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En partenariat avec la ville de Benfeld 



Festival de photographie internationale 

Déclics & des Sons 
Nature / Patrimoine / Voyage 

Une équipe qui va de l’avant, le secteur culturel et événementiel ayant évolué, nous en 
faisons autant, 
« Il faut sortir des sentiers battus, revisiter les méthodes, viser la perfection, y compris 
dans les plus petits détails, innover au lieu d’imiter, toujours regarder devant soi, sans 
jamais oublier d’où l’on vient. 
Travailler dur, se sacrifier, faire que l’impossible ait l’air facile" 
. 
En constante progression, nous sommes chaleureusement accueillis par la ville 
culturelle de Benfeld dans la salle des fêtes et patronnés par la F.P.F. Pour cette version, 
l’innovation me paraissait importante. Pour cela la création d’espaces me semblait 
judicieux ; plutôt que d’aligner les artistes j’ai préféré que vous pénétriez une fois la porte 
d’entrée franchie, dans une galerie d’art. 

 
Après deux années de vache maigre dues à la pandémie, soyez donc les bienvenus à 
cette troisième édition de notre festival « Déclics & Des Sons », toujours magnifié par des 
exposants et des intervenants passionnés, venus des quatre coins de la France ainsi que 
des locaux, amateurs confirmés comme professionnels, tous à votre écoute. 
Après des mois de travail dans l’ombre, rencontres, recherches, délibérations, sélections, 
avec votre visite vous ravirez le coeur de nos bénévoles qui ont tant œuvré. 
Votre présence lors des années précédentes a permis à cet évènement de devenir un 
incontournable du centre Alsace. 
Mon vœu le plus cher de cette édition 2023 est de vous ravir, tant par son caractère 
exceptionnel que par la diversification de ses nouveautés. J’ai souhaité privilégier le côté 
qualitatif de l’évènement et favoriser ainsi les échanges entre tous ! 

 
Merci d’avance de toute l’équipe 

 

Le Président : Benoît KOENIG 



 
 

 

 

 



1 Gilles Duperron 
2 Karine Bernardoux Joannard 
3 Jan Pincemaille 
4 Robert Klauth 
5 Nicolas Mazières 
6 Martine Huin 
7 Anthony Dugousset 
8 Corinne Boul 
9 Thibaut Froehly 
10 Carole Reboul "Marraine" 
11 Gorani 
12 Alfio 
13 Francis Hirn "Parrain" 
14 Fabien Dal Vecchio 
15 Johan Chervaux 
16 Jean-Paul Vagner 
17 Evelyne Jardot 
18 Joan HAAS 
19 Patrick Goujon 
20 Pierre Klotz 
21 Jean-Michel Auchecorne 
22 Philippe GACHOT 
23 Christophe Eckly 
24 Olivier Trible 
25 Vale Cyr 
26 Pascal Schultz 

27 Françoise Jeudy 
28 Carlo Ruggeri 
29 Claude UNSINGER 
30 Bruno Schultz 
31 Pierre Weisse 
32 Mathieu Weimer 
33 Sebastien Riotto 
34 Club photos « Les 
déclencheurs » 
35 Club photos « Néo photo » 
M,C,L 
36 Jean Claude Haterrer 
37 Riedman Photographie / 
& ADT Grand Ried Tourisme 
38 Daniel Lambert Atelier 
39 ARTELIA & OTAT 
40 EPS Ecole de Photo de 
Strasbourg 
41 FPF UR 21 
42 Studio photo Olsommer 
Jean-Baptiste 
43 Salle de projections & 
Conférences 
44 Restaurant des exposants 



Mesdames, Messieurs, chers photographes, 
 

Avec grand plaisir, j'accueille à Benfeld le festival "Déclics et des 
Son", les 3 /4 et 5 février 2023, qui regroupe de grands noms de 
la photographie. 

 
Cet art qui allie réalisme et imaginaire permet aux artistes 
d'exprimer leur vision des choses et des évènements, tout en 
valorisant la beauté naturelle de notre planète que nous devons 
tous préserver ! 

 
Ce sont les expressions, les ressentis et la sensibilité des 
photographes qui animeront ce festival d'images et de beauté. 

 
Mais bien au-delà d'une simple exposition, ces journées seront 
aussi des moments d'échanges, de rencontres, où les uns 
découvriront et puiseront des connaissances et des savoir-faire 
des autres. 

 
Mon souhait est que ce festival, organisé par l'association 
"Objectif Terre à Tous" de M. Benoit Koenig, s'intègre à l'offre 
culturelle de notre Ville de Benfeld et qu'au travers de votre 
expression artistique, les habitants du territoire découvrent vos 
talents mais aussi les parcelles de notre monde que vous avez 
photographiées. 

 
Belles découvertes aux visiteurs et belle exposition aux artistes ! 

Jacky Wolfarth, Maire de Benfeld 



"Notre marraine" 

 
CAROLE REBOUL 

 
Née en 1973, auteur photographe, je vis au pied des Cévennes, en 
France. Auteur Photographe, en contrat avec les agences photo 
Naturagency et Naturimages, je pratique intensément, toujours à 
la recherche de ce petit plus dans la lumière qui pourrait 
transcender la photo. Oscillant entre l’infiniment petit ( la 
macrophotographie) et l’infiniment grand ( les paysages de nuit), 
j’y retrouve les mêmes émotions, que j’essaie de retranscrire. Ces 
heures passées à contempler les étoiles, à rêver au clair de Lune, à 
suivre un papillon, à respirer une fleur, à admirer la lumière à 
travers les arbres, sont un vrai besoin vital. C’est une étape 
indispensable pour comprendre que nous ne sommes qu’une 
infime partie d’un ensemble plus vaste et si fragile où tout est lié. 
J’expose régulièrement dans de nombreux Festivals Nature en 
France et en Europe et quatre livres reprenant mon travail sont 
parus depuis, ainsi que plusieurs articles dans des revues 
spécialisées Nature. 
Animée par le désir de sensibiliser le public à la protection de la 
Nature, qui passe par un autre regard sur celle-ci, chaque année, 
j’organise des conférences en complément de mes expositions et 
pour la première fois en Alsace 



En exclusivité pour la première fois en Alsace 
Un sujet d'actualité à ne pas manquer 

 
 
 

« Il était une fois la nuit » 
La pollution lumineuse est un des fléaux 
de ce siècle. En questionnant sur notre 
place dans l'Univers, et en nous 
entraînant à la découverte de la vie 
nocturne de la faune et de la flore, Carole 
Reboul nous amène à reconsidérer 
l'importance du ciel étoilé et de notre 
besoin d'obscurité. 

Séance dédicace après chaque projection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec la Maison de la Nature du Centre Alsace 



"Notre parrain" 

 
FRANCIS HIRN 
Photographe animalier 

 
Alsacien de pur souche 
Depuis l'âge de 16 ans, Francis Hirn combine son amour de la 
nature et de la faune surtout avec la photographie. Il a 
commencé dans les Vosges sur les crêtes mais aussi dans le Ried 
et peu à peu les voyages plus lointains se sont enchainés, il 
sillonne l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du sud pour photographier 
les prédateurs dans leur milieu naturel. 

 
 

 
 

Ne manquez pas sa conférence "l’Inde sauvage" sur écran 
géant dans la salle des fêtes samedi soir à 20h00 

avec un échange et débat 



PROGRAMME 
Ouverture 
Vendredi 14h00 / 18h00 
Samedi 10h00 / 22h00 
Dimanche 10h00 / 18h00 

 

Conférence sur écran géant dans la salle d’exposition 

Durant le festival, en non stop, entre les conférences, nous projetterons des courts- 
métrages primés nationalement par la Fédération Photographique de France et amateur 

 

Samedi 

13H30 / 14H30 - Jan Pincemaille 

L’art un si beau mensonge ? 

15H / 16H Bruno Schultz 

“Je bois, tu feuilles, il poésie” 

L'arbre et l’humain, poésie des mots des images 

16H / 17H Claude Unsinger 

La Roumanie : un pays si près et si loin à la fois. 

17H / 18H Thibaut Froehly 

D'employé de bureau à artiste photographe 

 

Dimanche 
11H / 12H Valérie et Cyril Buffel 

Poids Plumes 

14H / 15H Riedman Photographie 

La photographie pour débutant 

15H / 16H Joan Haas 

Dolomiti – Sommets en lumières 

16H / 17H Johan Chervaux 

Kerguelen, au fils du vent. 

  

 
20H / 22H Francis Hirn 

Ciné-Débat 

"l’Inde sauvage" 



  Le studio photo  
 

OLSOMMER Jean-Baptiste 
Autodidacte passionné de photographie depuis plus de 15 ans, 
mon retour à la photographie argentique me permet de retourner 
à une pratique plus lente, avec plus de sens. Mon regard s'est 
tourné naturellement vers la photo de rue ou le reportage. Depuis 
janvier 2021, je parcours les festivals locaux avec mon Afghan Box 
faite maison ! Une bonne manière de faire redécouvrir la photo à 
l’ancienne tout en générant du lien social ! 

Afghan Box : Découverte de la photo à 
l’ancienne 

 
Je détaille mon atelier : 

 
véritable condensé d’une chambre photo 
et d’un laboratoire photo, l’Afghan Box est 
conçu à 100% avec des matériaux de 
récupération et permet de retrouver le 
rendu authentique des photographies sur 
papier argentique du début du 20ème 
siècle et de repartir avec sa photo 
quelques minutes seulement après la prise 
de vues. Un moment d’échange et de 
détente avec le public 

 
Je fonctionne au chapeau pour couvrir 
mes frais de chimie et de papier. 
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  Une école de photos  

E.P.S 
Organisme certifié d’état 

1ère école de photographie du Grand-Est 

Apprenez le métier et devenez photographe professionnel 
 

La première École de Photographie du Grand Est, un 
organisme de formation certifié par le label Qualiopi, vous 
accompagne dans votre projet de devenir photographe- 
vidéaste professionnel. 
Notre formation professionnalisante intensive d’un an est bien 
plus qu’un apprentissage. Nous restons à vos côtés jusqu’au 
lancement de votre activité. 

 
 

Montez en compétence dans un domaine spécifique 
 

Vous êtes déjà professionnel et souhaitez monter en 
compétences ou offrir cette opportunité à vos salariés ? 
Quels que soient votre profil et vos envies, l’EPS a ce qu’il 
vous faut ! 
Notre offre de formations spécifiques vous permet de 
développer votre potentiel en seulement quelques jours. 
Photographie d’entreprise, de reportage ou encore de 
portrait, retouche, etc. 

 

EPS 
https://www.youtube.com/watch?v=8cAcDu-yGas 

40 


