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Des visites pour les établissements scolaires sont possibles sur réservation :  

contactez le Centre de Ressources Photographie via le site : www.crp-lure.com / : rubrique Contact.

Yves Krattinger, Président du Conseil départemental de la Haute-Saône,
Eric Houlley, Maire de la Ville de Lure, 
Stéphanie Cuvillier, Présidente du CRP

et les photographes exposants vous invitent 

au vernissage
samedi 17 Mars à 18 h 30 à l’Espace du Sapeur, Lure

(entrée libre)
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« …Il y a l’Europe économique, politique, 
géographique ou même footballistique. Il y a 
l’Europe de Schengen, celle de la monnaie 
commune, celle des 28 pays de l’Union 
Européenne…  Autant d’Europe(s) différentes. 
De Reykjavik à Istanbul, de Moscou à Lisbonne, 
certaines frontières s’écroulent, d’autres naissent, 
certaines routes s’ouvrent, d’autres se ferment… »

C'est ainsi que Jean-Christophe Béchet débute 
la présentation de son ouvrage dont le titre sera 
aussi le thème de notre  douzième édition de la 
Rencontre de Photographie Luronne.

… « Mes photographies n’expliquent rien. Elles 
n’illustrent pas. Elles évoquent. » ...

Samedi et dimanche  14 h à 18 h 
Mercredi au vendredi  17 h à 19 h 

En association avec le Cinéma Espace Méliès et Ciném’action, le film Le secret de 
la chambre noire sera projeté le lundi 19 mars à 20 h 30 Espace Méliès de Lure.

Le secret de la chambre noire
de Kiyoshi Kurosawa avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet.

Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès 
de lui dans leur propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour 
de longues séances de pose devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Quand 
Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il 
réalise peu à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique.  



 

EXPO PHOTOLURE ESPACE DU SAPEUR
Du 17 au 25 mars 2018

Entrée libre 
Horaires : du mercredi au vendredi 17h /19h 

samedi et dimanche 14h /18h
pour les groupes, sur rendez-vous : crplure@gmail.com
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