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 Asnières, le 06 janvier 2022 

 

Les rencontres photographiques d’Asnières-sur-Vègre 2022 

 

Chers amis photographes, 

 

Cette lettre, que je vous adresse à titre personnel, a pour objet :  

• De vous donner des nouvelles de notre association depuis la crise sanitaire et vous 

informer sur la programmation des manifestations photographiques en 2022, 

« PHOT’EXPO ASNIÈRES » à la Pentecôte et « NAT’EXPO ASNIÈRES», début octobre, 

• De vous inviter à faire acte de candidature pour participer à l’une ou à l’autre de ces 

manifestations. 

 

Grâce à la qualité des œuvres exposées et à la convivialité qui ont toujours présidé à leur 

déroulement, les rencontres photographiques d’Asnières-sur-Vègre ont été marquées, depuis 

leur lancement en 2008, par un retentissement grandissant dans le pays.  

Des invités de marque tel que Hans Silvester, Nicolas Orillard Demaire, Georges Quaglia, et 

bien d’autres ont répondu à notre invitation. Leur participation a permis d’accroître la 

notoriété de « PHOT’EXPO ASNIÈRES». Le public ne s’y est pas trompé, la fréquentation, en 

constante augmentation, a atteint près de 3000 visiteurs lors de l’édition 2019. 

Puis, la crise sanitaire est survenue. Elle nous a contraint à revisiter notre organisation. Nous 

avons pris le parti, en dernier lieu, de considérer la menace sanitaire comme une opportunité 

de repenser notre mode de fonctionnement. Cette réflexion s’est opérée dans trois 

directions :  

• Pérenniser les expositions en « plein air »,  

• Alléger le nombre de lieux d’exposition  

• Dédoubler les rencontres photographiques en deux temps distincts : 
« PHOT’EXPO ASNIÈRES» au printemps (weekend de la Pentecôte)  
et  
« NAT’EXPO ASNIÈRES» à l’automne (début octobre). 
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1) Exposer hors des murs.  

Le cadre du village se prête particulièrement à ce mode de présentation. Les ruelles du cœur 

médiéval du village, le Manoir de la Cour édifié au XIIIème siècle, les jardins du Chanoine, l’allée 

du jardin anglais, etc., constituent un cadre idéal pour l’exposition d’œuvres d’art en plein air.  

En 2018 à l’occasion des dix ans de cette manifestation, la première exposition extérieure a 

été l’occasion d’accrocher une vingtaine de photos de grand format sur bâches, dans les 

ruelles du village. En 2021, c’est Alexandre Sattler, qui présentait ses œuvres sur le thème de 

son livre « Ode à la bienveillance », en extérieur. 

Devant le succès remporté par ces expositions hors les murs, nous avons décidé d’intégrer 

cette modalité dans le format des futures rencontres et de réserver le jardin des Chanoines 

pour y présenter 25 œuvres de grand format sur dibond (80/120). 

 

2) Alléger le nombre de lieux d’exposition 

Cette démarche a pour objectif de favoriser davantage les contacts et les échanges. Permettre 

aux visiteurs de prendre le temps de rentrer dans l’univers de chaque exposition. Il nous paraît 

essentiel que les photographes puissent aller à la rencontre du public afin d’expliquer leur 

travail et partager leur passion.  

Un temps sera également prévu pour les exposants. Une parenthèse leur sera réservée pour 

qu’ils puissent visiter les autres expositions et échanger avec leurs auteurs. 

Faire connaître les nouveaux talents et partager les connaissances font partie intégrante de 

l’ADN de notre association. C’est pourquoi notre ambition est d’offrir aux visiteurs de 

nouveaux regards en accueillant des photographes résolument inscrits dans une vision 

humaniste du monde. Un comité de sélection, pourra procéder éventuellement à la sélection 

des meilleurs talents. 

 

3) Organiser une seconde rencontre photographique « NAT’EXPO ASNIÈRES » à l’automne. 

Pour des raisons liées à la crise sanitaire, les rencontres photographiques 2021 de la Pentecôte 

ont été reportées à l’automne. Celles-ci ont été particulièrement appréciées par un public 

privé d’exposition depuis ces deux dernières années. 
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Depuis 2017, s’est mis en place une exposition d’automne au Manoir de la Cour d’Asnières. 

Cette exposition a, en majorité, eu pour thème la photo animalière, avec pour invité : 

Christophe Salin, Grégory POL, Jacky Montassier.. 

Notre objectif est de pérenniser et amplifier cette deuxième exposition, et ainsi de créer un 

rythme biannuel dans lequel deux évènements se répondront en miroir. 

• Le premier, à la Pentecôte, plus orienté vers la photographie « tout style » avec une 

dizaine de lieux d’exposition et une vingtaine d’exposants. 

• Le second, à l’automne plus orienté vers la photographie nature et animalière, avec 

deux lieux d’exposition, le Manoir de la Cour et la salle de la Marbrerie, et une dizaine 

de photographes. C’est pourquoi, nous avons nommé cette seconde 

exposition « NAT’EXPO ASNIÈRES ». 

 

Nous vous espérons nombreux à répondre à cet appel à candidatures. Nous vous invitons à 

nous communiquer tous éléments permettant d’apprécier vos talents, quelques fichiers de 

votre choix, formant un ensemble cohérent, que vous souhaiteriez exposer.  

Le dépôt des candidatures est prévu à partir du 6 janvier jusqu’au 30 avril 2022, pour 

« Phot’expo » et jusqu’au 31 août pour « Nat’expo ». 

En vous remerciant de votre contribution aux rencontres photographiques d’Asnières-sur-

Vègre, je vous adresse mes très amicales salutations. 

 

Le Président de l’A2P72 

Michel Lhérault 
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