
[À L’ATTENTION DES SCOLAIRES] 

∙ Ateliers pédagogiques menés dans les écoles pour 75 élèves des classes de CP, 
CE1 et CE2 des écoles Sully et Lucie Aubrac. Découverte de la composition d’une 
photographie (cadrage, éclairage...), travail avec un professeur de l’école muni-
cipale d’arts plastiques en s’inspirant de la technique de Cerise Doucède, prise 
de vue et traitement informatique. Six productions découlant de ces ateliers seront 
exposées durant le Festival de la photographie promenade des berges de l’Adour.

∙ Des ateliers de sensibilisation à l’attention des élèves des écoles élémentaires, 
des collégiens et des lycéens ont été menés par une animatrice spécialisée sur le 
thème de l’internet sans crainte : aider à comprendre et à faire face aux difficultés 
sur internet, le Cyber-harcèlement, la manipulation de l’image et de l’information, la 
protection de la vie privée numérique, etc...

[Uwe OMMER] 

Dans le cadre de son projet de politique culturelle, la Ville de Dax organise, chaque 
année, le festival de la photographie qui constitue un des trois temps forts de la saison 
artistique. Ce festival a pour ambition de déployer largement dans l’espace public 
des expositions de photographes émergents. Chaque lieu dépositaire d’une exposition 
constitue une étape pour une libre déambulation, à la découverte du patrimoine de 
la ville, de ses espaces urbains, de ses curiosités. Les photographes sélectionnés sont 
représentatifs d’un genre, d’un parti pris ou d’une technique spécifique et leur travail 
est contextualisé dans l’espace urbain. 
Le festival développe un OFF dynamique et qualitatif qui, à l’intérieur des cafés et res-
taurants, s’invite au regard d’un large public.
Cette année, près de 500 photos sont à découvrir à Dax ; venez nombreux voir le 
travail des photographes et leur regard sur le monde !

La photo
s’invite en ville

off

#Exposition du 
3 juin au 23 juillet 
à l’Atrium Culture

Uwe Ommer 
[parrain]

#RÉSIDENCE PHOTOGRAPHIQUE
Durant l’année scolaire 2016-2017, Isabelle Kraiser a passé 10 semaines 
de résidence dans le quartier du Sablar à raison d’une semaine par mois. 
Elle a été accompagnée durant 4 semaines par Loan Calmon, jeune vidéaste.
Elle a choisi de vivre ce quartier en partageant le quotidien des habitants, en 
s’immergeant totalement, en les laissant se confier à elle au détour d’un café, d’une 
promenade....

Durant tout le festival, 18 portraits d’habitants du Sablar seront exposés sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville et la vidéo de Loan Calmon sera projetée dans le hall de l’Hôtel de Ville.

→ Marathon photo
Samedi 3 juin 2017
droit d’inscription : 5 €
Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte.

→

→ [Philippe CASTEX] - O’Byron

→ [Lycée MOLIERE d’Orthez] - Galeries Lafayette

→ [Marie-Pierre CASTERA] et [Mélanie MELOT] - Coffee Shop

→ [Laure DUBOS] -Le Phileas Fogg Café

→ [Pascal LAURENT] - Le Foch

→ [Sylvain GARDARES] - Millésimes

→ [Tristan VIGOUROUX] - Le Chevalier

→ [Damien DOHMEN] - La Guitoune

→ [Julie BERNARD] - Le Calypso

→ [Magali TOY] - L’Atmosphère

→ [Krystell BONNET] - Le comptoir à Bière

→ [Christelle PÉTARD] - Le Ramuntcho

→ [David LE DEODIC] et [Alix CHEVILLOT] - Brasserie de L’Atrium

→ [Olivier ROBINET] - Bar Basque

→ [Stephan AMELINCK] - Espace Friand

festival

Parrain du Festival > 
du 3 juin au 23 juillet à l’Atrium Culture

Avec le soutien de

Un événement

En partenariat avec

3 juin/23 juillet 2017

→ Renseignements et inscriptions : Service Culture 05 58 56 80 07 / festival-photo.dax.fr
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Uwe Ommer se passionne pour la photographie dès son plus 
jeune âge. A 21 ans, il s’installe à Paris et s’impose rapidement 
par la qualité de son travail dans la photographie de mode 
et de publicité. En 1980, il publie « Uwe Ommer, Photedition 
2 »,  un recueil mêlant œuvres personnelles et publicitaires, suivi 
d’autres livres dédiés à la beauté féminine. Il réalise les « 1000 
Familles, l’album de famille de la Planète» en sillonnant les cinq 
continents en voiture, avec son Rolleiflex et son studio portable. 
Il photographie et interviewe 1251 familles dans 130 pays… 
C’est à la Photokina 2000 (Cologne), qu’il présente pour la 
première fois le résultat de ces quatre années de travail : l’expo-
sition « 1000 Familles » qui voyage depuis dans le monde. 
En 2010, il commence la réalisation de « Familles d’Ados » et 
«Familles d’Ados des Outre-mer»...

Uwe Ommer a été distingué par la Royal Photographic Society pour l’ensemble de son œuvre.

La photo circule dans les bus Couralin
Expo itinérante, des travaux de l’école Sully de Dax dans les bus du 
réseau du Grand Dax du 3 au 17 juin.

Un partenariat Trans-Landes et Communauté d’Agglomération du Grand Dax.

Photo Bus : prenez la pose 
RDV le 3 juin sur la place du marché couvert pour le photo bus !
Faites-vous photographier gratuitement dans un bus couralin et repartez 
avec votre portrait. Rdv le 3 juin de 9h30 à 12h30 avenue Foch près du 
marché couvert de Dax.
Un partenariat Trans-Landes et Communauté d’Agglomération du Grand Dax. Se
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Isabelle Kraiser
Être ensemble, quartier 
du Sablar
Hôtel de Ville

Alexandre Sattler
Monde de beauté, 
Éclats de joie
Remparts, parc des arènes

Cyrille Bernon
Idoméni, Europe 2016 : Une 
enfance dans les camps 
Grilles de la Cathédrale

Christophe Audebert
Liquid time New-York 
Palmiers, 
Balcon de l’Adour

Michel Ondarts
Enfants de Madagascar
Place de la Cathédrale

Concours photo, 
challenge photo 
et scolaires
Berges de l’Adour

ACD & club photo
Centre culturel - 
galerie de la 
Bibliothèque

Charlie Abad
Clins d’œil
Allées du Casino

Eric Dufour
Urbanities 
Promenade des Remparts

Sylvie Lezier
Règne Végétal 
Statue de l’Écarteur

Julie Poncet
Wallflower 
Statue de l’Écarteur

Jean-François Mutzig
Des éléphants et des hommes
Jardins de la Potinière

Guillaume Ruoppolo
Ody’sea
Jardins de la Potinière
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DÉCOUVREZ DAX ET SES RICHESSES PATRIMONIALES 
EN SUIVANT LE PARCOURS D’UNE HEURE 
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Uwe Ommer
Atrium culture
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[Parrain 2017]

Remparts

Escaliersdes remparts

Splendid

Cathédrale

Fontaine 
Chaude

Centre
culturel

Casino

Atrium

Place de 
la Course

À pied

En mobilboard

C’est fun !
Mobilboard Dax vous propose une balade guidée d’1h30 en segway pour découvrir les 15 expositions du festival photo.

Sur inscription au 06 74 56 97 84.Départ : 14, rue de la Fontaine Chaude à Dax, accessible à tous de 12 à 99 ans.Tarif préférentiel : 35 €/personne et 56 €/couple.

Exposition Esc'halles : travaux des élèves du lycée professionnel d'Orthez.
Les élèves du lycée Molière d'Orthez présentent des images sur le thème de l'appareil photo, objet 
familier dans leur formation. Il est ici détourné et mis en scène sous toutes ses coutures.

Fabien Licata
Réchauffement climatique
Jardins du Casino
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