
Les 22 & 23 février 2019 le Photo Club du Mascaret a organisé les troisièmes  

Rencontres Photographiques de Vayres. 

Malgré le beau temps et un calendrier peu favorable, vacances scolaires, notre manifestation a rencontré un très vif succès. Du samedi matin 

au dimanche soir les visiteurs se sont succédés à un rythme qui en a étonné plus d’un. Tant mieux car le travail et le dévouement de tous les 

adhérents du Photo club a été récompensé par la présence de ces visiteurs curieux et attentifs qui ont participé au ‘’choix du public’’. Ceux-ci 

ont apprécié la diversité et la qualité des travaux présentés par les auteurs.  

Cette année nous avons accueilli Le Photo Club Espoir Pessacais qui, avec une quarantaine de cadres présentés, a encore renforcé de par le 

talent de ce Club reconnu la qualité de notre manifestation. 

Deux photographes amis, Michel Nau et Jean Paul Pauline sont venus également se joindre à nous en exposant des travaux d’une excellente 

facture. 

 

Samedi 22 février, Philippe Lesueur membre du PC Mascaret a présenté un diaporama ramené d’un safari photos dans les grands parcs 

animaliers du Kenya. La qualité des images présentées, les nombreuses fiches de présentation, la qualité du montage ont été unanimement 

salué par un nombreux public. 

Samedi à 17h30, après le diaporama ci-dessus, le vernissage de la manifestation a permis aux organisateurs d’accueillir Monsieur Jacques 

Legrand, maire de Vayres et son conseil municipal. Monsieur le Maire a, entre autres, souligné son attachement  à la vie associative de la 

commune. Le président du PCM a remercié Monsieur le Maire, Monsieur Pierre Malville adjoint en charge de la vie associative pour 

l’écoute et la permanence de leur réponses actives a toutes les demandes du club.  

Monsieur Vincent Boirie, Président du Photo club Espoir Pessacais a remercié les organisateurs pour leur invitation et leur accueil et 

souligné la qualité des infrastructures mises à disposition par la commune, ‘’C’est assez rare pour être souligné’’. 

 

Dimanche 23 février, François Croizet membre du PC Mascaret, passionné de techniques photographiques anciennes, notamment la prise de 

vue avec chambre photographique et les tirages alternatifs. Toute la journée François a animé un atelier de prise de vues et tirages dans un 

labo confectionné sur place. Cette animation a attiré beaucoup de curieux ou photographes ravis de se plonger pour quelques minutes dans un 

monde magique. 

 

 

Le 23 février 2019 le Photo Club du Mascaret a organisé la soirée de clôture du  

Challenge inter club 2019. 

Cette année, le Photo Club du Mascaret a opté pour un regroupement sur le même weekend de ses deux 

manifestations annuelles que sont les Rencontres Photographiques de Vayres & le Challenge inter clubs. 

C’est donc samedi à 18h30 qu’a débuté la soirée. C’est près de 150 photographes de divers clubs de la 

région qui se sont retrouvés dans la salle du Blason pour assister à la projection des séries de quatre 

images. 

De façon à rendre la projection la plus intéressante possible sans pour cela dénaturer la prestation des 

auteurs, les organisateurs ont présenté sous forme de diaporama musical l’ensemble des séries reçues. 



Cette initiative qui a permis une projection de grande qualité agréable à regarder a été unanimement 

saluée. 

194 séries de quatre images 

28 clubs 

Une autre nouveauté pour cette édition, le jugement effectué en amont par le Photo Club de Denain, 

région Hauts de France. 

Résultats du Challenge inter clubs. 

Meilleurs clubs :  

1 
er
 - Photo Club Les déclencheurs souples de Léognan remporte le trophée 2019. 

2 
ème

- Photo Club de Créon 

Comme le prévoit le règlement ces deux clubs seront, s’ils le souhaitent, invités à exposer lors des 

Rencontres Photographiques de Vayres édition 2020. 

Le 1
er 

sera invité à juger le Challenge inter clubs 2020 mais ne pourra pas participer. 

Meilleur auteur : 

Stéphane Anthonioz du Photo Club Bassin d’Arcachon 

Stéphane si il le souhaite sera invité à exposer 20 cadres lors des Rencontres Photographiques de Vayres 

2020. 

Tous les résultats du challenge ainsi que le choix du public pour l’exposition sont visibles sur le site 

internet du PCMascaret à l’adresse : pcmascaret.fr 

Les adhérents du PCMascaret remercient tous les participants au Challenge, les présents à la soirée, 

Monsieur Quentin Pruvost & l’ensemble du Photo club de Denain ainsi que tous les visiteurs qui ont fait 

la réussite de cette manifestation. 

 


