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Une cascade d’événements...
... pour sauver des enfants !

Exposi t ions,
stages photo et lectures de portfolio,

v e n t e  a u x  e n c h è r e s .

Partenaires

Du 23 avril au 6 mai

Salle Jean Despas, place des Lices

à Saint-Tropez

Hans Silvester est né en 1938 à Lörrach 
en Allemagne. Premières photos à l’âge 
de 14 ans. Diplômé de l’école de Fribourg 
en 1955, il voyage à travers l’Europe et  
commence à publier un livre pour enfants 
sur la vie d’une famille d’écureuils ;

Né en 1949 en Touraine, Jean-Baptiste 
Leroux s’imprègne très tôt de la lumière  du 
Val de Loire en même temps que de son 
patrimoine architectural. Ayant rejoint Paris, 
il devient directeur artistique de la galerie 
Nikon à Saint-Germain-des-Prés en 1978,

puis dirige la galerie Canon de Beaubourg de 1979 à 1989, 
ce qui lui permet de partager sa passion avec ses aînés, Robert 
Doisneau, Jacques-Henri Lartigue, Lucien Clergue…

Une rencontre à Courances en 1985 avec la propriétaire des lieux, 
Madame de Ganay, le conduit à sa première exposition de photos 
de jardins. Celle-ci lui ouvre les portes des plus prestigieuses 
propriétés de France et d’Europe : Versailles, Vaux-le-Vicomte, 
Sans Souci, Caserte, La Granja, les jardins des Grimaldi… puis 
celles de Son Altesse Royale le roi Mohammed VI du Maroc. 

Des échappées vers le Maroc saharien et ses oasis, comme vers 
les villes de Tanger et Venise lui ouvrent de nouveaux horizons… 
tout aussi lumineux.

Jean-Baptiste Leroux sera présent à 
Saint-Tropez pour la présentation et la 
signature de son dernier l ivre “Oasis”,
le 23 avril à partir de 16 heures.

déjà se manifestent l’amour de la nature et des animaux et le 
souci de l’écologie qui ne le quitteront plus.

A la même époque, il réalise un reportage sur la Camargue. Ses 
photos en noir et blanc sont accompagnées par des textes de 
Jean Giono. Ce travail marque le commencement du succès, en 
même temps que le début d’une longue histoire d’amour avec la 
Provence, où il s’installe en 1962.

A partir des années ‘80, ses  reportages sont marqués par 
son engagement écologiste. Hans Silvester est par excellence 
le photographe des grands problèmes d’environnement: 
surexploitation agricole, pluies acides, déforestation,  pollution de 
la terre, de l’air et de l’eau, etc... Il photographie tous les parcs 
naturels d’Europe pour un livre commandé par Géo en Allemagne,  
dénonce les ravages de la déforestation en Amazonie,  publie 
dans Géo un long reportage sur la rivière Calavon sous le titre 
« la rivière assassinée »,  s’intéresse à l’exploitation de la forêt 
en Amérique du Nord.  Avec la publication de deux  ouvrages de 
référence sur l’eau,  sujet exposé à Visa pour l’Image en 1990, il 
célèbre la beauté de la nature en même temps qu’il  analyse  les 
menaces qui pèsent sur les ressources naturelles de la planète.

Hans Silvester est le parrain du Grand Prix Photo Saint-Tropez 2016.

I l  sera présent à Saint-Tropez pour la présentation et la 
signature de ses l ivres, le 6 mai à partir de 15 heures.

www.grandprixphotosttropez.org

Evénement organisé par le au profit de

Exposition “L’eau, entre ciel et terre”, Hans Silvester Exposition “Oasis”, Jean-Baptiste Leroux
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Expositions photographiques du 23 avril au 6 mai.

“L’eau, entre ciel et terre”, Hans Silvester,

“Oasis”, Jean-Baptiste Leroux,

“Histoire d’eau”, les photos des finalistes et des lauréats du concours 2016.

Vernissage des expositions : 23 avril, à 18h.

Lieu : Salle Jean Despas, place des Lices à Saint-Tropez.

Stages et lectures de portfolio

“Portrait en studio” : les 6 et 7 mai, à 9h30.

“Les secrets de la profondeur de champ” : les 5 et 7 mai, à 14h.

Lectures de portfolio : les 5 et 7 mai, à partir de 11h.

Cabine du Studio Harcourt Paris tous les jours de 10h à 18h.

Avec animation ponctuelle de maquillage par Sephora.

Vente aux enchères

Le 7 mai à 18h, Château de la Messardière, à Saint-Tropez. Didier Bizos et Pascal Deloche reversent l’intégralité des stages à l’association “La Chaîne de l’Espoir”.
Réservation obligatoire : news@grandprixphotosttropez.org - 06 29 63 27 21

L’intégralité des bénéfices réalisés 
lors des expositions, des stages 
et de la vente aux enchères sera 
reversée à l’association
“La Chaîne de l’Espoir”.

www.chainedelespoir.org

Stage animé par Didier Bizos, photographe 
du célèbre Studio Harcourt Paris.
Une belle demi-journée conviviale et 
participative sur le thème du portrait 
en studio.

Date du stage : les 6 et 7 mai, de 9h30 à 12h30.
Durée du stage : 3 heures.
Niveau des stagiaires : ouvert à tous.
Prix du stage : 150 €
(avec cadeaux offerts par PNY et Adobe).
Détails et inscriptions sur Internet.

Vente organisée et dirigée par le département photo de 
la Maison de ventes Cornette de Saint Cyr.

Seront vendues les œuvres généreusement 
offertes par des photographes de renom, au profit 
de l’association “La Chaîne de l’Espoir”.

Visualisez le catalogue et participez gratuitement
et en direct sur www.drouotlive.com

Hans  Silvester, Jean-Daniel Lorieux,   
Sylvia Galmot, Patrick Chelli, Daniel Waks,
Jean-François Jonvelle, Didier Gicquel,
John Bishop, Maya Baghirova, Xavier Roy,
Cat Soubbotnik, Philippe Robert,
Cornelia Klara Poupard, Roberto Battistini, 
Vlada Krassilnikova, Hervé Nabon,
Anna Vivante, Mireille Darc, Olivier Dassault,
Uwe Ommer, Jean-Baptiste Leroux, 
Eugénia Grandchamp des Raux, Felix Larher,
Claude Guillaumin, Richard Melloul, Fouad Elkoury.

La cause humanitaire

Programme du 23 avril au 7 mai Exposition “Histoire d’eau”

Vente aux enchères de photographies

Pour toute info, rendez-vous sur :   www.g randp r i xpho tos t t ropez .o rg

Les secrets de la profondeur de champ

Stages et lectures de portfolio
Portrait en studio

Grand Prix International de   Photographie de Saint-Tropez

© Jean-François Mousseau

Animé par Pascal Deloche, photographe.
Le stage donne des clefs simples 
pour bien comprendre cette notion et 
développer son arsenal créatif.  

Date du stage : les 5 et 7 mai, de 14h à 18h.
Durée du stage : 4 heures.
Niveau des stagiaires : ouvert à tous.
Prix du stage : 100 €.
Détails et inscriptions sur Internet.

Exposition des photos des finalistes et des lauréats de la troisième édition du
Grand Prix International de Photographie de Saint-Tropez
et des photographies données par des photographes de renom pour la 
vente aux enchères.

Cyril Torrent
au Domaine de la Croix
Route de Gigaro, La Croix Valmer,
à partir du 23 avril.

Autres expositions autour du Grand Prix Photo

Cabine du Studio Harcourt Paris
Venez vous faire photographier. 
Repartez avec un portrait reprenant 
les codes qui ont fait la légende du 
célèbre Studio Harcourt Paris.
Animation ponctuelle de maquillage 
par Sephora.

Prix : 10 €.
Les bénéfices sont reversés à 
l’association “La Chaîne de l’Espoir”.Marc Lagrange

à la Galerie Paul Janssen
10 place de l’Ormeau à Saint-Tropez,
jusqu’à fin août.

Au Château de la Messardière, le 7 mai à 18h.


