
Dossier de presse



ISO Photo c’est tout d’abord un festival de photographies qui se déroule au sein du
village médiéval de Vendémian qui se transforme, durant 2 jours, au mois de septembre,
en galerie à ciel ouvert où quelque chose de spécial se passe dans la rencontre entre
les œuvres, les architectures et les visiteurs.
ISO est convaincu que les œuvres photographiques peuvent interpeller, susciter la
curiosité et toucher la sensibilité de tous et toutes. L’objectif est de rassembler autour
de l’art, si vivant qu’est la photographie, créer du partage, du lien social, du contact
humain. Un festival sensible tel est le sens pour l’équipe d’ISO !
ISO Photo c’est aussi des actions auprès de jeunes publics, tout au long de l’année : des
ateliers, des stages, des partenariats. Et puis il y a aussi la création d’une photothèque.
L’ensemble de ces actions est porté par l’association  la Décalée.

Et puis il y a le Printemps ISO qui est un festival dédié à la photographie pratiquée par
les clubs photos. Cette deuxième édition se déroule les 25 et 26 mars 2023.

La première édition du printemps ISO s'est déroulée du 25 au 29 mai 2022. Une édition
qui a su rasssembler environ 250 personnes. Deux clubs photo nous ont fait confiance pour
ce tout nouveau rendez-vous autour de la photo et nous les en remercions
chaleureusement. Les visiteurs ont pu découvrir une centaine de photos tout au long du
week-end.

Exposition du club Zoom photo de Montarnaud
        à l'église Saint-Jacques au Pouget

Exposition du club Objectif Images de Ceyras
        à la salle des fêtes de Bélarga



 Club Photo de Fabrègues 
https://www.photodeclicsfabregues.com/

photos.declics@gmail.com
 
 

Atelier Photo du Mescladis de Gignac
http://www.mescladis-gignac.fr

mescladis@ville-gignac.com
 

Club photo de Vendémian 
https://clphotovendemian.jimdofree.com/

cpv.vendemian34@gmail.com
 

Les communes
partenaires

Bélarga - Salle municipale - 
Le Pouget - Église Saint-Jacques - 
 Vendémain - Foyer rural -  

Clubs photo
invités

ÉDITION #2 
25 et 26 mars 2023.



Jean-pierre duvergé
Je suis photographe portraitiste.

Bordelais d'origine, je vis à Cergy depuis 1981. J'ai appris la
photo par moi-même, il y a 50 ans au temps de
l'argentique. Ensuite, j'ai arrêté de faire des images pour
me consacrer à ma carrière professionnelle. Enfin, la
passion ne s'éteignant jamais vraiment, j'ai recommencé
en 2014 lors d'un voyage au Pérou. L'Inde du sud, le
Vietnam, l'Inde du nord, le Népal, l'Ethiopie, la Malaisie, le
sud des Etats-Unis ont suivi souvent en fonction des
expositions à travers le monde. Mais on peut aussi
voyager chez soi, preuve en est ma série "Cergy's Faces:
une banlieue française" qui comprend 1200 portraits
aujourd'hui. Ma démarche est essentiellement
documentaire et orientée vers la représentation humaine.
Le visage étant pour moi le plus beau des paysages. 

éthiopiawilson playa

https://jeanpierreduverge.com duvergejeanpierre@gmail.com

exposé à Le pOuget exposé à Vendémian exposé à Bélarga

Le parrain du Printemps ISO

3 séries // 3 communes 

Samedi 25 mars 
 - vernissage - 

des expositions 

11h30
cour de l'école - Vendémian

 

19h - Soirée rencontre/projection - 
En présence du photographe Jean-pierre DUVERGÉ 

Foyer rural - Vendémian 
Entrée libre (Buvette-petite restauration sur place)

 



Merci aux soutiens du Printemps ISO 
 

https://www.instagram.com/isophotofestival/?hl=fr

https://www.facebook.com/isophotofestival

festival@iso-photo.fr

www.iso-photo.fr

https://www.facebook.com/isophotofestival
https://www.instagram.com/isophotofestival/?hl=fr
mailto:contact@iso-photo.fr
http://www.iso-photo.fr/

