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Festivals Photo

bus des transports publics à Vevey. photo: Gabriel Monnet

Vevey

Du 5 au 27 septembre 2020, le Festival
Images présente 49 projets à découvrir gratuitement dans
toute la ville de Vevey : 28 installations photographiques en
extérieur et 24 en intérieur. Peter Funch, artiste internationalement connu, présente des passants dans la rue sur lesquels il a
braqué son objectif. Un beau sujet de discusion en perspective
sur le droit à l’image.
https://www.images.ch/fr/

Lenzburg

steht für sechs Wochen im Zeichen
der Fotografie. Das Fotofestival Lenzburg findet vom 12. September bis zum 25. Oktober 2020 statt. Mit Ausstellungen,
Events, Workshops, Fotobuch-Ecken, Portfolio Reviews, Gesprächen und Treffen mit Experten aus der Welt der Fotografie, ist
das Fotofestival 2020 ein sehenswertes Ereignis, das in jeder
Agenda Platz finden sollte.
https://www.fotofestivallenzburg.ch

Verzasca

Peculiarità del Verzasca Foto Festival sono le esposizioni allestite all’aperto. Negli anni, gli allestimenti si sono spostati dai muri delle tipiche case verzaschesi
di Sonogno all’ambiente silvestre, come il bosco lungo il fiume
della Valle Redorta. 5 Settembre - 5 Novembre 2020, Sonogno, Valle Verzasca, Ticino.
http://www.verzascafoto.com
Schweizer FotojournalistInnen - impressum
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Emilienne Malfatto

Axelle de Russé

Odile Meylan

Visa pour l’image
Perpignan - France

Festival La Gacilly-Baden Photo
Baden bei Wien - Oesterreich

ManifestO-Rencontres Photographiques de Toulouse - France

du 29 août au 13 septembre
La sélection des meilleurs sujets
photojournalistiques du monde entier. ll sera aussi possible de visiter
virtuellement la majorité des expositions sur le site Internet .

vom 14. Juli bis zum 26. Oktober
31 Ausstellungen widmen sich 2020
verschiedensten Aspekten der Beziehung zwischen den Menschen und
ihrer Umwelt.

du 18 septembre au 3 octobre
Ce festival est une invitation à la nouvelle création photographique internationale. 12 photographes ont été
sélectionnés.

http://festival-lagacilly-baden.photo

http://www.festival-manifesto.org/fr

https://www.visapourlimage.com

« Suisses en mer » un livre de Jean-Guy Python
Le portrait en images de 14 marins océaniques. Du précurseur et père
spirituel Pierre Fehlmann au jeune prodige Alan Roura, en passant par
une génération de marins talentueux, l’ouvrage rappelle que la Suisse
est bel et bien le plus grand des petits pays de la voile. 240 pages, 260
images souvent inédites du membre de notre comité Jean-Guy Python,
qui a suivi de près leurs aventures aux quatre coins du monde. Textes de
Joël Cerutti, Grégoire Surdez et Pierre Nusslé. Aux éditions Favre.

Endlich, es ist soweit. Die Abmachungen sind verschriftlicht, die Programme und Ideen auf dem Tisch,
die Knackpunkte verhandelt. Die Photobastei 2.0 ist
tot - die Photobastei 3.0 Realität! «Wir werden
am 3. September mit neuen Köpfen, neuen Ideen
und neuen Kooperationen wieder eröffnen!» Mit den
Ausstellungen:
Zürich - Schwarz auf Weiss
vfg Nachwuchsförderpreis
Stolen Moments von Daniel Comte
Mehr Informationen unter diesem Link.
http://www.photobastei.ch/index.html
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