
Reflets 2019 - JAUNE 

 

La douzième édition de l'exposition concours Reflets s'est tenue à Levallois, le 19 octobre dernier,  pour la 

première fois de son histoire, dans les Salons Anatole France, gracieusement mis à la disposition de 

l'association par la municipalité . Après une année blanche qui avait suivi les onze expositions tenues à 

l'Espace Culturel Christiane Peugeot sous son égide accueillante, nous pouvions craindre une certaine 

désaffection des habitués de l'avenue de la Grande Armée. Il n'en a rien été ; bien au contraire. De surcroît, 

de nouveaux photographes nous ont rejoints,  contribuant au franc succès de l'édition 2019. 

 

Nous remercions sincèrement les nombreuses personnes  qui se sont impliquées dans la  réalisation de ce bel 

événement et qui nous soutiennent par leur enthousiasme :  

- la Ville de Levallois-Perret : Stéphane Decreps, adjoint au maire à la Culture, et Clotilde Juvin, directrice 

de l'Action Culturelle, 

- Ali Zerrouak,  aux Salons Anatole France, 

- Dominique de Senneville, Frédérique de Broucker, Isabelle Delalande, et les petites mains  nombreuses  

qui ont aidé pour l’accrochage, le buffet, la saisie informatique, la bonne ambiance 

- les membres du jury : Claire Moreau-Shirbon, Clotilde Juvin, Stéphane Michaux, et Lionel Planès, 

- les soixante-six photographes qui se sont lancés dans l'exploration du thème -JAUNE - avec inventivité, 

éclectisme, talent et bonne humeur. Sans elles et sans eux rien n'aurait lieu. Leurs œuvres ont couvert les 

murs des Salons, pas une cimaise n'est restée inoccupée. Entre les photos du concours et celles hors 

concours, c’est une centaine de photos qui ont été accrochées.  Associés aux nombreux visiteurs éclairés de 

l'exposition, les photographes ont constitué le jury du prix du public. 

- Céline Senlis qui nous a fait l'honneur d'exposer ses superbes sculptures pour le plaisir de tous. 

 

L'édition 2020 de Reflets est en préparation avec un nouveau thème qui sera annoncé dès qu'il sera connu. 

Merci de votre participation et de votre soutien ! 

Benoît, Thomas et Pierre, BTP, les organisateurs  
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Le public, photographes et amateurs de photographies 


