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Le Festival PhotoMenton a
ouvert ses portes au public
L’événement consacré à la photographie a été officiellement inauguré hier au Palais de l’Europe.
Jusqu’au 24 novembre, les 111 artistes exposés se montrent disponibles pour rencontrer le public

S

ur bien des points, le festival
PhotoMenton – dont la 14e
édition a été inaugurée hier –
est atypique. Pour une raison formelle, déjà : ici, rien n’est imposé.
Pour l’heure, les exposants sont
choisis par ordre d’inscription,
sans qu’une sélection drastique ne
soit faite. Aucun format à respecter,
aucun thème à suivre coûte que
coûte ne viennent par ailleurs parasiter la créativité de chacun. Une
autre des caractéristiques de l’événement tire probablement son origine de la première : durant huit
jours règne au premier étage du
Palais de l’Europe une atmosphère
chaleureuse et amicale, pas guindée pour un sou. Les visiteurs
ayant l’opportunité de venir à la
rencontre des photographes sans
intermédiaire, tandis que les artistes – amateurs ou professionnels –
échangent à loisir. Mais si le festival PhotoMenton attire autant,
c’est aussi pour sa vocation sociale.
Pour comprendre, il faut revenir
aux origines, en 2005.

« Puissance d’attraction »
« Les quatre membres fondateurs
étaient des amateurs de photo membres de l’Hamap – l’association de
lutte contre les mines antipersonnel, soulignait récemment le président de PhotoMenton, Xavier Baré.
Ils se retrouvaient souvent à l’Emap
de Menton et réfléchissaient à comment récolter des dons pour cette association. Un soir, l’idée de monter
un festival avec un petit prix d’entrée
leur est venue. »
Le nom n’a pas tardé à éclore dans
leur esprit : PhotoMenton, en référence aux photomatons. Symbole
de la loi des séries.

Prix décernés
Tout le long du festival, de
nombreux prix sont décernés :
☛ Prix du Marathon photo.
☛ Coup de cœur du public.
☛ Prix de l’affiche.
☛ Prix des communes.
☛ Prix du Visuel, mettant à
l’honneur une qualité de tirage
et d’accrochage.
☛ Prix du festival photo de
Noventa Vicentina (Italie).
☛ Pris du concours photo sur
le thème « Transport(s) ».
☛ Prix de la Société générale.

Élus, photographes et visiteurs ont inauguré le festival, hier.
Pour la première du festival, seuls
12 photographes étaient exposés
au Palais de Carnolès. Puis PhotoMenton s’est fait connaître, reconnaître, au point d’accueillir à ce
jour 111 exposants. En grandissant, l’événement a fait le choix de
venir en aide à deux associations
(locales) supplémentaires : Les
Cœurs du Campanin et l’association Hervé Gourdel. Et, outre les 3€
de droits d’entrée pour le public, ce
sont les photographes qui y contribuent, via des dons.
Malgré sa grande discrétion au milieu des panneaux couverts de photos, Marc Lambalot est l’une des

Votre agenda
Loto ACICC, aujourd’hui

À  h, au salon du Louvre. Ouverture des
portes à  h . Rens. .....

Concert classique, aujourd’hui

À  h, au Temple protestant.
Avec Benjamin Prischi Piano.
Programme : J.S.Bach.
Entrée gratuite, participation libre.

Circulation autorisée sur l’avenue
de Verdun ce week-end
L’avenue de Verdun sera rouverte à toute
circulation, à partir de  h , le temps du
week-end. Les travaux reprendront lundi.

Conférence : « Les Grandes oubliées
de l’Art », ce lundi

À  h, à la salle Saint-Exupéry.
Proposée par les Amitiés belges et animée par
Laurence Dionigi, auteure de romans,
nouvelles et sketches. Tarif : €.

mémoires vives du festival. En tant
que membre fondateur, tout simplement. Ému de voir renaître PhotoMenton tous les ans, il se souvient de la venue de Lucien Clergue, en 2010. Sa visite avec le maire
s’était éternisée, le grand photographe souhaitant jeter un coup
d’œil à chacun des panneaux pour
ne rien louper. « J’ai vu de plus belles choses ici que tout ce que l’on
peut trouver à Paris », aurait-il alors
déclaré.
Il y a aussi eu Jane Evelyne Atwood,
ainsi que Charles Aznavour et
Nikos Aliagas – des people qui ont,
d’une certaine manière, commencé

Avis de battue administrative
aux sangliers, ce mardi

Suite aux signalements de dégâts occasionnés
par les sangliers, une battue administrative
est programmée ce mardi  novembre entre
 h et  h sur le secteur  : Garavan, Colle
Supérieure, Route de Castellar, Route du
Baousset. Rendez-vous fixé à  h  devant
l’établissement JP PELE (ex-Kayser),
route de Sospel.

Soirée de gala de bienfaisance
en souvenir de la Princesse-Grace,
vendredi

Àpartirdeh,parl’associationFrance/USA–
DélégationFrenchRivieraMonaco–,dans la
grande salle du casino Barrière. Apéritif,dîner
animé,soiréedansante…Smokingoutenuede
villeouuniforme.Une urne sera placée à
l’entrée de la salle pour les dons au profit de la
Californie. Inscriptions avant ce lundi
 novembre. Rens......

(Photos Jean-François Ottonello)

à exposer leurs clichés avec PhotoMenton.
Mais qui ne sauraient ombrager
les anonymes, ces passionnés de
tous horizons qui constituent le
cœur vibrant du festival.
« Nous sommes très attachés à PhotoMenton, commentait hier le
maire, Jean-Claude Guibal, aux
côtés des responsables du festival, de son adjointe à la culture –
Martine Caserio – et de l’élu Christian Martin, représentant la commune de Roquebrune-cap-Martin.
C’est une superbe association qui a
su se renouveler, passer le relais,
tout en gardant le cap. Son festival

Urgences
Police :  Pompiers : 
SAMU : 
Police municipale :
.....
SOS personnes en difficulté
sociale :  de  h à  h.
Centre antipoison :
.....
Médecins de garde du
Mentonnais : (j/) de  h à
minuit : .....
Hôpital : .....
Urgences : .....
Médecin de garde (j/) de
 h à  h au .....
Dentiste de garde :
dimanches et jours fériés au
.....
Pharmacie : Franco
italienne – , route de
Sospel, à Menton, au
.....

☛ Prix remis par le partenaire
Keen photographers.
a une puissance d’attraction qui tient
à sa qualité et à sa diversité. C’est devenu une bourse – pas financière,
mais un lieu de présentation et de
débat. Ici, on peut parler photos
avec des pièces à conviction. »
Pour les amateurs de défis, l’aventure commence ce matin avec le
traditionnel marathon photo. À
vos marques, prêts, immortalisez !
A.R.

Savoir +

Jusqu’au 24 novembre. Ouvert tous les jours, sauf
demain. Programme et renseignements sur
www.photomenton.com
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Avis d'obsèques
Arlette et Gérard Lucas, ses enfants ;
Stéphane et Sylvie Lucas, ses petits-enfants ;
Maxime Lucas, son arrière-petitﬁls ;
Parents et alliés

Leçons, cours particuliers
COURS PARTICULIERS en français
anglais, philo ; Classes 6ème à terminale ; préparation aux examens brevet
des collèges et BAC ; Soutien scolaire
et Méthodologie - PROFESSEUR Tél :
06.12.32.99.51.

Ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
François LE MERRER
décédé à l’âge de 99 ans.
Les obsèques seront célébrées
lundi 18 novembre 2019, à 15 heures, en la chapelle de l’athanée de
Menton, où l’on se réunira.

