Horaires d’ouvertures
Mercredi
Jeudi
14 heures
21 heures
les Jeudis du Jardin
jusqu’à minuit
Vendredi
Samedi
Dimanche
11 heures 30
21 heures

Qui, quand, quoi ... ?
Depuis sa création en 2009, le Jardin de la Photographie a su garder son esprit de simplicité
et de convivialité. Les membres du Comité de l’association se sont retrouvés avec l’ambition
d’organiser une quatrième édition en 2017. Nous allons proposer au public, connaisseur ou
amateur, de voyager quelques instants durant le mois d’août dans le magnifique et accueillant
jardin de Jean-Pierre Mottier, président de l’association, à Bremblens. Ainsi, chacun va pouvoir
découvrir les séries d’images d’une bonne dizaine de photographes, souvent sélectionnés parmi
les anciens élèves de l’Ecole de photographie de Vevey et de quelques invités. Le parcours et la
diversité de chaque photographe fait la richesse de notre programmation hétéroclite.
Chaque photographe se voit confié un espace extérieur permettant de vous présenter une série
librement choisie de 6 à 10 images. Toutes ces images (plus d’une centaine) sont tirées sur des
bâches au format F4 (~ 90 cm x 130 cm) supportant les caprices éventuels de la météo.
L’édition 2017 fera à nouveau la part belle à la vidéo lors des Jeudis du Jardin, nocturnes de
projections sur écran géant. Ces soirées auront lieu lors des trois jeudis de l’exposition, soit les
3, 10 et 17 août. Nous aurons notamment l’honneur d’accueillir le jeudi 17 août 2017, PierreAlain Jaussi et Marcel Schüpbach, respectivement caméraman et réalisateur à la RTS depuis
de nombreuses années (Temps Présent, Passe-moi les jumelles…).
Le temps d’un été, d’une image, d’une soirée, le Jardin de la Photographie offre un réel moment
de partage en plein air. Alors parlez-en autour de vous et venez à notre rencontre, nombreux,
sous les cimaises de ce nouveau millésime du Jardin de la Photographie.

L’exposition commence le dimanche 30 juillet dès 11h30, vernissage la veille ...

2015 en images

Ils ont été les
Acteurs du Jardin
En 2015

et les invités
Andreas Hilty
Mercedes Riedy
Daniel Stucki

En 2011
les anciens élèves
Anthony Anex
Sarah Carp
Mehdi Benkler
Aurélien Garzarolli
Laurent Gilliéron
Charles-Elie Lathion
Suzy Mazzanisi
Michaël Ottenwaelter

Vues d’Expo / juillet 2015

les anciens élèves
Joana Abriel
Chloé Cardinaux
Greg Clément
Hervé Déglise
Julie Masson
Alessia Olivieri
Laetitia Perles
Audrey Piguet
Delphine Schacher
Martial Trezzini

Vernissage / 11 juillet 2015
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et les invités
Yves Burdet
Pierre Germond
Jean-Jacques Laeser
Jean-François Luy

les anciens élèves
Sebastien Agnetti
Christophe Chammartin
Mélanie Chamorel
Philippe Dudouit
Steeve Iuncker
Edi Maurer
Natalia Mottier
Sabrina Teggar
et les invités
Géraldine Decré
Pietro Pagliara
Mercedes Riedy
Yves Ryncki
Michel Perrenoud

Jeudi du Jardin/30 juillet 2015

En 2009
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Budget prévisionnel
Le budget global pour l’édition 2017 se monte à CHF 24’000 et doit être financé par plusieurs sponsors ou donateurs que nous recherchons encore.
Bien sûr, chaque participation compte et en devant couvrir à l’avance tous les frais d’organisation
nous sollicitons donc votre aide pour y parvenir.
Selon le montant de la participation, nous nous engageons à assurer une visibilité de l’entreprise,
avec son logo par exemple, sur nos différents supports de communication et sur le lieu d’exposition.
Si vous le souhaitez, vous pouvez financer spécifiquement un des postes ci-dessous :

Impressions numériques des images d’exposition

CHF

5’000.-

Impressions invitations, affiches et cartes postales

CHF

2’500.-

Vernissage inauguration

CHF

3’000.-

Sécurité – Parking
Location et montage tente / divers matériel
Infrastructures d’exposition
Eclairage, sonorisation, décoration
Electricité et charges diverses
Transports et déplacements

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1’800.3’800.500.500.1’000.500.-

Animations et concerts

CHF

800.-

Représentation et publicités

CHF

850.-

Repas et boissons bénévoles
Affranchissements postaux
Secrétariat, administration et frais de bureau
Divers et imprévus

CHF
CHF
CHF
CHF

1’000.1’250.500.1’000.-
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Comment y accéder …
En train / car
Depuis la gare CFF de Morges, le bus MBC vous emmène
jusqu’à Bremblens, Bas du Village …
En voiture
Depuis Morges, on accède au village de Bremblens en suivant la
route principale en direction de l’Hôpital, puis de Cossonay.
A environ deux kilomètres, au giratoire, prendre à droite. Ensuite, se fier aux indications mises en place et, dans tous les
cas, merci de respecter les places de parc privées…
Pensez au co-voiturage et à notre partenaire
Taxi Direct 0800 742 742

Notre Exposition de l’été
du 30 juillet au 20 août 2017
Entrée libre selon les horaires prévus et annoncés
Bar à vin – buvette – petite restauration – terrasse
Responsable: Jean-Pierre Mottier, Tel. +41 21 801 45 84 / +41 79 434 80 83
Merci de prendre contact avec lui pour le parrainage de l’événement et tout autre renseignement.
Le bulletin ci-dessous peut être renvoyé par la poste ou par mail.
Nom		

: ……………………………………………

Prénom

: ……………………………………………

Entreprise

: ……………………………………………

Téléphone

: ……………………………………………

Adresse

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Email		

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

☐ Je souhaite verser la somme de CHF …………… à l’association Le Jardin de la Photographie.
Autre proposition : …………………………………………………………………………………………………………………
Lieu, date

: …………………………………………		

Signature

: ……………………………………………

