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A l’origine du VIF est venue l’envie de mettre en relation professionnels et amateurs 
de la photo en offrant à ces derniers la possibilité de découvrir tous les aspects de la 
pratique professionnelle. Ainsi s’est construit ce Festival unique dont le fer de lance est 
le Grand Concours à thème, ouvert à tout amateur mais jugé par des professionnels 
du monde de la photo.

Vincennes, mars 2019

VINCENNES IMAGES FESTIVAL
3ème édition les 24, 25 & 26 mai 2019

Après Yann ARTHUS-BERTRAND et REZA c’est Lee 
JEFFRIES qui sera le président d’honneur de l’édition 
2019, entouré de Vincent PEREZ, Kyriakos KASIRAS, 
Nathalie ATLAN de la Galerie Egoa et Olivier ZOLGER, 
vainqueur du concours de l’édition précédente. 
 
Mais le VIF, c’est aussi et surtout un Festival qui propose 
conférences, workshops, ateliers, démonstrations, 
dédicaces, portfolio, afin de permettre à chacun de 
débattre, rencontrer et expérimenter des pratiques et 
univers liés aussi bien à l’histoire, la technique, les genres 
que les modes créatifs de la photo.

En 2019, le VIF aura le plaisir de compter sur la présence de :
▷ Nath SAKURA, photographe de mode qui proposera un 
shooting photo en extérieur ainsi qu’une conférence suivi 
d’une séance de dédicace
▷ Jean-Marie VIVES, expert du Matte Painting qui viendra 
parler de cette technique qu’il a mise au service de films 
comme Amélie Poulain, Alien Resurretion, Un long dimanche 
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de fiançailles ; Astérix et Cléopâtre et tant d’autres.
▷ Gildas LepetitCastel qui animera une conférence sur le thème L’inspiration en 
photographie.
▷ Sabine WEISS pour un débat en duo avec Didier FEVRE autour de ses photos.

Ceci n’est qu’un petit aperçu de ce qui attend les visiteurs du VIF, qui pourront aussi 
venir écouter les membres du jury lors de conférences exceptionnelles et bien sûr venir 
découvrir de nombreuses expositions en plein air et en salles.
 
Pour plus de renseignements et demandes, n’hésitez pas à consulter notre site et 
son espace pro ainsi que nos réseaux sociaux ou me contacter sur mon mail du Pôle 
Communication !
A très bientôt et VIF la photo !

#VIF2019


