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MOT DU PRÉSIDENT
Au nom de l’association Expolaroid dont je suis président, je suis heureux d’affirmer que l’évènement fêtera sa cinquième
édition en Avril prochain. Le festival vit grâce aux centaines de passionnés et d’artistes, encore plus nombreux aujourd’hui, qui
travaillent et s’expriment via la photographie instantanée.
Nous sommes fiers de compter parmi nous près de 3 600 adeptes et ravis de découvrir que la photographie Polaroid vit toujours
et s’expose aux quatre coins du Monde.
Cette année encore, le rendez vous international du Polaroid et du film instantané revient en Avril 2017 pour nous immerger
dans un univers aux mille facettes.
Michael Meniane, président de l’association Expolaroid et fondateur du site Polaroid Passion.

EXPOLAROID est le nom d’un évènement photographique récurrent : «Le mois du Polaroid».
Un évènement qui rassemble les initiatives et les forces vives de la communauté Polaroid
autour du plus célèbre support de création photographique.
Toute la communauté des passionnés de l’image instantanée organise des expositions,
workshops, débats et autres projections
afin de permettre au public, amateur ou non, de (re)découvrir le charme et l’esthétique
si particulier du Polaroid et des films instantanés de dernière génération
(IMPOSSIBLE et Fuji)
Pour sa première édition en Avril 2013, le «Mois du Polaroid» aura proposé
plus d’une soixantaine de manifestations dans toute la France ainsi qu’à l’Etranger.
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PRÉSENTATION
Qui sommes-nous ?
Expolaroid est un festival créé par des passionnés de photographie instantanée de la région nantaise.
Il fêtera en avril 2017 ses 5 années d’existence.
Entre expositions, ateliers et rencontres, c’est une quinzaine de bénévoles qui s’investit chaque année pour faire de ce festival
un évènement majeur.
EXPOLAROID VEUT DIFFUSER L’USAGE DU POLAROID ET DU FILM INSTANTANÉ.
Le projet est ambitieux, devenir le premier festival international du Polaroid grâce à un principe très simple le “Do It Yourself”.
De cette façon, tous les professionnels et amateurs de la photo sont invités à créer leur propre évènement dans leur ville et à
rejoindre l’expérience Expolaroid.

Retour sur ces 5 dernières éditions
Avril 2013 - 1ère édition du festival
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Expositions à Bangkok, Prague...

Avril 2014

Lyon & Montélimar
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Avril 2015

Poitiers & Prague
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Exposition de Michael Meniane à Nantes. Avril 2015

Avril 2016

Affiche officielle 2016 et Expolaroid Paris.
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Clermont Ferrand et Montreuil

Avril 2017

Affiche Officielle 2017 - Nantes
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Expolaroid au Québec (Irréductible Polagraphe) et à Strasbourg (Polalsaco), organisateurs d’évènements depuis 5 années.

Jérôme Sevrette expose à Bruxelles en Avril 2017

Expositions collective à Paris 12ème
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EXPOLAROID EN CHIFFRES
Ainsi en 2016, le festival Expolaroid c’était :
•
•
•
•
•
•
•

Un réseau de 65 adhérents répartis dans la France entière mais aussi à l’Etranger.
30 villes participantes dont Paris, Hong-Kong, Budapest, Bruxelles ou encore Sherbrooke (Canada)
Plus de 13 000 visiteurs
Pas moins de 265 photographes exposés
53 expositions dont 10 à l’étranger
15 ateliers autour de la photographie instantanée
15 autres évènements (afterwork, projection de film, shootings, vente et safari photo)
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LES ARTISTES EXPOSÉS EN AVRIL 2017
Cette année encore, deux artistes photographes nous offriront leur oeuvres le temps d’une double exposition sur
deux mondes parallèles. Les expositions seront visibles à Nantes à la Cale 2 créateurs, à partir du 1er Avril 2017.

Andrew Millar, photographe anglais. Adepte du collage, de la manipulation et de la feuille d’or sur Polaroid, il se démarque par
son univers fantastique.

Alix Berard, photographe et designer graphique Parisien. Il est reconnu pour son impressionnante maîtrise de la double
exposition donnant à son travail une dimension onirique et poétique.
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NOS PARTENAIRES
Depuis le début, des partenaires fidèles et attentifs permettent à EXPOLAROID d’exister et de se développer.
C’est le cas, par exemple, du magazine FishEye et de l’entreprise Impossible project, vendeur de films instantanés.
Le site Polaroid Passion qui réunit une importante communauté de passionnés du Polaroid (8.000 membres) apporte également
son soutien à cette initiative.
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CONTACT

www.expolaroid.com
contact@expolaroid.com
15, rue de Coulmiers
44 000 Nantes
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