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La lettre REFLEX 

Cette lettre a aussi comme objectif de 

partager vos idées, vos souhaits et vos 

propositions.  

Dans cette lettre, chaque membre de 
l’association peut écrire des articles, 
expliquer un thème ou raconter des 
anecdotes. Vous pouvez bien sûr y 
insérer des photos. N’hésitez pas ! 

REFLEX Pourquoi une lettre REFLEX ? 

REFLEX l’actu 
Association REFLEX 

• L’assemblée générale 
extraordinaire à eu lieu le 27 
juin. La modification des statuts 
qui a pour objectif de 
régulariser le fonctionnement 
de l’association, d’introduire la 
futur mise en place du café 
associatif et l’évolution des 
cotisations/ frais de 
participations ont été validé à 
l’unanimité des présents. 

• 5€ est le cout de la cotisation 
pour adhérer à l’association 
REFLEX. En plus, il sera 
demandé une participation 
variable suivant les activités 
demandées. 

  Club PHOTO 

   

Si vous voulez montrer votre travail, 
écrivez-moi 

Article à envoyer à 
: associationreflex76930@gmail.com  

 

 

Très belle photo de Fred parue dans le 

journal, Félicitations ! 

Sortie photos à Honfleur 

Une sortie bien sympa avec une dizaine 
de membres. 
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Juillet/Aout2022 

5€ 

Les coquelicots sont de retour 

dans les champs ! 

L’été est là. 

Je vous souhaite à toutes et 

tous de très belles vacances ! 

 
Je vous donne rendez-vous le 12 

septembre 2022 
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La lettre REFLEX 
Samedi classement des pro : 
 1er Damien Patard 
2ème Yves Larue 
Et 8 membres du club dans les 10 
premiers 
3ème John ensuite Daniel, Sylvie, Jean-
Yves et José sont 4ème ex-aequo et 
Anne-Claire, Ghyslaine et Claude sont 
9ème Ex-aequo. 
 
Dimanche classement du public : 
4 membres du club dans les 10 premiers 
John termine 1er, 4ème Ghyslaine, 5ème 
Régis B et 9ème Régis L. 
 
Voir les photos de nos membres primés 
en fin de lettre merci à Ferdinand pour 
les photos  
 

Félicitations à tous ! 
 

Galerie Arts et grain de café 

L’inauguration de l’extension a eu lieu 
le 2 juin, plus de 120 personnes sont 
venues découvrir ce beau 
lieu d’exposition. Si vous souhaitez y 
exposer, il faut vous décider rapidement 
car les emplacements libres se font très 
rares jusqu’à fin 2022 ! Certains 
emplacements sont déjà réservés pour 
2023. 

Festiv’Arts Octeville-sur-mer 

Les réunions de préparation se 
poursuivent et sont efficaces ! 

Le recrutement des artisans d’art est 
terminé et celui des groupes de musique 
l’est aussi. 

Les inscriptions de peintres, sculpteurs, 
photographes et … se poursuivent 

 

 
 

 Notre bon Vice-
président en action ! 

Ce qui vous attend en Juillet - Aout  

Comme les année précédentes, nous 

pouvons continuer à nous rencontrer 

lors de sorties et projection de 

photos. 

C’est aussi l’occasion de proposer aux 

futurs nouveaux membres d’intégrer 

le groupe. 

Attention, rien n’est organisé par 

l’association, c’est aux membres de 

proposer et organiser les sorties.  

Salon de la photo REFLEX 

 
 

Nous pouvons être satisfait, un très 
beau salon visité par 375 visiteurs, les 
retours sont très positifs, une invitée 
d’honneur adorable qui a su partager 
avec tous, ses qualités photographiques 
et beaucoup plus…. 
 

REFLEX du mois 
 

« Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas. » 
- Martine Franck
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 Florian Wenzel : la tête dans les nuages 
 

Florian Wenzel est un talentueux photographe allemand qui a fait de la photographie de paysage sa spécialité. Avec 
Among Clouds, le photographe nous propose une nouvelle aventure au plus près des sommets, une échappée bien moins 
lointaine qu’il n’y paraît… 

Among Clouds © Florian 
Wenzel  

Échappées au sommet 

De l’Afrique du sud à l’Islande, de l’Europe de l’Ouest aux grands espaces américains, Florian Wenzel nous invite à 
prendre de la hauteur. Emboiter le pas au photographe lors de ses photoreportages menés en randonnées, c’est la 
promesse d’adopter de nouvelles perspectives sur ces paysages proches ou lointains. 

Among Clouds © Florian Wenzel  

REFLEX Histoire  
 

La lettre REFLEX 
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À l’occasion d’un séjour en Corse, le photographe capture quasi quotidiennement les pics montagneux et les pins 
s’élevant vers les nuages. Prenant le contrepied des images aux teintes azur auxquelles nous a habitués l’île de Beauté, 
Florian Wenzel nous surprend grâce à une série presque irréelle, nimbée de mystère. 

Difficile de situer le théâtre de ces images où les arrière-plans progressifs révèlent une succession de crêtes et où les 
silhouettes contrastées des pins semblent esquisser des paysages chinois tracés à l’encre de chine. De l’aube au 

crépuscule, la Corse se dévoile plus singulière que jamais. 

Among Clouds © Florian Wenzel  

Parmi les nuages 

Aux images figées sur les cartes postales, Florian Wenzel préfère des scènes vivantes et poétiques dans lesquels brume, 

nuages et voile de lumière traduisent le passage du temps et des saisons. 
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Among Clouds © 
Florian Wenzel  

Plus que le paysage et la vue (à couper le souffle) s’étendant devant son objectif, c’est la manière dont nuages et 
sommets s’entremêlent qui a captivé l’attention du photographe. 

Promesses d’évasion et invitations au voyage, ces images sont également un appel à préserver la beauté de ces 

impressionnants espaces, plus fragiles qu’on ne les devine. 

Among Clouds © Florian Wenzel  

Les photographies de Florian Wenzel peuvent être admirées sur son site et sur son compte Instagram où le photographe 
partage régulièrement ses plus beaux clichés. 

La lettre REFLEX 
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Le festival photo Les femmes s’exposent revient pour sa 5e édition à Houlgate en Normandie, du 8 juin au 4 

septembre 2022. Placé sous le signe de la résilience, ce festival présente également plusieurs expositions sur le Liban, 
un État dont l’effervescence culture et artistique lui a toujours permis de rebondir, malgré les guerres  

 

La photographie n’est pas exemptée de discriminations : les femmes représentent 25% des photographes des grandes 
agences et de la programmation des expositions et festivals. 

C’est face à ce constat que le festival « Les femmes s’exposent » se donne pour vocation de se consacrer entièrement 
aux femmes photographes et à leur visibilisation. Photographes implantées ou nouveaux talents, elles sont mises en 
avant sur un même niveau dans une démarche de valorisation et de soutien, et ainsi, retracer l’histoire des anciennes 
générations tout en donnant à voir les contributions des nouvelles. 

REFLEX à thème  
 

La lettre REFLEX 
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Pour cette cinquième édition de ce festival, les organisatrices ont notamment souhaité mettre en avant le travail d’Anaïs 

Boudot, diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles en 2010 et du Studio national des Arts 
contemporains Le Fresnoy en 2013. Avec « Les oubliées », elle poursuit son travail autour des processus d’effacement 
de l’image et d’apparition pour développer son propos sur ces femmes occultées injustement de l’histoire, souvent 
mises à l’écart par les artistes masculins. Sous le regard d’Anaïs Boudot, ces anonymes se révèlent partiellement : elle 
intervient à même les images, déchire, rature, gratte, et donne ainsi sens à leur disparition. Une manière de mettre en 
lumière cette absence et d’opérer un geste de réparation tant attendu. 

 

© Anaïs Boudot  

Ce festival donne également l’occasion de découvrir la profession plutôt méconnue de photographe de plateau, un 
métier particulièrement masculin qui a tendance à se féminiser ces dernières années. Depuis 1997, Stéphanie Branchu 
traverse les tournages avec son appareil pour rendre compte en quelques images de l’ambiance d’un plateau, l’histoire 
d’un film, mais surtout capturer l’émotion et le regard d’un acteur ou d’une actrice.  
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© Stéphanie Branchu  

Pour Youquine Lefèvre, née en Chine où la préférence va aux garçons et où une politique de contrôle des naissances 
s’applique, devenir photographe a vite été synonyme de recouvrement de sa capacité d’agir en tant que femme. 
Photographier et témoigner de son vécu de fille adoptée afin de reprendre le pouvoir contre les diktats : à travers « Le 
pays des promesses », elle part à la recherche de ses origines en retournant dans son pays natal pour questionner cette 
politique de l’enfant unique et révéler ses nombreuses conséquences.  

© Youqine Lefevre  
Cette 5e édition du festival photo normand met également en avant le Liban grâce à quatre expositions de photographes 
libanaises, ainsi que des projections. 

Pour rappel, Les femmes s’exposent au-delà des 14 expositions, c’est également une résidence photo, 2 prix et 1 bourse 
ainsi que 3 projets pédagogiques, dont 1 projet d’éducation à l’image à l’école de Houlgate. 

Informations pratiques : 
Les femmes s’exposent 
Houlgate, Normandie 
Du 8 juin au 4 septembre 2022 
Plusieurs lieux en ville 
Entrée libre 

La lettre REFLEX 
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Damien Patard 1er 

 

  

Yves Larue 2ème 
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John Barker 3ème samedi et 1er dimanche 

 

  

Daniel cailliez 4ème Ex-eaquo 
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Sylvie Le Tallec 

 

  

 José Peirera 
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Jean-Yves Fraisse 

  

Anne-Claire Sayaret 
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Claude Durand 

 

  

Ghyslaine Carpentier 
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Régis Bénard 

        

        

Régis Lété 

Association REFLEX ; adresse : 6 rue du Lieutenant André MALANDAIN 76930 Octeville sur Mer 
       associationreflex76930@gmail.com 

 Association loi de 1901 n° d’enregistrement : W762004910 paru au Jo du 22/11/2011 
Numéro SIRET : 837 915 933 00019 

Membre de la Fédération Photographique Française n°02-2038 
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