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INVITATION
Dans le cadre de la résidence photographique offerte par la Ville d’Arras à la lauréate du
concours national Auteurs Jeunes de la Fédération Photographique de France, Aurélie FOLLAIN, j’ai
le grand plaisir de vous inviter à assister à la manifestation que nous organisons avec la Ville d’Arras
ce mardi 11 août à 17 h 30 à l’Hôtel de Guînes à Arras.

En effet, notre club mais aussi l’UR 01, grâce à l’implication de notre commissaire régional Auteurs,
André Jacquart, auprès de la jeune photographe, accompagnent Aurélie durant son séjour.
Pour donner à l’accueil « officiel » de notre lauréate nationale par la Ville d’Arras tout son intérêt, j’ai
pensé qu’il était intéressant de le faire autour de l’image et j’ai proposé que nous apportions, à cette occasion,
notre contribution à la grande cause arrageoise pour l’année 2015 (en mémoire de la manifestation nationale
« Nous sommes Charlie » du 11 janvier dernier) en nous insérant dans les manifestations organisées le 11 de
chaque mois.
De fait, conformément à la demande exprimée par Monsieur le Maire, la thématique donnée à la jeune
photographe s’intitule : « Faire ensemble : vivre à Arras en 2015, regard d’une jeune photographe ».
Nous avons ainsi proposé d’organiser une projection de photographies qui établira un pont entre, d’une
part, les clichés réalisés en 2014 par Céline Chartraire, première bénéficiaire du Prix de la Ville d’Arras et,
d’autre part, le travail effectué par Aurélie Follain depuis le début de son séjour à Arras le 4 août. Alain et moimême réalisons deux montages audiovisuels pour cette projection, celle-ci se déroulera en présence d’Aurélie
qui pourra ainsi nous livrer ses impressions, un peu sous forme de bilan d’étape, puisque son séjour ne sera
pas encore terminé à la date du 11 août.
Cette manifestation à laquelle des élus participeront est ouverte au public. Elle sera suivie d’un Pot de
l’Amitié offert par la Ville.
C’est avec plaisir que je vous accueillerai pour cette manifestation qui prouvera à la fois notre
reconnaissance à la Ville d’Arras pour l’attribution de cette résidence photographique et notre intérêt pour les
jeunes talents que compte la Fédération Photographique de France.
Bien cordialement,
Danièle PRUVOT

