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N’hésitez pas à consulter le site web 
pour d’éventuels changements de dernière minute : 

rencontres-photo-trieves.fr
Les expositions sont visibles depuis l’extérieur,

sauf celles qui sont soumises à des horaires de visite 

L’organisation se réserve le droit de modifier le programme 
selon la disponibilité des photographes ou animateurs,
ou selon d’autres facteurs indépendants de sa volonté.

Les Rencontres photographiques du Trièves sont organisées par les 
Artistes Associés du Trièves 



On se retrouve cet été ?

Événement fraîchement installé dans la saison estivale du 
Trièves, les Rencontres Photographiques devaient cette année 
ouvrir leur 3ème édition avec plus de 20 expositions dans diffé-
rents lieux de la région. 
Étant donné l’épisode sanitaire que nous traversons et sachant 
que la notion de «rencontre» nécessite des moments de convi-
vialité peu propices à la «distanciation sociale», il nous est rapi-
dement apparu, à regret, qu’il serait difficile de maintenir l’évé-
nement dans son format initial. Nous avons souhaité toutefois  
proposer un festival de format plus modeste mais pour lequel 
nous étions sûrs que chacun puisse en profiter dans les meil-
leures conditions. 
Les expositions présentées cette année ont donc la particulari-
té d’être, pour la majorité, des sélections des projets retenus les 
années précédentes ou pour l’année en cours (on peut envisager 
celle-ci comme un teaser de l’édition de 2021).
Vous pourrez également découvrir une sélection des portraits 
Minuteros produits lors des deux premières éditions, et enfin, 
l’exposition d’un photographe sélectionné cette année qui sera
installée en plein air
Un total de 7 expositions qui, nous l’espérons, permettront que 
l’été ne soit pas totalement vidé de ses événements culturels et 
vous donneront la possibilité d’apprécier la diversité du travail 
des photographes dont nous aimons faire découvrir les images.
Alors bonnes visites, et rencontrons-nous à l’occasion des ani-
mations que nous aurons pu maintenir !

L’équipe des Rencontres photographiques du Trièves



En deux ans d’existence, les Rencontres photographiques vous 
ont présenté de nombreux photographes aux différentes sensi-
bilités. 
Cette année bien particulière nous donne l’occasion de revenir 
sur certaines de leurs images.
Ce sera pour vous une séance de découverte ou de rattrapage !

 Le Granjou, 13 chemin des Chambons 38650 Monestier-de-Clermont
Dolosports, place des Dolomites 38650 Gresse-en-Vercors

RÉTROSPECTIVES
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Cette exposition vous offre un avant-goût de 
l’édition 2021 des Rencontres.
Couleurs et dépaysements garantis...

FLORILÈGE 2021

Office de Tourisme, rue du Breuil 38710 Mens
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
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Dominique Chartier

Réalisées dans la région depuis une dizaine d’années, les photo-
graphies de Dominique Chartier témoignent de l’attention toute 
particulière qu’il porte à la vie animale dans son environnement 
naturel. 
Des images qui attestent d’une patience sans limite et d’un sens 
aigu de l’observation.

LA NATURE NOUS REGARDE

L’Odyssée verte, Col de l’Allimas 38650 Gresse-en-Vercors
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MINUTEROS

Moments partagés, moments de sourires et d’émotions... ou 
comment réaliser des portraits photographiques avec des appa-
reils anciens « fait-maison ».
Les résultats, parfois imprévus mais toujours originaux, sont ex-
posés dans cinq lieux. 
Les prises de vue ont été réalisées à l’occasion des précédentes 
éditions des Rencontres, lors de la Fête du Lac (Treffort), sur le 
marché de Mens, et au Chalet Prayer (Gresse-en-Vercors).
Merci aux photographes et aux modèles !

 Le Môle – Restaurant Le Spot (base touristique), Sous Jullières 38650 Treffort
Cinéma Le Scialet, Montée des Dolomites 38650 Gresse-en-Vercors

 Office de Tourisme de Mens, Rue du Breuil 38710 Mens 
Librairie La Palpitante, Place de la Halle 38710 Mens

Radio Dragon, Place de la Halle 38710 Mens (du mercredi au vendredi, 14h-18h) 
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Pour le respect des règles sanitaires :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Les Rencontres photographiques du Trièves vous retrouveront 
cette année avec des ateliers minuteros (portraits), des visites 
guidées d’expositions et une projection cinématographique. 
Nous serons présents sur le marché de Clelles, pour la Fête du 
Lac (Treffort), pour la Fête de l’Alpage ainsi qu’à l’Odyssée Verte 
(Gresse-en-Vercors).
Rendez-vous le 7 août à 21h au cinéma le Scialet pour la projec-
tion du film Alex Maclean - Flying Solo.
Consultez les dates et le programme actualisé sur nos supports 
internet.

 LES ANIMATIONS GRATUITES

MONESTIER-DE-CLERMONT
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