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LE MOT 
DE L’ÉQUIPE

Ce qui nous tient à cœur : qualité, di-
versité, talents, créativité, audace, en-
gagement.

La Fontaine Obscure, c’est une aven-
ture, une équipe motivée, passionnée.

Chaque année, nous relevons des 
défis pour mettre en avant les talents 
émergents, notre volonté est d’être au 
plus proche de l’effervescence créa-
tive et ainsi de :

• Proposer des évènements de qualité 
pour notre territoire
• Révéler la diversité des écritures
photographiques
• Promouvoir les talents de demain, 
oser une réflexion nouvelle, changer 
les paradigmes.
• Partager : décloisonner la culture fait 
partie de notre ambition.
• S’engager : le bénévolat est l’une 
des plus belles sources d’énergie que 
nous faisons en sorte de préserver.
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Plus de 40 ans 
de passion partagée
pour la photographie 
à Aix en Provence

L’association a vu le jour en 1979 à Aix en 
Provence, grâce à l’initiative d’amoureux 
de photographie qui ont su rassembler 
autour d’eux photographes confirmés et 
amateurs, professionnels du monde de la 
photographie, collectionneurs, ouverts à 
toutes les expressions photographiques.  

Fontaine source de lumière, d’inspira-
tion, métaphore de transmission, de com-
munication, de mouvement, de temps qui 
s’écoule. 

Obscure évoque la camera obscura des 
classiques mais aussi l’obscurité du la-
boratoire nécessaire à la révélation de 
l’image.

Au fil des événements qu’elle organise, la 
Fontaine Obscure est devenue un acteur 
culturel important de la région Sud, à la 
fois ancré sur le territoire de proximité et 
ouverte tant à l’Europe qu’à l’international.

Objectifs :  

• Promouvoir la photographie d’auteur 
auprès d'un large public

• Conseiller les photographes débutants
• Favoriser les rencontres entre photo-

graphes amateurs et professionnels 
• Organiser des échanges entre photo-

graphes français et étrangers 
• Réunir des personnalités du monde de la 

photographie (journalistes, agents artis-
tiques, ...)

La Fontaine Obscure est une association 
composée de 
• plus de 200 adhérents, professionnels 

et amateurs confondus, tous passion-
nés de photographie

• une trentaine de bénévoles très actifs 
qui s’impliquent dans la concrétisation 
des nombreux projets 

• un emploi salarié à temps partiel

UNE ASSOCIATION DE
RÉFÉRENCE RÉGIONALE
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8 EXPOSITIONS ANNUELLES
A deux pas du centre ville d’Aix en 
Provence, la galerie accueille, en en-
trée libre, un programme d’exposi-
tions mensuelles. 

L’espace est modulable et permet la 
réalisation d’expositions et d’installa-
tions soigneusement scénographiées.

Les vernissages et finissages sont 
l’occasion de temps de rencontres et 
d’échanges privilégiés entre les ar-
tistes et le public. 

LA GALERIE
un espace d’exposition ouvert à tous

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi 14h-18h
Samedi 10h-12h
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REGARDS CROISÉS,
un rayonnement international
Chaque année, depuis plus de 20 ans,  
le Festival met à l’honneur un pays en in-
vitant des artistes à «croiser» leur regard 
avec des photographes français dans un 
lieu culturel prestigieux au cœur d’Aix en 
Provence. 
Leurs travaux sont sélectionnés en vis-
à-vis, en regards croisés pour constituer 
un dialogue, une résonance, une corres-
pondance sensible de fond ou de forme, 
dans le rapprochement ou l’opposition  
de sujets ou d’esthétique.

LES PARCOURS,
un ancrage régional
Des expositions photographiques, à travers 
la ville d’Aix en Provence, sont présentées 
sous forme de Parcours dont les thèmes 
sont renouvellés chaque année. La photo-
graphie vient ainsi à la rencontre d’un large 
public qui apprécie les visites commentées.

Une vingtaine de lieux partenaires, com-
merçants et galeristes, participent à cet 
événement en offrant leurs murs aux tra-
vaux d’un ou plusieurs photographes.

Depuis sa création, le festival 
a mis à l’honneur de nombreux 
pays avec lesquels des liens 
étroits se sont noués :
Vénézuela, Texas, Russie, Tubinghen, Grenade, 
Hongrie, Peruggia, Cuba, la Méditerrannée, Bar-
celone, Japon, Belgique, Chine, Autriche, Liban, 
Afrique, Italie, ...
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10 photographes  
dans Regards Croisés 

et une trentaine 
dans les Parcours.

plus de 40 
PHOTOGRAPHES

Une fréquentation 
française et étrangère.

5000
VISITEURS

Un Festival de référence
devenu un rendez-vous

incontournable de la 
photographie contemporaine.

40 ANS
D’EXPERIENCE   

Un dialogue 
et une résonance sensible, 
sur le fond et sur la forme 

entre photographes invités.

3 MOIS
D’EXPOSITIONS

PHOT’AIX,
UN FESTIVAL ANNUEL
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UNE OFFRE
DE FORMATION POUR TOUS

COURS
hebdomadaires à l’année

Une offre large pour tous les niveaux et dis-
pensée par des professionnels qualifiés :

• initiation aux bases de la photographie
• utilisation de logiciels
• perfectionnement
• construction d’une série photographique
• recherche personnelle et travail d’auteur
• recherche créative et plasticienne 

 
WORKSHOPS
ponctuels

Ces stages sont dispensés sur quelques 
heures ou quelques jours par des interve-
nants extérieurs et proposent de s’initier ou 
se perfectionner à :

• la photographie de studio
• les procédés anciens
• l’édition
• la création d’un site Internet

ATELIERS JEUNE PUBLIC 
en milieu scolaire

En réponse aux dispositifs de formations 
culturelles et artistiques développés par la 
municipalité, l’association missionne des 
adhérents qualifiés pour intervenir en mi-
lieu scolaire et sensibilier les élèves à la dé-
marche photographique. En fin d’année, les 
apprentissages des jeunes sont présentés 
sous forme d’expositions ou d’éditions.
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
L’association est présente chaque année aux OFF des Rencontres d’Arles, devenued cette 
année Arles Expositions, un événement majeur et incontournable des amateurs d’images. 
Une galerie éphémère donne l’occasion d’une mise en avant des travaux photographiques 
des adhérents et une visibilité exceptionnelle.  

Par ailleurs, grâce à un réseau de confiance acquis au fil des années, la Fontaine Obscure 
a tissé des relations solides avec de nombreux partenaires étrangers et permet ainsi d’ex-
poser régulièrement hors de nos frontières. Ainsi, les expositions de Regards Croisés se 
sont déplacées au Texas, à Cuba, en Chine, en Autriche, entre autres.

LES RENCONTRES
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SORTIES PRISES DE VUE
Réservées aux adhérents, elles per-
mettent une mise en apllication des 
connaissances techniques sur le terrain 
et un approfondissement dans un cadre 
ou autour d’un thème spécifique.

LES RENCONTRES

RENCONTRE DU SAMEDI
Elles favorisent l’échange entre les adhérents et la rencontre de professionnels autour de 
thèmes variés ;  des lectures de portfolios, des conférences avec des personnalités du 
monde photographique et sur des sujets variés : procédés anciens, démarche artistique 
personnelle, rôle d’un galeriste ou collectionneur, récit d’un voyage par exemple. 

UN SAMEDI PAR MOIS
un temps d’échange et de partage 

Et aussi...
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LES RENCONTRES

LA PHOTO SE LIVRE
Les champs de l’édition se sont diversi-
fiés depuis quelques années et l’édition 
de livres photographiques n’y échappe 
pas. le développement de petits éditeurs 
indépendants, d’autoéditions, les ren-
contres autour de livres photographiques, 
les concours, sont révélateurs de change-
ments profonds qui porte l’édition comme 
un médium essentiel de la création photo-
graphique.
La Fontaine Obscure s’inscrit depuis 
2015 dans cette dynamique et souhaite 
aujourd’hui promouvoir le livre photogra-
phique comme un objet artistique, faire dé-
couvrir le travail des éditeurs indépendants 
de la région Sud et plus, les créations de 
livres d’artiste ainsi que tous les acteurs in-
contournables du monde de l’édition : gra-
phistes, imprimeurs, papetiers.
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CONTACTS

Responsable  
communication

Sakya BAYON DE NOYER
contact@fontaine-obscure.com
04 42 27 82 41

Nous trouver
sur le net
www.fontaine-obscure.com

LaFontaineObscure

fontaineobscure

groupe : Fontaine Obscure

http://fontaine-obscure.com
http://fontaine-obscure.com
https://www.facebook.com/LaFontaineObscure
https://www.instagram.com/fontaineobscure/
https://www.linkedin.com/groups/8919042/

