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Communiqué de presse 
 
 
Le 24ième SALON PHOTOGRAPHIQUE de l’Atelier « REGARDS et IMAGES » de Montivilliers 
ouvre ses portes du 22 mai au 27 juin. Dans une période où la notion de liberté de mouvement prend un 
relief particulier, ce salon photographique nous apportera inévitablement de l’air, mais aussi beaucoup de  
lumière ! 
 
Fil rouge des activités de l’association Montivillionne, ce salon photographique est un rendez-vous 
culturel incontournable de la cité des Abbesses qui vous apportera cette année une grande bouffée de 
bonheur. Il est le fruit d’un travail de créations individuelles recentrées sur un projet collectif. Après une 
période très empreinte de créativité avec le projet « Normandie Impressionnisme» de l’été dernier, les 
photographes ont voulu vous présenter cette année leur meilleure amie : la lumière, cette sensation 
visuelle sans laquelle il n’y a pas de photographie … Faut il d’ailleurs rappeler que littéralement, 
Photographie veut dire « Ecrire avec la lumière » 
 
Dans une période où chacun d’entre nous a guetté une lumière d’espoir, les photographes de REGARDS 
et IMAGES n’ont cessé durant ces derniers mois d’ « Ecrire avec la lumière » pour vous offrir ce 24ième 
salon photographique. Le dynamisme et la cohésion de ses adhérents leur a permis de mettre en place tous 
les moyens de garder le contact et de continuer à partager leur intérêt pour la photographie durant ces 
mois de confinement, et surtout de continuer à construire ensemble. 
 
Au delà de l’expression « Ecrire avec la lumière », comprendre la lumière, savoir l’apprécier, la jauger, 
est absolument indispensable à tout photographe. D’où vient elle ? De face, de dos, sur le côté ? De ma 
position de photographe, la lumière exprimera une ambiance particulière pour une photographie 
différente. A défaut de savoir l’apprivoiser, elle pourrait devenir votre pire ennemie. Est elle dure, 
directive? Probablement elle nous vient de cette lumière naturelle qu’est le soleil. Son dosage varie 
chaque jour, à chaque instant et à l’infini. Elle rebondit sur certains objets, tout en passant à travers 
d’autres. Elle est à l’origine d’ombres plus ou moins encombrantes. S’adapter, anticiper restent les seules 
armes du photographe. 
 
Mais une autre démarche est possible, créer soi-même sa lumière, la doser, l’orienter, la multiplier. La 
maîtrise de la lumière est un art qui permet à l’auteur une écriture très personnelle, voir très créatrice. Le 
modelé de la photographie devient l’œuvre du photographe.  
 
Comme nous l’a confirmé Denys POUPEL, le président de l’association, l’année 2020 a été une nouvelle 
fois riche au niveau de la production et de l’engagement photographique.  Le travail assidu de ses 
adhérents est, cette année à nouveau, reconnu au plus haut niveau national. Vous pourrez découvrir lors 
de ce salon les photographies qui ont permis à REGARDS et IMAGES d’obtenir d’excellents résultats 
dans les concours de la Fédération Photographique de France, et en particuliers ceux qui lui ont permis de 
se maintenir pour la 4ième année consécutive dans la Coupes de France images projetées couleur pour 
2020 et de se qualifier pour la 1ère fois en Coupe de France Papier nature. Au niveau individuel, 
Emmanuel BERTHOULE a remporté la médaille dans la catégorie Macro/Proxy lors du concours 
National 1 IP nature 
 



Ils sont ainsi une trentaine à partager le culte de la belle image. Comme cela est inscrit dans les gènes de 
l’association, chaque adhérent trouve sa place sur les cimaises de ce salon. A l’instar de ces photographes, 
si la lumière est aussi votre meilleure amie, partez à la découverte de ce 24ième salon photographique de 
« REGARDS et IMAGES » pour prendre un bon bol d’air et découvrir le mystère du « Wingardium 
Leviosa »,  photographie de l’affiche à l’initiative de Marie-Anne GRUNWEISER. 
 
Exposition ouverte du 22 mai au 27 juin, les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h 
Entrée libre au Réfectoire de l’abbaye 76 290 MONTIVILLIERS 
 
Contact   
Président de « REGARDS et IMAGES » 
Denys POUPEL  tél : 02 35 26 14 48  


