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Avec cette nouvelle année qui débute, je vous présente à tous mes vœux les plus sincères 

de santé, de joies et de réussites et je vous remercie de suivre de manière assidue cette 

newsletter dont l’évolution vers un vrai format numérique est programmée mais elle 

nécessite de ma part un effort (et surtout un temps) de formation difficilement mobilisable 

actuellement. 

Je rappelle que cette newsletter qui complète mon site, mon blog et ma page Facebook 

publique est numérique et comporte donc quelques liens actifs… 

 

 

Ma précédente newsletter faisait état des évènements structurants de ma saison 2018. Je 

précisais toutefois que d’autres manifestations étaient en cours de préparation mais n’ayant 

pas l’habitude de vendre la peau de l’ours… (mes Nikon seraient de toutes façon de bien 

piètres armes face à l’ours) je me contente de vous livrer mon actualité à venir avérée. 

Mon actualité proche est l’installation de 

Survols Oniriques chez Airbus 

Helicopters à Marignane. Accrochage 

le jeudi 15 février aux cimaises de la 

médiathèque du comité d’entreprise de 

l’avionneur européen. Une centaine de 

photos dans la veine de celles déjà 

présentées à Arles à la MDVA en juin 2017 

et au Palais de l’Archevêché en octobre 

2017. 

Un sacré chal-

lenge dans un 

milieu super 

protégé entre 

les pistes de 

Marseille Pro-

vence et les 

hangars de 

construction et 

d’essais des 

Tigres, Pumas et 

autres appareils 

plus « civils ». 
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Vergèze, le retour ! 

 

Après deux participations 

au salon des artistes et 

créateurs de Vergèze, 

charmante bourgade 

gardoise sur le territoire 

de laquelle sourd une 

eau naturellement 

gazeuse à la bouteille 

verte mondialement 

connues (c’est fou !), la 

ville m’accueille une 

troisième fois à ce salon 

qui fait référence parmi 

ceux mêlant production 

artistique et artisanales. 

Une occasion de montrer 

avec quelques succès si 

j’en crois les deux années 

précédentes, mon travail 

à un public pas 

forcément acquis à la 

cause photographique. 

Accrochage le vendredi 

16 février. Vernissage le 

même jour à 18 heures 30 

et salon les 17 et 18 février 

2018 dans les locaux de 

Vergèze espace. 

Je serai heureux de vous 

accueillir sur mon stand 

sur lequel je présenterai 

des photos de différentes 

séries récentes ou plus 

anciennes, à des tarifs 

particulièrement     abord- 

-dables, salons et grand public obligent. Une bonne occasion pour acquérir sans trop 

débourser une photographie originale numérotée et signée sur grand papier, les tirages 

proposés dans ce salon (comme dans les autres d’ailleurs ainsi que les expositions) étant tous 

de la même veine, tirés par mon tireur habituel, Tiragespro à Queiges en Savoie sur papier 

photo pur chiffon non acide, qualité digigraphique. 
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Après le Sud-ouest, le Centre ! 
 

Voilà 2 ans que je fréquente assidument le Sud-ouest (Toulouse et Moissac) avec les salons 

organisés par le Cercle Medeya Lemdiya qui prépare actuellement de nouveau le Grand 

Salon International du Petit Format de Toulouse. Vous pouvez encore vous inscrire en suivant 

ce lien et ce, jusqu’au 5 février 2018. 

Ayant remporté le prix de 

la photographie du Salon 

du Séminaire de Moissac 

en juillet dernier, j’ai décidé 

de laisser la place aux 

autres. Mais la nature ayant 

horreur du vide, c’est vers 

le centre de la France, 

Bourges exactement, que 

mes photo trouveront 

cimaises début avril dans le 

cadre du 25ème salon 

international d’art 

contemporain organisé par 

les Lions Club de Bourges 

au Palais d’Auron.  

Accrochage et vernissage 

le 30 mars prochain. 

Exposition du 31 mars au 8 

avril. J’y reviendrai dans le 

prochain numéro ! Une 

indication tout de même, 

cette exposition sera 

complémentaire de celle 

que je présenterai en 

novembre à Lyon, Galerie 

Huit’Yv, les deux seront 

l’occasion de mieux 

présenter mes soieries 

(normal pour Lyon, la cité 

des Canuts) minérales.   

/ 
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https://www.art-cerclemedeya.com/
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Mes newsletters accessibles sur mon site ! 

Ce début 2018 est marqué par quelques évolutions sur mon site internet accessible par le 

QR code en première page ou sur ce lien.  

Au-delà des ajustements nécessaires, la plus visible est la présence de mes newsletters, 

désormais accessibles en ligne (à l’exception de la dernière qui chaque fois rejoindra le site 

lors de la publication de chaque nouveau numéro, c'est-à-dire désormais tous les 2 mois au 

rythme accéléré de mon actualité). 

Une façon de consulter facilement les numéros passés et de pouvoir suivre plus facilement 

mon actualité et les évolutions de mon travail. 

 

 

 

Les News de mes amis ! 

   Jean-Marc SCANREIGH : Si vous passez par Strasbourg…  
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