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L’ENVOL
Exposition Collective des adhérents
de la Fontaine Obscure
Vernissage le mercredi 7 décembre 2016 à 18h30
Exposition du 6 au 21 décembre 2016

La Fontaine Obscure a vu le jour, à Aix en Provence, en 1979, grâce à l'initiative de quelques " fanatiques
de la photographie ", qui ont su rassembler autour d'eux les amateurs, les connaisseurs, les curieux, les
admirateurs, les passionnés, les collectionneurs d'images. L'idée était de regrouper des créateurs
d'images sans distinction : amateurs, professionnels, avec une ouverture sur toutes les formes
d'expression photographique. Le nom a été emprunté à un roman historique de Raymond Jean, écrivain
aixois et professeur de littérature à l'université de Provence.
" Fontaine " : source de lumière, d'inspiration (la lumière intérieure), métaphore de transmission, de
communication, de mouvement, notion de temps qui s'écoule.
" Obscure " : cela évoque la caméra obscura des classiques mais aussi l'obscurité du laboratoire
nécessaire à la révélation de l'image, la photographie comme obscure objet du désir.
Depuis 2000, l’association organise, chaque année à l’automne Phot’Aix, un rendez-vous international de
la photographie.

L’ENVOL
Les adhérents de l’association Fontaine Obscure présentent leur travail photographique sur le Thème de
l’Envol…Le choix de ce thème est une décision collective. Un thème poétique et léger, idéale en ces fêtes
de fin d’année pour prendre un nouveau départ.
Chaque photographe présente son regard sur « l’envol »…autant de photographies que de regards qui
promet une exposition chatoyante !
Les photographes : Michel-Alain Louys, Nelly Jarousseau, Christelle Calmettes, Blanche Geneau, Florence
Rochedreux, Véronique Dansac-Bon, Claude Bernard, Philippe Houssin, Norbert Pousseur, Marie
Padlewski, Georges Rinaldo, Patrice Clément, Françoise Lichtenstein, Flore Delatouche, Erminio Dimino,
Violette Martinez, Christian Manteau, Brigitte Manoukian, Manuela Noble, Francis Jalain, Régis Cintas
Flores, Claude Agnès, Delphine Sahuque, Michel Perrottet, Marie-Hélène Journet,
Jean-Marc Valladier, Thaïva Ouaki, Gérard Eyraud, Béatrice Obedia, Etienne piérart, Marc Célérier, Sylvain
Condemi, Tsubako
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