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Le Jardin de la Photographie

à Bremblens, en dessus de Morges. En ouverture de saison, le 12 juillet 2018, nous accueillons Michel Roggo
“Entre ours et piranhas - Sept ans dans les eaux de la
planète”.
Ouverture des portes dès 19h30, bar et petite restauration en attendant la nuit puis projection sur écran géant.
Prochaines dates: 26 juillet, 6 et 23 août 2018
http://www.lejardindelaphotographie.ch/bienvenue.html

Format

exposition de photographies en plein air qui se déroule
pour sa première édition à Mont-Soleil du 30 juin au 26
août 2018.
Les grands formats de quatorze photographes exposés
dans le splendide décor de Mont-Soleil.
https://www.exposition-format.ch/accueil

IAF Basel Festival für zeitgenössische Kunst
Das IAF Basel ist ein spartenübergreifendes Festival für
zeitgenössische Kunst, das dem afrikanischen Kontinent
und dessen Diaspora gewidmet ist.
Basel 1.-16. September 2018
https://www.iaf-basel.com

«Des murs et des hommes»

Sur une boucle de 5 km, une quarantaine de photographies de l’artiste bernoise Monika Flückiger nous invitent
durant tout l’été à la rencontre d’un patrimoine historique
qui marque les paysages de notre région. Jusqu’au 26
octobre 2018. Accès libre et en tout temps. Départ fléché devant l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes.
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/
actualites/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=351&cHash=dfba0d81f8b5aa825b2966e6c9577ffc

Festival Images Vevey

Le Festival Images Vevey est la plus importante biennale
d’arts visuels de Suisse. Il produit tous les deux ans des
expositions de photographie monumentale inédites dans
les rues de Vevey. Du 8 au 30 septembre 2018.
https://www.images.ch/fr

Verzasca FOTO Festival

Sabine Weiss, une vie de photographies

Verzasca Foto Festival è un evento che si svolge in una dimensione
genuinamente naturale, in luoghi di montagna e pace che stimolano l’interazione tra coloro che si nutrono di sana curiosità a muoversi, cercare e scoprire. 28 luglio > 28 ottobre 2018

Exposition en plein air à St. Gingolph, Quai André Chevallay, vis-à-vis de Vevey au bord du lac, jusqu’au 19 août.
Projections nocturnes à la Place du Château les vendredis 13 et 27 juillet, et 10 août 2018 à 21h00 et 22h00.
Accès libre.

http://www.verzascafoto.com

http://www.st-gingolph.com/expositions/

Photojournalistes suisses - impressum

www.photojournalists.ch

Newsletter Juillet/Juli 2018

