
Après le photojournaliste Eric Bouvet en 2016, le festival Les Rencontres 
Photographiques de Castelfranc accueille en 2017 un autre grand nom 
de la photographie française : Alain Laboile. Du 08 au 16 juillet, tous les 
regards se tourneront vers ce photographe bordelais, unique invité de cette 
11ème édition (ils étaient une dizaine en 2016), l'association Les Rencontres 
ayant choisi de faire toute la lumière sur un seul projet artistique. 

Mondialement connu pour ses photographies de famille en noir et Mondialement connu pour ses photographies de famille en noir et 
blanc, le photographe autodidacte et sculpteur Alain Laboile fixe son 
objectif, depuis plusieurs années, sur sa vie intime en réalisant jour après 
jour des prises de vue spontanées de ses six enfants, en pleine campagne. 
D'une image à l'autre, la vie de cette brochette de sauvageons attachants se 
voit rythmée par la poésie de l'instant et l'insouciance perpétuelle. 
Remarquablement composés, les instantanés d'Alain Laboile, sont 
emplis de simplicité et de joie, d'amour et de tendresse. Ils donnent à emplis de simplicité et de joie, d'amour et de tendresse. Ils donnent à 
voir avec espièglerie l'art de vivre en toute liberté dans une famille, 
hors du temps. Et témoignent alors d'une vie au bord du monde où se 
mêlent l'intemporalité et l'universalité de l'enfance.

Du 08 au 16 juillet, dans trois lieux d'exposition au cœur du village de 
Castelfranc, Alain Laboile exposera une soixante-dizaine de clichés en 
couleurs et en noir et blanc, parmi lesquels une série inédite qui n'a 
jamais été montrée. Le plaisir devrait être total car le photographe 
sera présent à Castelfranc avec toute sa famille pour des visites 
d’exposition, des rencontres, des conférences...
Les Rencontres organisent un vernissage le 08 juillet à 11h30 suivie d'une Les Rencontres organisent un vernissage le 08 juillet à 11h30 suivie d'une 
visite, d'une rencontre avec l'artiste et d'un apéritif gourmand ; le 
traditionnel repas musical du 14 juillet en compagnie du duo folk blues Bleu 
Charrette ainsi que des stages de photographie numérique et argentique.

Aussi, cette 11ème édition des Rencontres étend son champ des pratiques Aussi, cette 11ème édition des Rencontres étend son champ des pratiques 
de l'image à celle de l'installation plastique avec Dé natura é de Pauline 
Bessières et Jean-Pierre Castex, exposée à la Chapelle des Pénitents de 
Luzech. Les plasticiens y revisitent et déplacent avec force et délicatesse les 
qualités de l'architecture et de sa fonction passée.

Nul doute que le public sera séduit par ces Rencontres Photographiques !
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ALAIN LABOILE
"AU BORD DU MONDE"

DU 08 AU 16 JUILLET 2017
CASTELFRANC (LOT, 46)

Samedi 8 juillet
11h30 Vernissage en présence 
du photographe Alain Laboile. 
Visite guidée d'une expo 
d'images qui n'ont encore 
jamais été montrées au public.
12h30 Apéro sous la halle suivi 12h30 Apéro sous la halle suivi 
d'une assiette gourmande, 
rencontre avec le public.
14h30 Visite des expos en 
présence de l'artiste, 
interventions, débats...

Dimanche 9 juillet 14h30 Dimanche 9 juillet 14h30 
Visite des expos en présence de 
l'artiste, interventions, 
rencontres avec le public, 

débats... 

Vendredi 14 juillet 19h
Repas-concert sous la Halle

Vernissage et apéro-tapas le 08 juillet à 11h30 sous la halle de Castelfranc en présence du 
photographe et de sa famille /// Expositions du 08 au 16 juillet, accès tous les jours de 14 heures à 

20 heures, participation libre mais nécessaire.
Contacts : Association Les Rencontres, Mairie de Castelfranc, 46140 Castelfranc
06 73 63 82 77 /// 06 87 81 44 32 /// www.lesrencontrescastelfranc.sitew.com

www.facebook.com/RencontresphotoCastelfranc



Renseignements et inscriptions : 06 73 63 82 77 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Promenade photographique

« Les bases de la photographie » - Une matinée - Prévoir un petit casse croûte - Petit déjeuner convivial 
offert. Tarif : 5 €

A travers une promenade dans Castelfranc, au bord de l'eau dans le village ou dans son jardin médiéval.
Lors d'une balade conviviale et informelle des photographes aborderont les bases de la photographies qui 
seront mises en pratique à travers de petits exercices.

La lumière et l'exposition, La profondeur de champ, les focales, les différents réglages, quels réglages choisir La lumière et l'exposition, La profondeur de champ, les focales, les différents réglages, quels réglages choisir 
pour du portrait ou du paysage, les différents types d'appareil.

Nous répondrons dans la mesure du possible aux questions qui vous tracassent pendant cette promenade 
dans la joie et la bonne humeur.

Vous pouvez aussi porter vos photographies si vous souhaitez les montrer et obtenir des conseils 
techniques afin de vous améliorer.

Le laboratoire argentique facile

« J ’apprends à développer un film négatif noir et blanc » - une matinée. Tarif : 30 € (film fourni)« J ’apprends à développer un film négatif noir et blanc » - une matinée. Tarif : 30 € (film fourni)

Au laboratoire de La Maison de l'image de Castelfranc vous apprendrez la magie du laboratoire argentique 
et de la chambre noire en développant vous même votre premier film.
Présentation du matériel (Cuves produits et accessoires) - développement de votre premier film.

« J'apprends à tirer moi-même une photographie noir et blanc sur du papier» - une matinée. Tarif : 30 €

Au laboratoire de La Maison de l'image de Castelfranc vous apprendrez la magie du laboratoire argentique 
et de la chambre noire en réalisant vous-même votre premier tirage papier.

Présentation du matériel (Agrandisseur, produits et accessoires) - tirage de votre première photographie.Présentation du matériel (Agrandisseur, produits et accessoires) - tirage de votre première photographie.

Photographie numérique

« Opérations de base sur les images numériques » - une matinée. Tarif : 30 €

Retoucher facilement une image numérique, fonctions de base des logiciels de retouche.

Recadrage - Redimensionnement pour impression, écran - Les formats de fichier - Supprimer des défauts 
- retouche basiques de contraste et de chromie - Réalisation d'un photomontage simple.

Dans la mesure du possible, il faut apporter avec soi un boitier argentine manuel de préférence. 
Nous en avons 2 ou 3 que l’on peut prêter, mais il n’y en aura pas pour tout le monde ! 
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