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Mot du Président

Yvon GARCIA

Président de l’Association Photomenton

Le cap de la 10ème édition du Festival PHOTOMENTON a été franchi avec succès.
Le 11ème Festival est sur les rails, et prêt à accueillir 110 photographes et un public que nous espérons
toujours plus nombreux, du 19 au 27 novembre 2016 dans le cadre prestigieux du Palais de l’Europe de
MENTON.
Le Festival PHOTOMENTON, événement photographique important et attendu de l’automne, rayonne au
delà du bassin Mentonnais et du département des Alpes Maritimes, puisqu’il accueillera cette année encore
quelques 110 photographes de plusieurs régions françaises, dont certaines « au Nord de la Loire » … ainsi
que d’Italie, et, bien sûr de la Principauté de Monaco.
Depuis sa création en 2005, PHOTOMENTON s’est engagé dans la promotion de la photographie et le
soutien d’actions humanitaires, notamment celles conduites par l’ONG HAMAP Humanitaire qui œuvre à
l’international, dans les domaines du déminage, de la santé, de l’éducation, de l‘accès à l’eau et de l’ingénierie.
Depuis 2014, PHOTOMENTON aide également l’association caritative locale « Les Coeurs du Campanin »
qui constitue une banque alimentaire au bénéfice de près de 500 familles du bassin Mentonnais.
Ces soutiens aux actions humanitaires et caritatives peuvent être réalisés grâce à la générosité des photographes
exposants, du public et de nos partenaires qui nous renouvellent leur confiance chaque année.
Pendant les deux week-ends que couvre la manifestation, les ateliers créatifs ou techniques animés par des
passionnés de la photo remportent un vif succès. Les dates à retenir pour 2016 sont les 19/20 et 26/27
novembre.
Cette année, en contrepoint de la « Selfiemania », les ateliers proposés mettront en valeur la technique du
portrait, en lumière naturelle ou de studio et au moyen de l’utilisation d’un logiciel dédié.
Le désormais traditionnel Marathon Photo numérique, aura lieu le Dimanche 20 Novembre 2016. Les
compétiteurs, individuels ou en équipes, connaissance prise des trois thèmes proposés, munis, bien entendu
de leur appareil photo et vêtus de l’immanquable gilet jaune PHOTOMENTON, coloreront les rues de la
ville à la recherche des clichés dont la qualité et l’originalité leur permettront peut-être d’accéder au podium
gagnant.
Venir au Festival PHOTOMENTON constitue un moment privilégié d’échanges et de partages, entre
photographes et profanes, entre amateurs et professionnels, tous passionnés et amoureux de belles images.
Du 19 au 27 novembre 2016, le modique droit d’entrée de 3 €, offrira à chaque visiteur un moment unique
de sensibilité et d’évasion, grâce à plus de mille photographies exposées, tout en apportant un soutien actif
à des actions humanitaires concrètes.
Nous vous espérons donc nombreux pour ce grand moment de créativité de partage et de solidarité.
Yvon GARCIA
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Prix 2015
Dominique AGIUS

Prix du Public Photomenton 2015
Dominique Agius est un photographe basé à Nice.
Passionné de photo depuis des décennies, il acquiert une formation aux Beaux
Arts.
Après avoir beaucoup voyagé, il revient en France avec le désir de faire de la
photographie son activité principale.
C’est chose faite. Il ouvre son studio et poursuit plusieurs projets photographiques dont CORPUS
DOMINI résumé dans un livre.
En travaillant sur cette série, il avoulu avoir un nouveau regard sur le corps en le dépersonnalisant.
En le rendant tensions, courbes, angles, dans un souci esthétique et sensuel.Ici, le sujet n’est pas
uniquement le corps mais aussi la lumière. L’un ne va pas sans l’autre. La lumière révèle et le corps
accueille.
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Prix 2015
Maurizio SAINAGHI

Prix des Organisateurs 2015

Né à Turin, Maurizio Sainaghi s’intéresse à la photographie dès l’âge de 10
ans, lorsque son père lui offre son premier appareil photo.
A l’issue d’une carrière professionnelle sans lien avec l’art, dans les années
1990, il se remet à la photographie et au fil du temps explore les nouvelles
techniques en même temps qu’il effectue de nombreux voyages.
Il se passionne alors pour l’Ouest Américain, notamment pour le « Colorado Plateau » qu’il va
explorer et photographier au cours de nombreux séjours entre 1997 et 2013.
Délaissant les couleurs, ocre et rouge et la saturation plus en vogue aujourd’hui Maurizio
Sainaghi a choisi le noir et blanc pour rendre compte de la beauté, de l’étrangeté et de la
spriritualité de ces paysages et surtout de ces roches aux strates tourmentées et drapées. Un
retour à l’essentiel.
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Photo Maurizio SAINAGHI
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Prix 2015
André COTONNET
Prix de l’affiche 2016

Ayant vécu sa jeunesse et sa scolarité à Menton, André Cotonnet a suivi
une carrière d’informaticien chez IBM France et IBM Europe.
Passionné de photographie sportive, il a débuté dans la région en suivant les
Grands Prix de Monaco, les Rallyes Monte Carlo, et a fait son apprentissage
des techniques argentiques à la MJC de Menton.
Il a ensuite pratiqué sa passion pour la photographie sportive autour des stades, notamment lors du
Mondial de Rugby 2007, et au bord des routes en suivant le Tour de France.
Il a participé à de nombreuses expositions et publications sur la photographie sportive.
Depuis 4 ans, il explore un nouveau terrain : la photographie de rue. Pour ce sujet, vaste et varié, il
photographie les graffitis et pochoirs des murs parisiens dans lesquels il intègre des passants ayant
un rapport avec l’oeuvre.
Ce sujet, thème de sa troisième exposition à PHOTOMENTON, lui a valu d’être sélectionné pour
l’affiche du Festival PHOTOMENTON 2016.
André Cotonnet est actuellement le vice-président du photo club IBM, et juge photo à la Fédération
Photographique de France.
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Photo André COTONNET
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Partenaires
PHOTOMENTON tient à remercier tous ces partenaires et mécènes, sans lesquels le
Festival de Photographie ne pourrait avoir lieu.
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Historique
2005 - 3 et 4 décembre
Première édition
Lieu : Salons du Louvre à Menton
Photographes d’exposants : 15
Nombre d’entrées : 420
Don pour HAMAP : 3000 euros
2006 - 3 et 4 décembre
Invitée d’honneur : Jane Evelyne Atwood
Lieu : Salons du Louvre à Menton
Photographes exposants : 36
Nombre d’entrées : 850
Don pour HAMAP : 3200 euros

2011 - 19 au 27 novembre 2011
Lieu : Palais de l’Europe à Menton
Photographes exposants : 120
Nombre d’entrées : 3000 / 500 scolaires
Invité d’honneur : Charles AZNAVOUR
Don pour HAMAP : 16 500 euros

2012
2007 - 2 au 4 novembre
Transfert du Festival au Palais de l’Europe
Photographes exposants : 60
Nombre d’entrées : 1000
Don pour HAMAP : 7000 euros
2008 - 8 et 9 novembre 2008
Projections, ateliers et conférences
Lieu : Palais de l’Europe à Menton
Photographes exposants : 85
Nombre d’entrées : 1200
Don pour HAMAP : 10 000 euros
2009 - 7 et 8 novembre
Plus de 100 photographes
Partenariats avec des acteurs du monde de la
photo.
Lieu : Palais de l’Europe à Menton
1400 m² d’exposition, 320 m linéaires de
cimaises sur 2 m de haut
Nombre d’entrées : 2000
Don pour HAMAP : 12 000 euros
2010 - 20 au 28 novembre 2010
Lieu : Palais de l’Europe à Menton
Photographes exposants : 120
Nombre d’entrées : 3300
Invité d’honneur : Lucien CLERGUE
Don pour HAMAP : 12 000 euros

Festival annulé pour cause de fermeture
administrative du Palais de l’Europe à une
semaine du Festival, une poutre menaçant
de tomber.

2013 - 16 au 24 novembre 2013
Projections, ateliers et conférences
Lieu : Palais de l’Europe à Menton
Photographes exposants : 120
Nombre d’entrées : 3000
Don pour HAMAP : 16 000 euros
2014 - 15 au 23 novembre 2014
Projections, ateliers et conférences
Lieu : Palais de l’Europe à Menton
Photographes exposants : 112
Nombre d’entrées : 3500
Invité d’honneur : Nikos Aliagas
Don HAMAP : 10 000 euros
Don Coeurs du Campanin: 2500 euros
2015 – 21 au 29 Novembre 2015

10ème anniversaire du Festival
Projections, ateliers et conférences,
Lieu Palais de l’Europe Menton
Photographes exposants 119
Nombre d’entrées 3000
Don HAMAP 9 000 euros
Don Coeurs du Campanin: 2000 euros.
Dons cumulés à HAMAP en 10 ans :
98 700 euros
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Nos actions
SOUTIEN A L’ONG HAMAP (www.hamap.org)
Organisation Non Gouvernementale, créée en 1999, HAMAP s’inscrit dans
une logique humanitaire de secours et d’assistance. Les actions d’HAMAP
privilégient le long terme, dans un souci de pérennité, par l’aide au développement et l’accompagnement des populations dans la réussite de leurs
projets.
Cependant, en temps de crise, HAMAP participe aux actions d’urgence, de
post-urgence et de reconstruction.
La force d’HAMAP repose sur un réseau de soutien large et diversifié,
ainsi que sur une étroite collaboration avec les différents acteurs issus des
pays concernés.
Son objectif est d’effectuer un appui logistique et un transfert de compétences grâce aux expériences spécifiques et au savoir-faire avéré de ses
membres.
L’ONG HAMAP Humanitaire travaille dans cinq domaines d’activité
distincts : déminage, ingénierie, éducation, santé et accès à l’eau.
Après avoir financé sa construction en 2014, PHOTOMENTON s’est
engagée à soutenir financièrement le fonctionnement et l’entretien de
l’école ainsi que la scolarité des 25 premiers élèves pendant les six années
de leur scolarisation dans cet établissement.
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Nos actions
En 2015, PHOTOMENTON a fait un don de 9 000 euros à HAMAP Humanitaire, répartis sur les secteurs d’Education, Santé et Accès à l’eau.
2000 euros ont ainsi été consacrés au fonctionnement de l’école de Kokologo, 2000 euros pour le financement de missions humanitaires au Bénin
et 5000 euros pour finaliser le budget d’un projet d’alimentation en eau
potable, assainissement et de construction de bloc sanitaire scolaire dans
le village d’Ambiky à Madagascar.
C’est installations ont été inaugurées le 1er juillet 2016.

HAMAP informe régulièrement PhotoMenton sur le déroulement
des actions soutenues.
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NOS ACTIONS
Soutien à l’association “Les Cœurs du Campanin”
Les Cœurs du Campanin, dont Monsieur Pierre Gérace est le président, est
une association caritative mentonnaise qui a pour simple objectif : donner
à manger aux plus démunis.
Dans un local mis à sa disposition par la mairie et situé au 1 de l’avenue du
Val de Menton, les bénévoles de son épicerie solidaire distribuent chaque
semaine, depuis le 2 mai 2009, un panier de nourriture aux bénéficiaires
(environ 500 familles),
Plus de 25000 repas ont ainsi été distribués l’année dernière.
La nourriture est soit achetée par l’association, soit donnée par des grandes
surfaces partenaires ainsi que par la Banque Alimentaire 06.
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En 2015, PhotoMenton a fait un don de 2000 € à l’association.

Sommaire
Expositions
Le Festival PHOTOMENTON 2016, sera précédé, à partir du 5 octobre 2016,
de trois expositions en plein air, de photographies au format 80x120 cm.

Parvis du Musée Jean Cocteau
Collection Severin Wunderman :
Les pergolas du parvis du musée seront décorées de photographies tirées sur bâches,
œuvres des photographes de clubs photo amis et voisins : Club Image Monaco (CIM),
Collectif Photon de Nice, Club Photo de Mouans Sartoux, Beausoleil Ciné Photo Club
(BCPC) et des membres de PhotoMenton.

Grilles des Jardins du Palais de Carnolès :
44 photographies, également sur bâches, y seront affichées, œuvres de membres de
l’association PhotoMenton.

Jardins Biovès :
L’exposition nous invitera à un nouveau voyage dans l’Ile de Beauté avec des photographies mises à disposition par l’association Arte Rocca et la Communauté de
Communes de l’Alta Rocca.
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Marathon Photo 2016
Le Marathon PHOTOMENTON est devenu un événement incontournable du
Festival de Photographie.
Chaque année maintenant, une cinquantaine de participants, individuels,
en équipe ou en famille sillonnent les rues de Menton à la recherche de
bonnes images pour couvrir les 3 sujets proposés.
Rendez-vous donc le Dimanche 20 novembre 2016 au matin pour ce
moment de grande convivialité.
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

INSCRIPTIONS : photomenton.com

Nombreux lots d’une valeur de 2000 €
avec nos partenaires

Le MARATHON PHOTOMENTON est doté par nos partenaires
OLYMPUS et IMAGES PHOTO NICE
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Concours Photos
PHOTOMENTON c’est aussi des concours photo.
Deux concours ont été organisés cette année, sur les thèmes :

LA RUE

Concours photo
du 5 février au 31 mai 2016

avec nos partenaires
DxO Optics et PIXUM

.
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Concours photo

du 15 juin au 31 octobre 2016
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Informations et inscriptions sur

www.photomenton.com

Attribution des prix le 13 juin 2016
Logiciels DXO - Tirages photos PIXUM

CROISEMENTS

avec nos partenaires
KOLOR-AUTOPANO et PIXUM.
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Ce concours est ouvert jusqu’au
31 octobre, les résultats seront
annoncés lors du Festival
PHOTOMENTON 2016.
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Résultats Concours Photos
Les lauréats du concours « LA RUE », clôturé le 31 Mai 2016 sont :
1er Valery TRILLAUD

3ème Nathalie MORPHEE
2ème Fanny GENOUX
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Ateliers et formations
Cette année encore, le Festival Photomenton accueillera des photographes
passionnés qui viendront partager leur savoir au travers d’ateliers ou formations.
Voici une présentation des photographes et des ateliers qu’ils vous proposeront pendant les 2 week-ends de Photomenton.
Les 19-20 et 26-27 novembre 2016 au Palais de l’Europe de Menton.
Vous trouverez toutes les dates et horaires de ces ateliers et formations sur le
site internet de l’association : www.photomenton.com

DOMINIQUE AGIUS
STUDIO DAFOCUS - NICE
Prix du Public au festival PHOTOMENTON 2015, Dominique
Agius animera un atelier de portrait en studio.
Un studio photo sera installé dans le Salon du Luxembourg du
Palais de l’Europe.
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Ateliers et formations
THIERRY BALDINI
AGENCE THB CONCEPT - NICE
Après une expérience à Paris comme assistant photographes (Jean
Loup de Sauverzac entres autres), puis retoucheur indépendant et enfin photographe, il se lance dans la formation pour photographes professionnels et amateurs à Marseille durant 10 ans. En 2015 il ouvre à
Nice l’agence ThB Concept,. Diplômé Adobe et Epson, il crée l’agence
THB concept afin de promouvoir la communication visuelle et d’offrir
aux photographes et modèles une alternative de proximité aux géants du
net. Il dispose également d’un pôle d’impression d’art EPSON.

Thierry Baldini traitera des sujets suivants :
Lecture de book et portfolio,
Conseils pour photographes et modèles
Impression et choix du papier.

2
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Ateliers et formations
JÊROME MAILLOT

Auteur photographe et Animateur photo à l’Association Réflexe
Photo – Nice.
Jérôme Maillot propose d’animer deux types d’ateliers avec prises de vue à
l’extérieur :
- Sortir du mode automatique, (niveau débutant). Prendre de le contrôle de
son appareil photo, apprendre à gérer profondeur de champ et vitesse d’obturation
- Portrait en extérieur - Utilisation du flash intégré.
(niveau débutant et intermédiaire).
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Ateliers et formations
CHRISTOPHE DENTINGER

Président du Photoclub IBM Nice Côte d’Azur et secrétaire
du collectif Photon de Nice.
Passionné de photographie , Christophe Dentinger travaille à maîtriser tout le cycle de production photographique depuis la prise de
vue jusqu’au tirage. Ses préférences vont aux paysages naturels et
urbains (surtout à l’heure bleue) avec une passion pour les panoramiques 360°. Il apprécie les ambiances graphiques et le travail des
coloristes, ainsi que la photographie de spectacle, animalière et sportive. Depuis peu il s’est lancé dans la photographie de Portrait. En
bref il s’intéresse à presque tous les domaines et aspects de la photographie et aime partager ses connaissances acquises par des années
de pratique lors des grandes réunions photographiques comme par
exemple PHOTOMENTON.
Il nous présentera cette année un appareil révolutionnaire(?) le “Plénoptique Lytro Illum“
permettant de déterminer la mise au point en post traitement.
Il assurera également une présentation et démonstration d’un logiciel de retouche spécialisé pour le
portrait.
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THERESA BRONN

animera un atelier destiné aux photographes débutants, enfants ou adultes.
Après des années d’études en histoire de l’art et de recherches personnelles en arts plastiques, j’intègre la section illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg. C’est à ce moment que je découvre
la photographie en rapport avec l’illustration. Que ce soit un objet, un arrière-plan ou une mise en
scène toute entière, je ne force pas à tout prix à intégrer la photographie dans mes illustrations, les
images viennent toutes seules dans ma tête et la photographie en plongée, contre-plongée, grandangle, ou macro domine souvent !
Atelier pour enfant :
je vais surtout travailler le «regard», outil le plus important et unique à chacun et ce qui n’oblige
pas l’utilisation d’un appareil photo. Je propose aux débutants des expériences variées (en fonction
de l’âge du public) par rapport au cadrage, la Règle des Tiers, la mise au point, des mises en scène,
le regard à travers les objets simples, comment évoquer les 5 sens, la lumière, l’utilisation d’une
caméra obscure, etc.
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PHOTOMENTON 2016, c’est :
- Un rendez-vous unique en France dans le « Monde de la Photographie »,
- 110 Photographes, amateurs et professionnels désireux de présenter leur travail et de partager leur passion,
- Plus de 1000 photographies exposées pendant 8 jours, sur 1500
m2, dans le cadre prestigieux du Palais de l’Europe, mis à la disposition du Festival par la Ville de Menton,
- 8 jours d’échanges et de partage entre photographes, entre visiteurs et exposants, entre professionnels et non professionnels,
- Une belle expérience de partage au profit d’une noble cause :
l’ONG HAMAP HUMANITAIRE (www,hamap,org).
Droit d’entrée : 3 euros

Horaires de l’exposition :
samedi 19, dimanche 20, samedi 26 et dimanche 27 novembre :
10 heures - 19 heures
mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre :
10 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures
(en semaine, ouvert grâcieusement aux scolaires du bassin mentonnais)

lundi 21 novembre : fermé
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Contacts
Association PHOTOMENTON
Chemin des Bellevesasses
06500 MENTON

Courriel : photomenton@gmail.com
Site web : www.photomenton.com

Président :
Yvon GARCIA
Courriel : ygaphoto@gmail.com
Téléphone : 06 68 39 39 02
Secrétaire :
Sylvie Mathieu
Courriel : syma38@yahoo.fr
Téléphone : 06 86 22 47 92
Communication :
Magali MOSCARDO
Courriel : mmoscardo@yahoo.fr
Téléphone : 06 03 01 52 82
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