrevoir la
lumière au bout du tunnel ?
Ce renouveau serait une occasion parfaite pour
célébrer la première décennie d’existence de nos
rencontres, dont la première édition sous son format
actuel s’est tenue ici même, au Triangle à Huningue,
sous l’impulsion de Sylvain Sester. C’était lors des
vacances de la Toussaint 2011… dix ans déjà ! Dix ans
d’images, d’émotions, de rencontres, de surprises, de
bonheur surtout… en espérant que cela dure bien dix
ans de plus, et bien au-delà si possible !

www.expo.photoclubdurhin.fr

Photo de couverture :
Jean-Christophe Béchet

À cette occasion, nous sommes heureux que cet
événement qui fera date soit parrainé par deux photographes de talent, Jean-Christophe Béchet et Philippe Haumesser. Par ailleurs, pour la première fois
dans l’histoire des Rencontres, nous nous sommes
associés à un évènement photographique tiers :
l’exposition « Derrière les murs » menée par Elke

Fischer, photographe à Weil-am-Rhein et de son
équipe artistique font partie Sabine Theil et Remy
Longato. Cette exposition sur les graffitis de la friche
industrielle Plasco de Huningue est accrochée à
l’Église de Garnison de Huningue, nos deux évènements indépendants sont intimement liés ce que
vous pouvez constater en feuilletant ce programme
avec une intéressante conférence sur les graffitis
qui aura lieu au Triangle. Initialement prévue pour
l’édition 2020, cet événement a été reporté d’un an
pour cause de pandémie. Mieux vaut tard que jamais !
Soyez donc les bienvenus à cette dixième édition
de nos Rencontres Photographiques, portées malgré
tous les aléas par une équipe de passionnés, qui,
après une année de labeur dans l’ombre, voient leurs
efforts récompensés par votre présence, ainsi que par
le renom grandissant de l’événement, désormais l’un
des principaux festivals photographiques d’Alsace.
J’espère que ce voyage par les images que nous vous
avons concocté saura, le temps d’une exposition,
vous faire oublier ce que nous avons enduré ces
dernières années. Que les photos qui sont offertes
à vos regards fassent briller vos yeux, à l’image de
la flamme de passion qui anime les nôtres.
Bonnes rencontres !
Le Président, Daniel RUNSER
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Programme des 10e Rencontres Photographiques des 3 Pays à Huningue		
Du vendredi 22 octobre au dimanche 7 novembre 2021 - Lieux : Triangle et Église de Garnison à Huningue
Invités d’honneur et parrains des 10e Rencontres 			
- Photographes, parrains des rencontres : Jean-Christophe Béchet et Philippe Haumesser
- Photographes invités : Patrick Lévêque, Rémy Longato, Sabine Theil et Elke Fischer
Vendredi 22 octobre à 19h00 : vernissage à l’Atrium et à
la Galerie du Triangle en présence des invités.
Samedi 23 octobre à 15h00 : Visite des expositions
« Habana Song et Frenchtown » commentées par l’auteur
Jean-Christophe Béchet. Suivie d’une vente et dédicace
de ses livres photographiques.
Samedi 23 octobre à 17h00 : Vernissage « Derrière les
murs » à l’Église de Garnison.
Samedi 23 octobre à 19h00 : Conférence par
Jean-Christophe Béchet.
« Ma carrière de photographe à travers mes livres »
Suivie d’une vente et dédicace de ses livres
photographiques.
Dimanche 24 octobre à 10h00 : Masterclass par
Jean-Christophe Béchet.
« Que faire de ses photographies : projection, exposition,
édition »
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Dimanche 24 octobre à 14h30 : Visite des expositions
« Habana Song et Frenchtown » commentées par l’auteur
Jean-Christophe Béchet. Suivie d’une vente et dédicace
de ses livres photographiques.

Samedi 6 novembre à 19h00 : conférence bilingue
allemand-français avec les artistes graffeurs et
photographes « Les coulisses de l’exposition Derrière les
Murs ».
L’exposition se visite à l’Eglise de Garnison aux mêmes
horaires que celles du Triangle.

Dimanche 31 octobre 10h00 : masterclass par Patrick
Lévêque « De l’impression numérique à l’accrochage »
Dimanche 31 octobre 15h00 : visite d’exposition
« Amour-Dance-Sacré » commentée par l’auteur
Philippe Haumesser

Église de Garnison
place Abbatucci
HUNINGUE

Samedi 6 et dimanche 7 novembre à 15h00 : visite des
expositions au Triangle et à l’Église de Garnison.

Le Triangle

Samedi 30 octobre 15h00 : visite d’exposition
« Amour-Dance-Sacré » commentée par l’auteur
Philippe Haumesser.
Samedi 30 octobre 19h00 : conférence par
Philippe Haumesser sur sa vie de photographe.

Le Triangle
3 rue de Saint-Louis
HUNINGUE

Église de Garnison
Google Maps

Horaires d’ouverture :
- les vendredis 29 oct. et 5 nov. de 14h00 à 18h00
- les samedis 23 et 30 oct. et 6 nov. de 14:00 à 18h30
- les dimanches 24 et 31 oct. et 7 nov. de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
- le lundi 1er novembre de 14h00 à 18h00

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) - 09/2021
Impression : Imprimerie Primus-Print
Brochure tirée à 1000 exemplaires
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Le mot du responsable artistique
Cette 10e édition des « Rencontres photographiques des 3 pays » est spéciale à
deux titres :
• Nos 9e Rencontres de l’année passée
ont été écourtées, fermées après le 1er
week-end pour les raisons sanitaires du
moment.
Cette année, pour nos 10e Rencontres 2021
nous avons pu reprogrammer à l’identique
tout ce qui n’avait pas eu lieu l’année passée, et renouveler la partie déjà présentée l’année dernière.
Ainsi nous pouvons présenter un programme 2021 sans
redite, tout en rattrapant ce qui fut perdu en 2020.
• Pour cette 10ème édition nous avons pu associer un deuxième évènement parallèle et indépendant : l’exposition
du collectif « Derrière les murs » à l’Eglise de Garnison de
Huningue.
Je vous propose de découvrir nos invités et l’événement
parallèle.

Jean-Christophe Béchet
Formé à la prestigieuse école de photographie d’Arles, JeanChristophe a longtemps œuvré dans la presse photographique,
animé de nombreuses formations, stages photographiques,
tout en poursuivant une intense activité de photographe, et
créateur de livres photographiques.
Jean-Christophe est un adepte du « Paysage urbain » il nous
présente les deux expositions à la fois antagonistes et complémentaires qui ont fait l’objet de livres photographiques :
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• « Frenchtown » en couleurs évoquant la tristesse et la solitude d’une banlieue parisienne

Patrick Lévêque

• « Habana Song » en noir et blanc qui nous montre la joie de
vivre dans la pauvreté cubaine

Patrick est un photoreporter et photographe parisien qui est
aussi un expert français reconnu dans l’impression numérique
à jet d’encre.

Jean-Christophe nous fera aussi le plaisir de nous faire partager son savoir le samedi soir par une conférence retraçant
sa carrière au travers de ses livres photographiques

Il est souvent sollicité par les fabricants d’imprimantes pour
tester leurs nouveaux matériels.

Le dimanche matin lors d’une masterclass il nous apprendra
comment faire passer une image au statut d’objet artistique,
par l’impression ou la création d’un livre.

Philippe Haumesser
Haut-Rhinois, de formation ingénieur Arts et Métiers, il a
démarré dans la vie active comme consultant en entreprise.
Philippe s’est retrouvé pour le plaisir, à sillonner des concerts
avec son appareil photo. De fil en aiguille il a découvert la
danse moderne et le studio photographique. Un beau jour il
a décidé de devenir photographe professionnel, et de vivre
au quotidien ses émotions artistiques.
Philippe nous présente :
• Un retable photographique sur la scène de l’Atrium, composé de grands formats en clair-obscur dans sa thématique
favorite, la trilogie : « Amour-Danse-Sacré ». Ce retable sera
complété plus en avant par un mouvement de danse en
chronophotographie et 3 dimensions, selon une nouvelle
technique de visualisation photographique appelée « Hyperportrait ».
• Une conférence, le samedi soir à la Salle de l’Odéon où
Philippe nous relatera son parcours intéressant et varié,
d’ingénieur à photographe professionnel.

Il est également journaliste technique auprès de revues photographiques françaises.
Patrick Lévêque vient spécialement de Paris pour animer notre
Master class publique du 2e dimanche ou cours de laquelle Il
nous dévoilera tous ses petits secrets sur les imprimantes, les
encres, les papiers, le montage et l’encadrement, l’accrochage
et l’éclairage des impressions photographiques.

Le collectif « Derrière les murs »
Ce groupe de 3 personnes nous propose une exposition indépendante associée aux Rencontres Photographiques des 3
Pays à l’Eglise de Garnison de Huningue.
Ceci nous permet d’étendre le rayonnement des Rencontres
Photographiques et de proposer au public bien davantage que
ce que le club de Huningue est en mesure d’organiser seul.
Le collectif est composé de :
• Elke Fischer, photographe professionnelle à Weil am Rhein
• Sabine Theil, commissaire d’expositions à Weil am Rhein
• Rémi Longato, photographe amateur et coordinateur huninguois
L’exposition « Derrière les Murs » nous montre les œuvres
réalisées par des artistes graffeurs (artistes de graffitis) dans

la friche industrielle Plasco à Huningue aujourd’hui démolie
et occupée par la nouvelle grande surface « Super U ».
Quoi de plus excitant que de faire passer à la postérité ces
œuvres éphémères de cette forme d’art reconnue depuis une
bonne quarantaine d’années.
Une conférence bilingue français-allemand au Triangle « Les
coulisses de derrière les murs » animée par les photographes
et un artiste graffeur réputé nous fera découvrir l’histoire de
la scène du graffiti dans les 3 Pays.

Les membres du Photo club du Rhin
L’exposition des membres du club a lieu 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.
Cette année est marquée par un gros travail de notre équipe
artistique et de trois personnes, qui ont soutenu et conseillé
nos exposants dans leur choix de cadrage, scénographie
d’exposition.
Les photographes exposants sont présents une grande partie
de l’évènement. Nous vous encourageons à les rencontrer et
partager avec chacun, vos impressions.
Un grand merci à tous nos visiteurs qui font le succès de
nos rencontres photographiques, nous vous souhaitons d’y
passer de bons moments.
Le responsable artistique du Photo Club du Rhin

Jean-Claude Muller
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Les membres du club exposent

Chers Amis amateurs de belles
découvertes photographiques !
Le Photo Club du Rhin nous propose sa
dixième édition les « Rencontres photographiques » !
Il va sans dire que cette manifestation est devenue un rendez-vous emblématique pour tout amateur de belles photos
synonymes d’évasion.

Marie-Laure AUCLAIR
Village-Neuf

Le Triangle servira une fois encore d’écrin aux artistes venus
nous surprendre et nous séduire avec des paysages paradisiaques, la nature révélée comme on a peu l’occasion de
l’admirer tous les jours !

Voyage vers l’Orient en panoramique

Je tiens à féliciter l’ensemble de l’équipe du Photo Club mais
aussi tous les invités qui nous permettent de nous évader, de
rêver mais aussi d’apprendre tout en restant « chez nous »…
Oui, alors que l’hiver va poindre le bout de son nez, nous avons
l’immense privilège de faire un grand voyage aux horizons
multiples.
Que vivent les « Rencontres photographiques » et bravo au
Photo Club du Rhin d’être pour la dixième fois le guide de nos
émotions et l’artisan d’un monde revisité aux facettes étonnantes qui s’offrent à nous !
Le Maire de HUNINGUE
Jean-Marc DEICHTMANN
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Benoît BACHMANN
Saint-Louis
Couleurs d’Automne
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Les membres du club exposent

Catherine CORNU ARTIS
Saint-Louis
Couleur du Temps

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

Parking Abbatucci
Tram 8, Vélo

Bernard DELTRUEL
Village-Neuf
Ralliez vous à mon panache roux
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Les membres du club exposent

Thibaut FROEHLY
Liebsdorf
Grâce

Marc GUTBUB
Michelbach-le-Bas
Reflets
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Les membres du club exposent

François GUTZWILLER
Oltingue
L’état de nos forêts en 2021

Marie HALABIYA
Village-Neuf
Zweisamkeit - Être à deux
14
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AC
MAROQUINERIE

Bagagerie
Accesoires

Les membres du club exposent

Au Cabas

SAINT-LOUIS

Robert LACKER

17 av. de Bâle - 68300 Saint-Louis

Rantzwiller

Tél. : 03 89 67 35 93 - martine.schoenenberger@orange.fr

NOUS ÉTUDIONS ET ACCOMPAGNONS VOS PROJETS
POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION

New York City

Horaires d’ouverture : le lundi fermé
Mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi de 10h à 17h

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

Philippe MEISBURGER
Village-Neuf
Mascarade écologique

16

17

Patrick Lévêque
Photographe, journaliste et acteur important du champ
photog raphique,
Patrick
Lévêque
est l’auteur de
nombreux articles
publiés dans la
célèbre revue Le
Photographe pour
laquelle il a écrit
pendant dix ans. Il collabore aujourd’hui aux magazines Le
Monde de la Photo et WorkFlow et ses images sont distribuées par l’agence parisienne Sipa Press. Ses compétences en
photographie, sa grande maîtrise de l’impression jet d’encre
et de la gestion des couleurs sont unanimement reconnues au
sein de la profession.
Sa carrière mêle avec talent écriture, production photo et
activisme auprès des acteurs de la photographie. Curieux et
touche à tout, son activité photographique couvre de nombreux aspects de l’univers de l’image allant de la photographie
de presse à la photographie de studio et à la photographie
artistique. La série « Coques en Stock » à fait l’objet de nombreuses expositions.
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Né en Californie d’une mère musicienne et d’un père artistepeintre, il passe sa jeunesse et son adolescence dans un univers
artistique où s’imbriquent étroitement peinture, musique et photographie. Son attirance pour la photographie s’affirme à la lecture des ouvrages du célèbre paysagiste américain Ansel Adams,
grâce auquel il apprend à aiguiser son regard et sa technique.
Ses débuts professionnels comme assistant photographe dans
un petit studio de création lui permettent de peaufiner sa technique de prise de vue en studio et de se frotter à la photographie
industrielle. Son goût prononcé pour le paysage s’étend rapidement à celui plus particulier du paysage industriel et à l’univers
ferroviaire qui devient dès lors l’un de ses quotidiens professionnels. Il a collaboré avec la médiathèque de la SNCF pendant
plus de 15 ans.
Sa passion pour le monde industriel maritime prend une dimension supplémentaire lorsque il pose pour la première fois ses
boîtiers dans le port du Havre. Dans une approche très personnelle du monde maritime portuaire, Patrick a su traduire
le côté gigantesque, parfois sombre et dramatique, des grands
ports industriels au travers de détails infimes et bien souvent
invisibles de tous. Une multitude de petits fragments glanés dans
les plus grands ports français qui a également donné naissance
à différentes séries d’images abstraites très colorées. Ses photos maritimes ont notamment contribué à l’illustration du livre
« Remorqueurs de Ports » aux éditions Gerfaut.

Patrick est expert en impression numérique
et teste régulièrement les machines pour les
constructeurs d’imprimantes comme Canon
ou Epson.
Pour notre Masterclass des Rencontres Photographiques des trois pays Patrick nous
éclairera sur :
• les différentes modèles d’imprimantes,
• les encres,
• les papiers, lesquels utiliser pour quel
travail,
• le processus d’impression,
• le calibrage,
• le montage d’exposition,
• l’éclairage d’exposition.

----------------------------------Pour en savoir plus :
www.coques-en-stock.com
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Les membres du club exposent

Jean-Claude MULLER
Village-Neuf
Que la lumière soit

Avec ou sans rendez-vous
- mardi, jeudi : 8 h à 19 h
- mercredi : fermé
- vendredi : 8 h à 18 h
- samedi : 8 h à 13 h

Christian RÉGENT

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

www.coiffeur-richard.com

Coiffeur
Richard

Huningue
Né quelque part

Tél. 03 89 67 37 37
20
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Les membres du club exposent

Daniel RUNSER
Zaessingue
La fabrication de poêles en faïence

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

Aline SCHMIDT
Lörrach
Bleu ferry
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Jean-Christophe Béchet
Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet vit et travaille depuis
1990 à Paris.
Mêlant noir et blanc et couleur, argentique et numérique, 24 x 36 et moyen
format, polaroids et “accidents”
photographiques,
Jean-Christophe
Béchet cherche pour chaque projet
le “bon outil”, celui qui lui permettra
de faire dialoguer de façon pertinente
une interprétation du réel et une matière photographique.
Son travail photographique se développe dans deux directions qui
se croisent et se répondent en permanence. Ainsi d’un côté son
approche du réel le rend proche d’une forme de « documentaire
poétique » avec un intérêt permanent pour la “photo de rue” et les
architectures urbaines. Il parle alors de ses photographies comme
de PAYSAGES HABITÉS.
En parallèle, il développe depuis plus de quinze ans une recherche
sur la matière photographique et la spécificité du médium, en
argentique comme en numérique. Pour cela, il s’attache aux «
accidents » techniques, et revisite ses photographies du réel en les
confrontant à plusieurs techniques de tirage. Il restitue ainsi, audelà de la prise de vue, ce travail sur la lumière, le temps et le hasard
qui sont, selon lui, les trois piliers de l’acte photographique.
Depuis 20 ans, ce double regard sur le monde se construit livre par
livre, l’espace de la page imprimée étant son terrain d’expression
“naturel”. Il est ainsi l’auteur de plus de 20 livres monographiques.
24

Ses photographies sont aussi présentes dans plusieurs collections
privées et publiques et elles ont été montrées dans plus de soixante
expositions, notamment aux Rencontres d’Arles 2006 (série « Politiques Urbaines ») et 2012 (série « Accidents ») et aux Mois de la
Photo à Paris, en 2006, 2008 et 2017.
Après avoir été longtemps représenté à Paris par « Les Douches la
Galerie » (2005/2020),
Jean-Christophe Béchet travaille aujourd’hui avec « La galerie des
Photographes » (29 rue Keller, 75011).
----------------------------------En savoir plus :
www.jcbechet.com
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Ristorante
Pizzeria
Mercredi, jour de fermeture

Le mot du Président de l’Union Régionale Photos clubs d’Alsace

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

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
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S’il est bien une manifestation qui s’impose au fil des années, c’est bien « Les Rencontres Photographiques des trois Pays », organisée par le Photo Club du Rhin.
Malgré cette période tourmentée, continuer à vivre sa passion est un vrai défi. Je remercie les
membres du Photo Club d’Huningue de continuer à s’investir bénévolement pour que vive cette
belle manifestation photographique malgré les contraintes que cette pandémie impose.
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.
Cette année la Fédération Photographique de France a reconduit son partenariat de l’événement,
démarré l’année dernière.
Pour toutes ces raisons la Fédération Française de Photographie et l’Union Régionale des Photos
clubs d’Alsace se devaient de vous soutenir et d’être à vos côtés à cette occasion.
Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle édition.
Jean Claude LUQUE
Président
Union Régionale des Photos clubs d’Alsace (URPA)
Responsable National Évènementiel
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Les membres du club exposent

Vous allez
vous aimer

Yves SIEBER
Bartenheim

OPTIQUE DIEMER

5, ave du Général de Gaulle
68300 SAINT-LOUIS
Tél. 03 89 67 88 21

Au siècle dernier...

1, ave de Séville - Ccial E. Leclerc
68300 SAINT-LOUIS
Tél. 03 89 70 90 36

Philippe SUTTER
Huningue
Rivages en Corse du sud
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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

n, votre
io
s
s
a
p
e
r
t
No

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

Ouvert du mercredi au dimanche
de 10 h à 23 h
Cuisine « NON-STOP »
Petite carte
de 14 h à 18 h 00 de 22 h à 23 h 30

isa.godhbane@yahoo.fr
RestaurantLeVaubanHuningue
www.restaurant-vauban.fr
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jardin

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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Philippe Haumesser
Alsacien d’origine, ingénieur Arts & Métiers de vocation, Philippe
est devenu autodidacte artistique par nécessité vitale lorsqu’au
recommencement, la photographie devint sa méditation, sa réunification, son ancrage à l’ici-maintenant. Transmutant l’absence
en rencontre, cet art devint pour lui une ouverture à l’autre et
au monde.
En photographie, c’est à l’exigeante école des photos de concerts
que Philippe va d’abord se former, avant que la danse contemporaine ne croise son chemin lors d’un festival ouvrant ainsi la
voie aux collaborations avec ces artistes de compagnies de ballet.
Pour ses quarante ans, Philippe troque sa maison de famille
contre un loft brut à « La Manufacture 340 » à Mulhouse, afin
d’y créer un endroit unique qui est une œuvre d’art en soi, mais
aussi un lieu de vie et de travail pour y faire danser les étoiles,
photographier, créer, exposer, y vivre son art.
Depuis lors, de rencontres en collaborations, de créations en expositions, de nomination
comme ambassadeur Canon en œuvres conservées dans un musée, Philippe n’a eu de cesse
de questionner la trinité fondamentale Amour-Danse-Sacré par des œuvres traitées dans le
style d’une alchimie en clair-obscur sublimant la beauté des étoiles.
En un second temps, Philippe a décroché la photographie des murs pour la faire entrer dans
un nouvel univers, celui de l’espace, afin de résoudre une double antinomie :
• Comment réaliser un véritable portrait de danseur, qui doit se mouvoir pour émouvoir
alors qu’un photographe fige un instant pour le rendre éternel ?
• Comment être un portraitiste à l’ère des selfies et des mille milliards de photos annuelles ?
Cette recherche a engendré cette nouvelle forme de photographies que sont les « hyperportraits » : une juxtaposition tridimensionnelle de huit images, dont un exemplaire est présenté
aux Rencontres au milieu de la grande salle de l’Atrium.
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© Philippe HAUMESSER
phil@h3art.photo
www.h3art.photo
AUTEUR PHOTOGRAPHE
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Les membres du club exposent

Damien TOCHTERMANN
Sausheim
Regio reloaded

FULL PLASTIC PARTNER

Béatrice TRENTZ
1 avenue Euroeastpark 68300 SAINT-LOUIS NEUWEG
Tél. : +33 (0)3 89 70 36 70
contact@emi-wissler.com | www.emi-wissler.com
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Saint-Louis
Façades
35

S.A.T. - s.a.s.
Votre partenaire logistique

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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S.A.T. s.a.s.
Parking TIR – Borne 9
Rue des Transitaires
F-68300 SAINT-LOUIS
Tél. : +33 3 89 69 82 00
Fax : +33 3 89 69 57 40
Spedition S.A.T. s.a.s.
Postfach
CH-4009 – BALE
Tél. : +41 61 387 94 40
Fax : + 41 61 387 94 43

Transports internationaux • Lots complets • Groupages • Logistique
Entreposage et distribution • Préparation de commande
Licence de commissionnaire de transport : 00925
Agrément en Douane : 3938 • Représentation fiscale
D.E.B. Dédouanements Français, Suisse, Allemand
Dédouanement Intracommunautaire - P.D.E. Agrément n°61
P.D.D. Agrément n° B6040 – P.D.S. Agrément n° S0019-S0023
Magasin et aire de dédouanement à domicile

Siège social : Zone industrielle le Parc 3 • 6 rue Robert Schuman F-68870 BARTENHEIM
Téléphone : +33 3 89 69 14 00 • Télécopie : +33 3 89 69 42 33
E-Mail : sat-info@satfrance.com • www.satfrance.com
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Les membres du club exposent

S
N DE FOSSE
SUPPRESSIO
SEPTIQUES

Jérome TUAILLON
Bartenheim-la-Chaussée
Nos voisines

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

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 œuvrent à la réussite
des « Rencontres Photographiques des 3 Pays ».

39

Restaurant de
Spécialités Alsaciennes
Dans un cadre typiquement alsacien
Ambiance familiale et conviviale

200 m2 des plus belles marques à Saint Louis

Hugo Boss, Strellson, LiuJo,
Hugo, Marc Cain

Magnifique terrasse ombragée sous les
géraniums, la glycine et les palmiers

Famille Morand

Tél. 03 89 69 38 14 - morand.f@wanadoo.fr
8, rue de Mulhouse - 68300 SAINT-LOUIS

www.ladiligence.fr

Jours de fermeture : dimanche et lundi

www.boutiqueallure.net
13, avenue du général de Gaulle à Saint Louis
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
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

8, rue du Temple
68300 Saint-Louis

Horaires d’ouverture
- lundi : 13h30 - 18h30
- mardi et jeudi : 9h - 12h30 - 13h30 - 18h30
- mercredi : 9h - 18h30
- vendredi : 9h - 19h
- samedi : 9h - 18h

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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Soyez les bienvenus
dans le Musée Du Port / Hafenmuseum
Verkehrsdrehscheibe Schweiz (Suisse)
entièrement rénové au niveau top
moderne.
Westquaistrasse 2 • CH-4057 Bâle
+41 61 631 42 65 • kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch
Les heures d’ouverture et informations sont disponibles
sur notre site internet www.verkehrsdrehscheibe.ch

Domaine Théo Meyer & Fils
Ammerschwihr, sur la route des vins d’Alsace
6 Route de Kientzheim - 68770 Ammerschwihr
+33 (0)3 89 47 14 49 - earl-meyer-theo-fils@wanadoo.fr
https://domaine-theo-meyer.fr

Verkehrsdrehscheibe Schweiz
Hafenmuseum
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Hinter Mauern - Plasco, die Geschichte einer Metamorphose
Grenzüberschreitendes gemeinsames Projekt mit Elke Fischer, Sabine Theil und Rémy Longato
Seit 1997 erarbeiten Elke Fischer und Sabine Theil kulturelle Projekte und Ausstellungen grenzüberschreitend im Dreiland. Dabei lernten sie den in Huningue im Kulturbereich engagierten Rémy Longato kennen. Im Wissen darum, dass die Industriebrache
„Plasco“ abgerissen werden soll, wollte das Dreierteam, mit der Fotografin Elke Fischer, Sabine Theil und Rémy Longato, die
„Kunst auf Zeit“ für die Nachwelt festhalten und in einer Ausstellung präsentieren.
Die Industriebrache in Huningue wurde als Geheimtipp von Graffiti-Künstlern entdeckt und erobert. Einige Fotografien dieser
urbanen Kunst werden im Le Triangle ausgestellt. Die Ausstellung „Hinter Mauern. Plasco – Die Geschichte einer Metamorphose” über die Geschichte von Plasco, seine Umnutzung durch die Graffiti-Künstler, den Abriss der Gebäude und die Entstehung
eines Einkaufscenters findet zur gleichen Zeit in der Garnisonskirche statt.
Elke Fischer: Fotografin, Ausstellungsmacherin
Sabine Theil: Projekt- und Eventmanagerin, Ausstellungsmacherin, Autorin, Stadtführerin
Rémy Longato: Biologie Forschungswissenschaftler in Rente, Stadtrat, Gründungsmitglied von „Table Ronde Weil am Rhein Huningue“.
• Samstag, 23. Oktober 2021 - 17 Uhr: Vernissage in der Garnisonskirche
• Samstag, 6. November 2021 - 19 Uhr: Vortrag-projection mit Elke Fischer, Sabine Theil, Rémy Longato und
Graffiti-Künstlern im Le Triangle.
Kontakt: Rémy Longato
longato.remy@akeonet.com
0033 647 83 28 15
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Derrière les murs - Plasco, histoire d’une métamorphose
Projet transfrontalier commun avec Elke Fischer, Sabine Theil et Rémy Longato.
Elke Fischer et Sabine Theil, depuis 1997, élaborent des projets culturels et diverses expos transfrontalières dans la Régio. La
rencontre avec Rémy Longato, engagé à Huningue dans le domaine associatif et des relations avec la ville jumelée de Weil am
Rhein, déboucha sur un projet commun.
Sachant que les bâtiments de la friche industrielle « Plasco » seraient détruits, le trio composé de la photographe Elke Fischer, Sabine Theil et Rémy Longato a voulu immortaliser cet « Art en sursis » pour les générations futures, sous la forme d’une exposition.
La friche industrielle à Huningue a été découverte par les artistes du « Graffiti » qui ont investi les lieux en secret. Quelques
photographies de cet art urbain seront exposées au Triangle.
L’exposition « Derrière les murs. Plasco - Histoire d’une métamorphose » retraçant l‘histoire de l’usine Plasco, son détournement
par les artistes du graffiti, la démolition des bâtiments et la création d‘un Centre commercial, aura lieu simultanément à l’Église
de Garnison.
Elke Fischer : Photographe, commissaire d’exposition
Sabine Theil : Chargée de projet évènementiel, commissaire d’exposition
Auteure, Guide touristique local à Weil am Rhein
Rémy Longato : Technicien en biologie moléculaire à la retraite
Membre fondateur de la « Table Ronde » de Weil am Rhein – Huningue
• Samedi, 23 octobre 2021 - 17 h 00 : Vernissage dans l’Église de Garnison
• Samedi 6 november 2021 - 19 h 00 : Conférence et projection avec Elke Fischer, Sabine Theil, Rémy Longato et
artistes graffeurs au Le Triangle.
Kontakt: Rémy Longato
longato.remy@akeonet.com
0033 647 83 28 15
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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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M AT E L E C

Vente Luminaires
Vente matériel électrique

Électricité générale
Neuf/Rénovation
Chauffage électrique

76. rue de St-Louis - 68220 HÉSINGUE
Tél. 03 89 69 78 77 - Fax 03 89 69 38 16
jeannot.ruffny@orange.fr

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

