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Le Club en partenariat avec

Les expositions

Les animations

Les conférences   

Grand Concours « Lumière »  

Photographes professionnels et amateurs sont mis à 
l’honneur dans les rues de Vincennes : Matthieu RICARD, 
Oliver RATH, Nikos ALIAGAS et bien d’autres passionnés !

Prise de photo en studio, light-painting, shooting de 
mode… venez découvrir les différentes facettes de la 
photographie ! Faites un tour au village des marques 
et à la brocante pour glaner photos et appareils !

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à Cœur de ville*

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Consulter le site pour les dernières informations.

Salle des Fêtes - Mairie de Vincennes

Les 15 finalistes de notre Grand Concours vous 
proposent des séries de 10 photographies sur le thème 
de la Lumière. Dimanche, les premiers prix seront 
décernés par notre jury d’exception !

de 10 h 
à 11 h

de 11 h 30 
à 12 h 30

de 14 h 30 
à 15 h 30

de 16 h 
à 17 h

de 17 h 30 
à 18 h 30

de 19 h 
à 20 h

• La protection de la photographie par le droit d’auteur
Maître Alexandra Bensamoun, directrice du CERDI 
(Centre d’Études et de Recherche en Droit de 
l’Immatériel), Université Paris Sud

• Les différents statuts du photographe
Éric Delamarre, auteur du livre Profession photographe 
indépendant

• La photo en voyage, réussir ses photos de voyages
Séverine Lacroix, co-fondatrice de l’agence Aguila 
spécialisée dans les voyages photographiques

• La découverte des mondes sauvages ou le safari-photo
Hervé Fourneau, co-fondateur de l’agence Objectif 
Nature spécialisée dans l’observation et la photographie 
de la faune sauvage

• Améliorer la perception du piqué d’image
Annie Rodriguez, directrice de la communication d’Essilor 
France

• Carte blanche à REZA (inscription obligatoire sur notre site)

Un des temps forts de cette journée, projection-débat 
proposée par REZA, photo-journaliste de renommée 
internationale, dont le travail et l’engagement 
humanitaire ont été distingués à maintes reprises

Bienvenue au Vincennes images festival !
reCette 1  édition du VIF, seul festival de photo amateur d’Île-

de-France, est placée sous la présidence d'honneur de REZA. 
L

Bon festival à tous !
L’équipe du VIF

e cœur de Vincennes battra au rythme de passionnantes 
rencontres entre amateurs éclairés, professionnels renommés 
et un public féru de photographies. 
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