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La 9e édition de la Semaine de la Photo d’Aubière 
s’intéresse cette année aux Architectures avec un 
grand A. 

Aux cimaises de la Mairie, deux rendez-vous sont 
proposés aux amateurs d’art et d’architecture :

• Les superbes photos d’Arnaud FRICH, passionné 
de photographie et d’architecture depuis plus de 
30 ans. Des villes, des églises, des ambiances, des 
« petits coins » … témoignent de ses pérégrinations 
et de sa passion pour le patrimoine urbain et 
religieux. 

• À ses côtés, plus de 80 photographes amateurs ont 
répondu au thème proposé par la Ville  et offrent 
de multiples regards avec plus de 250 photos
exposées. Ce concours amateur est de plus en plus 
prisé et, pour la neuvième année, le public pourra 
voter pour sa photo « coup de cœur ».

Arnaud FRICH, photographe professionnel, invité d’honneur
Concours amateurs avec plus de 250 photos.
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Renseignements et inscriptions
aux ateliers auprès de :

Service culturel
Ville d’Aubière

CS 60044
63178 Aubière cedex

service.culturel@ville-aubiere.fr

Tél : 04 73 44 83 52
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Voilà plus de 30 ans que ce passionné de 
photo depuis son tout jeune âge, parcourt 
les paysages urbains à la recherche de la 
beauté. Arnaud Frich aime photographier 
les singularités d’une ville, la beauté d’un 

monument, l’essence du beau. 

« L’architecte fait en sorte que ça soit beau, 
les bâtisseurs d’églises cherchaient la beauté, 
j’essaie de capter cet instant où la lumière 

change tout et où tout devient beau ».

Pendant la Semaine de la Photo, il présente 
34 clichés, « échantillon de tout ce que j’aime 
photographier depuis 20 ans ». On y verra 
donc le Paris et le Clermont qu’il aime, des 
édifi ces religieux émergeant de la lumière, des 
toits enchevêtrés, des détails architecturaux, 
des contre-plongées qui portent le regard plus 
loin et des vues inédites. On suit son sens du 
beau, ses recherches de lumière, on sent la 

patience de celui qui prend tout son temps.

Regardez comme c’est beau à côté de chez vous !

Ils sont toujours plus nombreux, chaque 
année, à participer au Concours Amateurs 
proposé par la Ville d’Aubière. Cette 
9e édition est plutôt un bon cru avec
81 photographes participants et 254 photos 

exposées en Mairie.

Parcourez les cimaises et participez au
Prix du Public en votant pour votre photo 
« coup de cœur ». Le résultat sera anoncé 

suite à la conférence-débat du 13 juin.

Quel visionnaire pourrait, 
aujourd’hui, imaginer cette cité 
mythique, suspendue entre le ciel 
et l’eau, et lui donner une aussi 
puissante et fastueuse destinée ? 
Éric Courtade nous révèle tout ce 
qui fait de Venise ce lieu unique et 
incomparable qui fascine et éblouit 
les esprits les plus blasés.
Partout, à tout instant, du Rialto 
à San Marco, de la Giudecca à 
Cannaregio, surgissent en une 
fabuleuse farandole, les splendeurs 
du passé… les charmes et la douceur 
d’une vie dont le quotidien est envahi 
d’art et de passion !
Dans un dédale de canaux, de ponts 
et de ruelles se succèdent églises, 
palais, échoppes et estaminets… 
lumières, légendes et refl ets vous 
ensorcèlent… artistes et artisans vous 
dévoilent leurs secrets éternels… 
carnaval et fêtes traditionnelles 
vous emportent dans un tourbillon 
intemporel ! La Sérénissime est digne 
des rêves et des envies qu’elle a 
toujours suscités !

Les ouvrages présentés traiteront 
d’architecture, d’habitat, de politique 
de la ville, de patrimoine, des villes 
du futur, de mobilité et de transport et 
bien entendu de la place de l’humain 
et du rôle de chacun.

Élisabeth PÉLEGRIN-GENEL est 
architecte DPLG, urbaniste et 
psychologue du travail. Elle est 
également l’auteure de plusieurs 
ouvrages sur les espaces tertiaires, 
la maison, la ville et d’un essai sur 
l’espace. Sa dernière parution « Une 
autre ville sinon rien » servira de 
trame à la conférence. 
La ville gagne partout. Il est temps 
d’expérimenter d’autres choses pour 
mieux vivre ensemble. Penchons-nous 
sur des initiatives originales, des 
béguinages remis au goût du jour, 
des immeubles en auto-construction, 
des fermes urbaines sur les toits et 
inventons de nouveaux partages.
La conférence (40 mn) sera suivie 
d’un débat animé par Pierre 
Grosmond représentant l’Ordre des 
architectes d’Auvergne (1h environ) 
et d’une dédicace de l’auteure.

Les ateliers sont animés 
par l’association Image et 
Regard. Inscription préalable 
indispensable, le nombre de 
places est limité.

Découvrez, en Mairie, 2 expos photos qui parlent 
d’
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Vous avez rendez-vous avec le Beau

Le programme

une expo riche en regards

Arnaud FRICH, invité d’honneur

Ateliers et animations 
gratuits

Le Concours des amateurs,AA                         RENCONTRE AVEC
                             ARNAUD FRICH

Profi tez d’une visite guidée par l’artiste 
et échangez avec lui à l’occasion d’une 

rencontre organisée lundi 8 juin à 18h30. 
Rendez-vous en Mairie - Entrée gratuite.

« coup de cœur »

Ils sont toujours plus nombreux, chaque 
année, à participer au Concours Amateurs 
proposé par la Ville d’Aubière. Cette 
9
81 photographes participantsAA

                                 LES EXPOS

Les expos sont à voir du 6 au 14 juin, 
en mairie d’Aubière. Les visites sont libres 
et gratuites, du lundi au samedi de 14h à 

17h et le dimanche de 10h à 13h. 
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AAA                             ARNAUD FRICHAA
Samedi 6 juin de 14 h à 19 h 
Photographes débutants ou avertis.
Partez à la découverte photographique de 
la commune d’Aubière en compagnie des 
photographes d’Image et Regard. L’accent sera 
mis sur le cadrage, la composition des images, 
les différents réglages et la prise de vues de 
bâtiments, façades, éléments d’architecture….

Mardi 9 juin de 18 h à 21 h 
Photographes amateurs avec maîtrise des 
bases techniques de la photo.
Apprenez à construire un diaporama 
numérique grâce au logiciel « PicturesToExe ». 
Logiciel performant il permet d’animer vos 
images par des zooms, panoramiques, effets 
de transition et masques divers permettant de 
nombreux effets sur les images et les textes.

Mercredi 10 juin de 18 h à 21 h
À la fois loisir créatif et art décoratif, le 
scrapbooking se pratique désormais sur 
ordinateur. Grâce à des logiciels de traitement 
et de retouche d’images, il devient facile de 
construire un album photos esthétique et animé 
selon vos goûts et partageable avec votre 
famille et vos amis.

Promenade 
photographique 

spéciale « architecture »

Atelier de prises de vue 
en extérieur

Scrapbooking 
numérique

Atelier d’initiation

Diaporama numérique

Atelier d’initiation

AAAAAJeudi 11 juin à 18 h

Projection-conférence  
« Venise, La Sérénissime »
par Éric COURTADE 
de « Connaissance du Monde »AAAAASamedi 13 juin 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Salon du Livre 
par l’association locale « Les Amis 
de la Commune de Paris »AAAAASamedi 13 juin à 15 h

Conférence-débat  
« Une autre ville sinon rien »
par Élisabeth PÉLEGRIN-GENEL, 
architecte, urbaniste et 
psychologue du travail


