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25 photographes de l’association Café Photo Marseille (CPM) exposeront du 26 novembre 
au 18 décembre 2016 à l’école Axe Sud à Marseille – 9 rue Fauchier 13002, métro Joliette - 
leurs séries de 4 photos sur le thème commun « 4 heures du mat ‘, la nuit sans sommeil». 
 
Quelles soient narratives, réalistes ou au contraire empreintes d’imaginaire, ce travail 
collectif ne vous laissera pas indifférent car chaque série est une déclinaison intime de cette 
nuit sans sommeil. 
 
En plus de l’exposition de ces 25 séries, de nombreux temps forts viendront agrémenter 
l’exposition avec notamment des ateliers « la chambre Noire - initiation au tirage argentique 
NB », « Nuit blanche – initiation au lightpainting », des visites commentées, un café photo et 
même la projection du documentaire sur Edouard Boubat intitulé « En souriant à l’invisible »  
(25’) - en accès libre - suivi d’un échange avec le public. Sur place, les visiteurs pourront 
également découvrir à un stand de livres d’auteurs disponibles à la vente et acheter le 
catalogue de l’exposition collective 2016.  
Un diaporama avec une sélection de travaux des adhérents de Café Photo Marseille sera 
projeté lors de l’exposition. 
 
Le programme détaillé est disponible sur facebook sur la page dédiée à l’expo collective : 
https://www.facebook.com/expocollectiveCPM et sur www.cafephotomarseille.org 
 

Exposition ouverte au public du 26 novembre au 18 décembre  
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 

Les samedis, de 10h à 17h30 en continu  
et les dimanches, de 14h à 17h30. 

CAFE PHOTO d’OUVERTURE SAMEDI 26 NOV. à 10h  
suivi du verre de l’amitié à partager avec les exposants 

 
Les 25 photographes exposants : 

Daniel BABOLAT - Claudine BAISSIERE - Christelle BAUNEZ - Christian BROCHETTO - Serge 
BUMBALO - Nathalie COL - Marino CORDESSE - Geneviève COULON – Jean-Philippe DI 
ASCIA - Estelle DOEHR - Alain GIRAUD - Sophie GOTTI - Joëlle GRACIA - Carole HUREL - 
Michel LLORCA - Antoine-Marie LUCCIARDI - Alain PERICHAUD - Camille PERRIN - Sergio 
RANISIO – Anne-Sophie ROUSSEAU - Monica RUIZ-B - Pierre THEPENIER - Evelyne 
TETAERT - Gilles THEODORE - Jean Marc VALLADIER 
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PROGRAMME DES WEEKENDS d’EXPOSITION 
« 4 heures du mat’, la nuit sans sommeil » 

Du 26 novembre au 18 décembre 2016 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 

Les samedis, de 10h à 17h30 en continu  
et les dimanches, de 13h30 à 17h30. 

CAFE PHOTO d’OUVERTURE SAMEDI 26 NOV. à 10h 
suivi du verre de l’amitié à partager avec les exposants 

 
Tout au long de l’exposition, des diaporamas des travaux photos des adhérents et de 
présentation de l'association CPM seront projetés.  
Il y aura à l'accueil, un stand de vente de livres d’auteurs et le catalogue de l’exposition 
collective 2016 sera proposé à la vente.  
Les visiteurs pourront également prendre tous les renseignements utiles sur l’association et 
éventuellement adhérer si l’état d’esprit leur correspond. 
A noter que toutes les photos exposées sont disponibles à la vente à l’issue de l’exposition. Il 
suffit de prendre contact avec le photographe exposant. 
 
L’exposition est ouverte toute la semaine mais des temps forts et animations 
viennent agrémenter les weekends : 
 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

 10h : CAFE PHOTO avec le lancement de l'exposition - ouvert à tous ! Venez-vous 
aussi découvrir la richesse de cette réunion mensuelle qui rassemble une soixantaine 
de photographes de la région. Café offert  

 11h : VERNISSAGE avec partage du verre de l’amitié en présence des exposants qui 
pourront répondre à toutes vos questions sur leurs séries. 

A cette occasion sera dévoilé et proposé à la vente le catalogue de l’exposition collective 
2016 

 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

 14h : ouverture des portes 
 14h30 : ATELIER « LA CHAMBRE NOIRE, initiation au tirage argentique NB » animé 

par Pascal BOUSQUET – Niveau débutants ou ceux souhaitant « s’y remettre » ! 
5€ pour les membres du CPM et 15€ pour les non adhérents à l’association. Limité à 
6 inscrits par session. Inscription obligatoire : cafephotomarseille@gmail.com 

 

SAMEDI 3 DECEMBRE 
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 10h : ouverture des portes 
 14h : VISITE commentée de l'expo  
 15h : PROJECTION - gratuite - du documentaire « En souriant à l’invisible » sur 

Edouard BOUBAT, d’une durée de 25' suivie d’un DEBAT / ECHANGE avec le public 
animé par Alain GIRAUD et Michel LLORCA – entrée libre 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE 

 10h : ouverture des portes 
 14h : visite commentée de l'expo 
 17h30 : fermeture des portes 
 18h : ATELIER « NUIT BLANCHE, initiation au LIGHTPAINTING »  animé par André 

ALLIO, en plein air, du côté des plages (le lieu de rdv exact communiqué à 
l’inscription). PLACES LIMITEES. Niveau débutant. 
5€ pour les membres du CPM et 15€ pour les non adhérents à l’association. 
Inscription obligatoire : cafephotomarseille@gmail.com 
(Prérequis à apporter avec soi : un boitier photo avec déclencheur souple ou 
télécommande avec pose B. Un pied photo. Les gants le bonnet pour la météo !  Un 
repas pourra être pris en commun sur place non compris dans le prix) 

 

DIMANCHE 11 DECEMBRE  

 14h : ouverture des portes 
 14h30 : ATELIER « LA CHAMBRE NOIRE, initiation au tirage argentique NB » animé 

par Pascal BOUSQUET – Niveau débutants ou ceux souhaitant « s’y remettre » ! 
5€ pour les membres du CPM et 15€ pour les non adhérents. Limité à 6 inscrits par 
session. Inscription obligatoire : cafephotomarseille@gmail.com 

 

SAMEDI 17 DECEMBRE 

 10h : ouverture des portes 
 14h : visite commentée de l'expo  
 17h30 : fermeture des portes 
 18h : ATELIER « NUIT BLANCHE, initiation au LIGHTPAINTING »  animé par André 

ALLIO, en plein air, du côté des plages (le lieu de rdv exact communiqué à 
l’inscription). PLACES LIMITEES. Niveau débutant. 
5€ pour les membres du CPM et 15€ pour les non adhérents à l’association. 
Inscription obligatoire : cafephotomarseille@gmail.com 
(Prérequis à apporter avec soi : un boitier photo avec déclencheur souple ou 
télécommande avec pose B. Un pied photo. Les gants le bonnet pour la météo !  Un 
repas pourra être pris en commun sur place non compris dans le prix) 


