
Date : 12 AVRIL 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

Page de l'article : p.8

Page 1/1

0n
LW

_d
H

eB
2J

9x
jM

M
lZ

cL
aR

-_
Yp

aT
ua

U
O

z7
q3

w
U

K
p8

TL
q9

sT
bq

j2
8m

2u
B

Ty
19

fu
iQ

W
Ym

Q
5

SCOP 7241901500524Tous droits réservés à l'éditeur

Stephane Vendran expose ses polaroïds

photographie A la galerie Le Quai jusqu'au 29 avril

Le festival Expolaroid a 5 ans, mais cela fait 4 ans qu'il a
été installe à Montélimar par deux amis, Stéphane Vendran,
graphiste et photographe et Didier Dehon, responsable de
la programmation du cinéma les Templiers. Expolaroid,
c'est tout un mois dédié à cette petite photo instantanée
qui véhicule bien des émotions et, qui est totalement brute,
sans retouche aucune.

Pour la première fois, Stéphane expose ses polaroids à la
galerie Le quai. « Je suis graphiste. Je travaille surtout dans
la région et sur tout ce qui est support publicitaire. Je
travaille avec une Scop. Je suis ausi photographe auteur».
C'est à l'occasion de ses études de publicité que Stéphane
découvre la photographie. « Je faisais un CAP dessinateur
en exécution publicitaire et, je me suis retrouvé à faire un
stage à La Tribune. Nous étions encore sur les tables de
montage, à faire le journal avec des découpages. Petit à
petit, je me suis intéressé aux photographes, qui faisaient
leurs tirages photos et j'ai rapidement acheté un appareil.
La photo est entrée dans ma vie comme ça. »

Une passion de la photo qui le pousse à organiser
dans sa ville le mois du polaroid. Expolaroid, c'est
une manifestation nationale qui regroupe sur le mois
d'avril de nombreuses manifestations et ateliers autour
du polaroid. «À Montélimar, il y a une exposition, cette
année, c'est la mienne, à la galerie Le quai et il y a une
programmation de portfolios de 9 artistes photographes
internationaux auxTempliers. Chaque portfolio présente

les polaroïds d'un artiste pendant 3 minutes et il y
a une projection avant chaque film. Les photographes
sélectionnés sont choisis par Didier Dehon et moi-même. »

À la galerie Le quai, Stéphane présente des polaroids
agrandis. « Pour cela il suffit de les scanner dans une
bonne résolution, pour pouvoir faire des grands formats».

35 photos, prises sur une période de 10 ans, affichent
leur patine pleine d'émotion et de nostalgie. Un travail à
découvrir jusqu'au 29 avril.

Galerie Le quai, 17 boulevard du Fust. Ouvert du mardi
au samedi de lOh à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Entrée
gratuite. Exposition visible jusqu'au 29 avril.


