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La Fontaine Obscure fête ses 35 ans
Exposition du 18 novembre au 20 décembre 2014
Vernissage le mercredi 19 novembre à 18h.
- Projection d'une vidéo présentant en image 35 années de
la vie de cette association dynamique et conviviale qui a su
traverser le temps.
- Exposition des affiches et catalogues retraçant les
nombreuses manifestations locales, nationales et internationales
de la fontaine Obscure.
- Exposition des photos préférées des « grands témoins » de
l'Association depuis sa création.

La Fontaine Obscure fêtera, le 19 novembre, 35 années de passion partagée pour la photographie. Au menu de la fête
d'anniversaire qui débute à 17 heures : la projection d'un film retraçant les moments forts d'une belle aventure,
l'inauguration d'une exposition sur le thème "ma photo préférée" et une soirée festive.
C'est en effet en novembre1979, à Aix en Provence, que quelques passionnés de photo du sud de la France décident
de se constituer en une association regroupant des créateurs d’images, amateurs ou professionnels, avec une
ouverture sur toutes les formes d’expression photographique, avec deux objectifs:
• faire connaître le travail des photographes, promouvoir la photographie de qualité, conseiller les photographes
débutants.
• favoriser les échanges entre photographes amateurs et professionnels, français et étrangers, artistes et
personnalités du monde de l’image.
C'est le début d'une belle aventure marquée par l'amitié, l'amour de l'art et de la technique et les échanges
internationaux
35 ans plus tard, l'Association est toujours là, plus dynamique que jamais, un peu débordée par ses nombreuses
activités, un peu asphyxiée par le manque de moyens mais dopée par une équipe enthousiaste.
A Aix, elle accueille, chaque mois, dans le bel Espace-Galerie dans lequel elle est installée depuis l'an dernier, des
expositions de qualité, donnant à voir le travail de photographes confirmés ou favorisant l'éclosion de jeunes talents
La Fontaine Obscure organise le Festival Phot'Aix, Rencontres photographiques d'Aix en Provence qui attire - et
permet de découvrir - de nombreux photographes français et étrangers de talent, dans une atmosphère
particulièrement conviviale. Elle contribue de même à faire connaitre les photographes français en organisant des
expositions à l'étranger.
L’Association s’est, par ailleurs, investie dans un rôle de sensibilisation, de formation et d’éducation du regard auprès du
grand public et des jeunes, organisant des cours et des stages, animant des ateliers et des actions d’accompagnement
artistique. Elle offre également des services tels que la réalisation de reportages photographiques ou la fourniture
d’images.
A 35 ans, la Fontaine Obscure affirme une belle maturité qui devrait s'épanouir dans de nouveaux projets ambitieux et
conviviaux.

 Quelques grands témoins de la Fontaine Obscure qui exposeront une photographie :

André-Paul Jacques -Fondateur de la Fontaine Obscure.
Brigitte Manoukian -Présidente depuis 2013, responsable des regards croisés.
Marc Célérier - Président de 87 à 92, de 99 à 2002 et de 2009 à 2013, trésorier, responsable de la galerie.
Georges BARTHEL -Président de 2003 à 2007.
Roland Chaudier - Président de 2002 à 2003.
Claude Agnés - Président de 1993 à 1994, responsable des éditions.
Carole Isberie -Présidente de 1992 à 1993.
Jean-Yves Baudrin -Président de 1983 à 1987.
Anne Charmasson -Vice-présidente et Responsable de la communication.
Manuela Noble - Vice-présidente et responsable de la galerie.
Marie-Lyse Cousin - Secrétaire de l'association.
Raphaël-Colombe Levi - Administrateur, responsable de la galerie de 2012 à 2014.
Etienne Pierart - Responsable de la galerie.
Marie Padlewski - Responsable des Regards Croisés.
Alain Espinosa - Responsable des Parcours, des stages et de la galerie.
Sylvain Condemi – Responsable et coordinateur des Parcours.
Gérard Eyraud - Responsable des Parcours.
Christian Manteau -Responsable des Parcours.
Roxane Daumas - Responsable des lectures de portfolio et animatrice d'ateliers.
Sophie Korini - Graphiste.
Anne Barroil -Responsable des Ateliers EAC et du site.
Amandine Suner -Responsable des Ateliers EAC.
Jorge Perez -Adhérent très actif.
Nathalie Garrigou -Adhérente très active.
Michaël Serfaty -Adhérent actif depuis de nombreuses années.
Annick Boissel - Responsable des Regards Croisés en 2012.
Edwin Nerkowski -Trésorier de 2008 à 2010.
Eric Arrouas - Responsable de la galerie de 1992 à 1994.
Christine Elsinger - Responsable d'un groupe de photographes autrichiens.
Henri Kartmann -Adhérent actif depuis de nombreuses années.
Christian Ramade -Accompagne la Fontaine Obscure depuis de très nombreuses années.
Alain Giraud -Adhérent actif pendant de nombreuses années.
Albert Locquet -Adhérent actif pendant de nombreuses années.
Jean-Michel Goldaniga - Adhérent actif pendant de nombreuses années.
Jean-Yves Gautier - Adhérent actif pendant de nombreuses années.
Yves Boucher - Adhérent actif pendant de nombreuses années.

Espace photographique - 24 Avenue Poncet, Aix en Provence
- 04 42 27 82 41 - www.fontaine-obscure.com

 Deux exemples de « ma photo préférée » par quelques grands témoins de l’association :

André-Paul Jacques, Fondateur de la Fontaine Obscure

« Mon appareil reste un crayon d’esquisse privilégié, le précieux premier
geste. Le traitement des ombres en quête de couleurs reformées s’imposera
si l’urgence de ce loisir me vient.
J’ai tenté là des représentations échappant aux modulations classiques de la
photographie de la seconde moitié du XXe, avouant tout de même un clin
d’œil évident au Pop Art qui avait montré la voie et dont je garde la nostalgie
des origines. »

Michaël Serfaty, Adhérent actif depuis de nombreuses années.

« J’ai choisi cette image parce qu'elle est à l'orée d'un nouveau temps
photographique, qui n'est plus seulement à capter une vision du réel, mais à
construire, à créer pour organiser un monde imaginaire plus personnel autour
de la photographie. »

 Quelques affiches de la Fontaine Obscure qui seront exposées :
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