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L’EXPOSITION

L’exposition regroupera le travail photographique de 18 adhérents d’Objectif 
Image 33. L’ensemble des photographes qui sont partie prenante 
de cette exposition ont déjà exposé dans des Salons Nationaux 
Individuels d’Objectif Image et, pour certains, dans le cadre du 
prix Betoux (Benoît Bernard et Hervé Séguret en ont été lauréats). 

En effet, depuis 1986, Objectif Image décerne une bourse à la création, 
appelée  « Prix Gilbert Betoux », en hommage au président fondateur. 
Les artistes peuvent se présenter s’ils parviennent à passer d’une 
photographie unique à une série aboutie, à présenter un portfolio 
d’images cohérentes et à avoir une démarche créative et homogène.

Photographes : BERCY Sonia, BERNARD Benoît, BIROCHEAU Alain, 
BOLZEC Jean-Claude, CASTERA Nathalie, CHAPEAU Ghislaine, 
CORDOBA Alban, DAGUISE François, DULAU Franck, JAKSIC Gilbert, 
LE CORRE Pierre, MENAGER Jean, ROBIN Christian, SEGURET 
Hervé, SOLER Alain, SUTRA Claude, THIERS Dany et TRAN David.
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ÉQUIPES 
ORGANISATRICES

L’OCAC
Le Centre Culturel Palmer est le siège de l’Office Culturel 
d’Animation de Cenon (OCAC) qui organise, avec les associations 
locales, diverses activités culturelles et artistiques : musique, danse, 
théâtre, arts plastiques, cours, expositions, concerts, conférences, 
performances, résidences d’artistes. Autant de maîtres-mots 
permettant de renforcer l’accès aux pratiques artistiques amateurs, 
mais aussi d’être un lieu de création, de diversité et d’échanges 
professionnels autour des arts. Le Centre Culturel Palmer est un 
lieu de recherche et d’innovation. Il a pour but de développer et de 
faire connaître la création artistique dans différentes esthétiques. 
Ses ateliers sont un laboratoire de recherche autour d’un thème 
proposé chaque année. 

Le lieu peut aussi proposer des résidences d’artistes, des 
performances, des rencontres, des formations, des stages. Il a aussi 
pour mission de promouvoir et de réaliser des actions culturelles 
visant à animer le territoire cenonnais.

OBJECTIF IMAGE 33
Créé en 1975 par des agents des PTT, Objectif Image est un 
regroupement de clubs, qui compte aujourd’hui cinquante 
associations départementales, soient plus de 2000 adhérents. 

À ce jour, la section Objectif Image33, créée en 1984, est ouverte 
à tous  ; elle a pour but d’initier et d’aider ses 90 adhérents à 
se perfectionner dans la pratique photographique, le montage 
audiovisuel et la vidéo. Des réunions hebdomadaires permettent aux 
photographes de suivre des cours théoriques et pratiques consacrés 
à la maîtrise des appareils photos, mais aussi du traitement des 
images. Tous les mois, des séances de lecture d’images permettent 
aux adhérents de  progresser dans leur travail photographique. 
Une fois par trimestre, des soirées consacrées à l’histoire de la 
photographie sont organisées, lors desquelles deux ou trois grands 
photographes sont étudiés. Une sortie est programmée tous les 
mois en fin de semaine afin de compléter la formation de tous. 

L’association dispose également au niveau national d’une collection 
de tirages originaux de photographes mondialement reconnus. 
C’est grâce à une partie de cette collection qu’Objectif Image33 
a pu organiser en 2018 une exposition fortement remarquée à 
l’Espace Saint-Rémi de Bordeaux, avec près de 1500 visiteurs.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

EXPOSITION
Du 1er au 15 juillet 2019 au Centre Culturel Château Palmer (le 
lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
Entrée libre et gratuite

VERNISSAGE
Jeudi 4 juillet 2019 à 19h au Centre Culturel Château Palmer
Plus d’informations : https://www.facebook.com/
events/2252214591483200/

CONTACT
Centre Culturel Château Palmer
Rue Aristide Briand - 33150 Cenon
Tel : 05 56 86 38 43
http://www.culture-cenon.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/CentreCulturelChateauPal-
mer/

Emma Dalla Santa, chargée de communication et de médiation
07 82 45 15 83
mediation@culture-cenon.fr
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