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En couverture : photos de Franck Fouquet © 
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Tout le matériel vendu sur le site JAMA est testé sur le terrain  par 
des photographes professionnels et amateurs.  Innovants, pra-
tiques et techniques, ces accessoires s’adaptent aux contraintes 
de la photo animalière pour effectuer de nouvelles formes de 
prises de vue. 
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Faire rêver les yeux  ... 

est organisé par 

Vivre Saint-Fortunat 

avec le soutien  

http://salonmontsdorphotos.wix.com/2019 
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Nicole Segaud                                                               Bernard Coquet 
Présidente de La Vie en Couleurs            Président de Vivre Saint-Fortunat 

Le mot des organisateurs 

Pour la 5ème édition le Salon Monts d’Or Photos nous accueillons 32 

photographes de talent dont trois spécialistes de la photographie   

« ancienne ».  

En plus de notre prestigieux invité d’honneur, Franck Fouquet qui 

nous présente sa série sur la vie sauvage, le salon accueille deux 

autres invités : Kristel Schneider, photographe-paysagiste et  

Yann Coric avec sa série « Les hommes en orange ».   

Nous proposons un cycle de quatre conférences et un studio pho-

tos portrait.  Enfin un concours photos avec deux catégories dis-

tinctes pour le grand public et pour les photographes « exposant » 

a été organisé sur le thème  « Haut en couleurs». 

Un grand merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la municipalité 

de Saint-Didier-au-Mont d’Or, à nos partenaires, aux bénévoles et 

aux photographes venus de toute la France et de l’international qui 

nous font l’honneur de nous faire partager leur vision du monde. 

Nous espérons que cette année encore le salon fera « rêver vos 

yeux » ! 
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Un véritable studio professionnel pour une initiation au portrait. 

Vous pouvez venir vous faire photographier comme dans les stu-

dios ou apprendre comment diriger un modèle ou jouer avec les 

éclairages.   

Samedi 9 mars de 14h à 17h  

Dimanche 10  mars de 10h30 à 12h et 14h à 17h 

Atelier Portrait 
Soyez modèle ou photographe 
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Concours « Photos »  
« Haut en couleurs» 

Annonce des résultats le samedi 9 mars 2018 à 17 h  

avec remise des prix par les partenaires 

Programme des conférences  

 Samedi 9 mars  

14h Réaliser un projet photographique 
Sébastien  

ROIGNANT 

15h 30 La photo de nature 
Gilles 

DUPEYRON 

 Dimanche 10 mars  

14h Post-traiter ses photos 
Gabriel 

MERMET-BOUVIER 

 15h 30 
Les autochromes : une innovation des 

Frères  Lumière 

Claude  
MARTELET 



 

10 

Franck FOUQUET 

franckfouquet37@gmail.com 

www.franckfouquet.eu 

www.tau-editions.com 

L’invité d’honneur 

mailto:franckfouquet37@gmail.com
http://www.franckfouquet.eu
http://www.tau-editions.com
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Son activité de Grand Reportage conduira Franck FOUQUET à 

couvrir la majeure partie des grands conflits qui secoueront la 

planète. Il devient membre de la très prisée Association des Jour-

nalistes de Défense. Son travail sera publié par de nombreux 

titres : le Daily Telegraph, l’Express, le Figaro Magazine, Géo, le 

Nouvel Observateur, le Point, Marianne, National Geographic, 

Newsweek, Paris Match, Time Magazine, VSD, Washington Post... 

Il devient le rédacteur en chef photo de l’agence de presse News-

Mag qu’il fonde avec d’autres photographes et grands reporters. 

Mais, très vite, le terrain lui manque et il repart vivre sa passion 

en solo. Alternant les reportages d’actualité avec des séjours en 

Afrique australe, seul au contact de la vie sauvage, Franck FOU-

QUET continue à publier des livres. A la demande des autorités 

sud-africaines, il réalise le premier beau livre de photos en 

langue française consacré au pays et préfacé par Johnny Clegg.  

Son travail a été récompensé par de nombreux prix  parmi les-

quels les prestigieux Grand Prix de la Fondation Mac-Arthur, 

Grand Prix PSV - Hasselblad et Prix Fujifilm.  

Depuis 2005, de grandes entreprises ou collectivités lui ont déjà 

fait confiance, parmi lesquelles on peut citer le groupe Brodart, 

Sanofi Aventis, Pfizer, Volvo France, Océanys, la Principauté d’An-

dorre, le GIP du futur Parc Naturel National des Forêts de Cham-

pagne et Bourgogne, les Emirats de Dubaï et Sharjah et le joailler 

Cartier… 

Franck FOUQUET a créé en 2016 TAU éditions, sa propre maison 

d’édition. 
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Kristel SCHNEIDER 
kris_schneider@orange.fr  

www.kristelschneiderphotography.com 

Kristel Schneider est une photographe indépendante spécialisée 

dans la photo de nature et de paysages. Née aux Pays-Bas, elle a 

tout d’abord étudié le management des ressources humaines ainsi 

que la communication à Amsterdam, pour enfin mener une car-

rière de conseillère en communication internationale au sein d’une 

entreprise pharmaceutique.  

En 2007, elle décide de s’installer en France, en Auvergne, pour se 

consacrer totalement à sa passion première, la photographie de 

nature. Elle collabore avec les agences Naturimages et Nature in 

Stock. Son travail a aussi été publié dans des magazines et publica-

tions divers. Elle a obtenu de nombreuses distinctions. 

Les photographes invités 

mailto:kris_schneider@orange.fr
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Yann CORIC  

jrcphots@yahoo.fr 

www.jrcphotos.fr 

 Photographe amateur de reportage depuis 2010, Yann est respon-

sable de communication interne à l’Infrapôle Rhodanien de SNCF 

Réseau.   

« De mon  TER du matin, j’aperçois des hommes en  orange en 

train de terminer leur travail. A cet instant, je réalise  que la jour-

née ne débute pas pour tout le monde. Ces hommes régénèrent et 

maintiennent le réseau ferroviaire en état de fonctionnement tous 

les jours, le plus souvent la nuit. Dehors par tous les temps, ces 

travailleurs sont comme dans  une usine à ciel ouvert. Qui sont-

ils ? Que font-ils ? Quel est le quotidien de ces travailleurs de 

l’ombre et de la nuit ?  C’est ce que je vous invite à découvrir dans 

ma série de photos - Les hommes oranges le long de la voie 

ferrée » 



 

14 

La grande aventure des frères Lumière 

Jean Prost 

 

Dans la famille Lumière, chacun connaît Louis et Auguste, les il-
lustres inventeurs du cinématographe. Le rôle joué par leur père, 
Antoine, est le plus souvent oublié… Bien à tort car c’est avec ce 
petit orphelin Franc-Comtois que la grande aventure commence. 
Jean Prost nous fait suivre ses pérégrinations depuis Ormoy en 
Haute-Saône jusqu’à Lyon où il s’établit comme photographe en 
1870.  

Editions du Poutan                                                                   www.poutan.fr 
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Les autochromes : une innovation des 

Frères Lumières 

« Collection Claude Martelet »  

claude.martelet@orange.fr 

En 1904 les frères Lumière inventent un procédé de photographie 

couleur connu sous le nom  d'Autochromes. Ce procédé sera in-

dustrialisé en 1907. 

Durant une trentaine d’années, le procédé Autochrome connaîtra 

de multiples perfectionnements et la sensibilité sera améliorée 

afin de s’adapter aux nouveaux appareils photographiques qui em-

ploient des films souples de petit et moyen formats. En 1931 la 

société Lumière commercialise le Filmcolor. Initialement condi-

tionné en plan-films, le Filmcolor est disponible en rouleaux, à par-

tir de 1933, pour les appareils de moyen format sous l’appellation 

Lumicolor. En 1952, un dernier film est lancé l'Alticolor dans lequel 

les grains de fécule de pomme de terre de l'Autochrome sont rem-

placés par des grains de levure de bière. 
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Nicole et Christian SEGAUD 

christian.segaud@wanadoo.fr 

nicole-segaud@wanadoo.fr 

http://segaud.wixsite.com/photos 

Photographier  
la nature pour la préservation  

de la biodiversité 

Photographier selon la technique  

« Meet Your Neighbour » 

Montrer la beauté naturelle 

mailto:christian.segaud@wanadoo.fr
mailto:nicole-segaud@wanadoo.fr
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Les photographes  

exposants 
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Catherine ALLEGRET 

allegret.photo@gmail.com 

Un traitement en noir et blanc qui amène la photo à la frontière 

du dessin 

Montrer sous un angle inhabituel la beauté architecturale  

Jean-Marc AYER 

jm.do.ayer@bluewin.ch 
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Pierre-Olivier BEAULIEU 
beaulieu.pierre@neuf.fr 

L’univers de Swan, la reine ailée  

Julie BOSSUT 
julie.bossut@outlook.fr  

Où va-t-il ? 

mailto:visions-passion@sfr.fr
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Les chamois à l’automne 

André BROCARD 
       53.brocard@free.fr 

Les guépiers 

Jean-Paul BUFFET 
       buffetjeanpaul@gmail.com 
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Michel CHARBONNEL 

L'argentique … toujours en argentique 

Christian DELASTRE 
contact@christiandelastrephotographie.fr 

 Lumières et ambiances des arbres isolés de leur environnement. 
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Philippe DESGRAUPES 
ph-degraupes@orange.fr  

Philippe DRIX 
phdrix@free.fr 

Produire des artéfacts photographiques 

Découvrir l'histoire que chacune de ces mains raconte 
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 Faire ressortir des détails difficilement visibles à l’œil nu 

Alain FRANQUEVILLE 
franquev@outlook.fr 

Cyril KLEIN 
Soli.7.ilos@gmail.com 

Mode de vie actuel des jeunes d’aujourd’hui 
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Anne  LOU 
anne.lou.photographe@gmail.com  

L'esprit de l'art du "Tondo": restituer en capturant  
l'image de hublots 

Elisabeth MARTY-PION 
emartypion@hotmail.fr 

Les pêcheurs de Madagascar 
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Les villes peuvent avoir une multitude de visages  

Sophie MARY 
pastelle@outlook.fr 

 Inspirée par les tableaux des peintres 

Anthony MILLION 
anthonymillionphotography@gmail.com 
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Faire prendre conscience de la beauté et de la fragilité de la nature 

Chaque fois que je fais un reportage dans un pays sous-développé 
et je croise des regards de joie 

Christine MOSNIER 

chrismos63440@gmail.com 

Andréa MUSSO 
andrea@endryuks.com 
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Malaise  

Christian PETER 
christian.peter@wanadoo.fr 

Un petit morceau de l’histoire de mes modèles  

Stéphane  PICARD 
stephane.picard@free.fr 
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Bernard PINSON 
bernardpinson69@free.fr 

 

La rencontre avec un animal dans son milieu est toujours un mo-
ment d’émerveillement intense et chargée d’émotion  

 Les attitudes originales ou ludiques des animaux 

Jacques POULARD 
jacquespoulard@orange.fr 

mailto:fredmars76@gmail.com


 

29 

Bernard PULCINI 
contact@photobernardpulcini.fr 

 New York, la ville la plus géniale du monde 

Pierre RICHARD 

richardpierre@cegetel.net 

Donner l’impression d’une calligraphie grâce à  
une danseuse et un voile.  
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Ces hommes pas tout à fait comme le commun des mortels. 

L'humain avant tout 

François ROL 
contact@francoisrol.com 

Jean-Pierre SAINT-VALERY 
photo.saintvalery@gmail.com 
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 Une touche de romantisme pour un lieu laissé à l’abandon 

Passages de la vie, des instants volés, des arrêts sur image 

Roberto SILVA 
roberto.silva@live.fr 

Véronique SILVA 
veroniquesilva@live.fr  
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Mettre en valeur les lépidoptères 

Didier STEYAERT 
contact@dstphoto.eu 

La vie au fil du Mékong  

Christian TAROUILLY 

christian.tarouilly@sfr.fr 
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Les photographes de  

La Vie en couleurs et de  

Vivre Saint-Fortunat 
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Gabriel  

MERMET-BOUVIER 

Noëlle RENAUD 

Chantal GLORIOD 
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Aline AYMES 

Hubert TREVE 

 

Bernadette 

TRAPADOUX 
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Jean-François  

HUET 

Jean-François  

GRECK 

Claude  

MARTELET 
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Notes 
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Vos Livres photos 
 

www.matisseo.com  

50 % de réduction avec le code  

Promo : SALON50 

Valable jusqu’au 30 avril 2019 

https://www.matisseo.com/products/souples
https://www.matisseo.com/products/souples
https://www.matisseo.com/products/souples
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http://salonmontsdorphotos.wix.com/2020 

Sébastien ROIGNANT  

sroignant@gmail.com 

 www.sebastienroignant.com                  www.funquatre.fr 

Invité d’honneur 
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