
Bonjour à tous, 
Chers amis photographes, chers membres de l’Association
L’AAENSP est en mouvement et a besoin de vous !

Parmi les projets en cours, le plus urgent : la vente aux enchères qui se tiendra à 
Marseille le 26 février 2016 . Nous sommes aimablement accueillis à cette occasion au 
sein de la salle des ventes de Mr Damien Leclere, commissaire-priseur,

L’association ambitionne divers projets, notamment un Symposium 2016 à Arles sur la 
thématique du LIEN, qui seront développés très très prochainement dans des 
newsletters. Pour ce faire, les financements sont nécessaires. 

A l’occasion de la vente aux enchères, nous lançons un appel officiel de récolte de vos 
photographies Nous espérons que vous voudrez bien nous confier vos œuvres. A 
l’issue de la vente nous vous proposons la destination des bénéfices selon deux 
options : 
- une rémunération de 30 %  rétribuée à l’artiste pour toute œuvre vendue et le reste 
destiné au bénéfice de l’AAENSP
- l’artiste choisit de reverser la somme entière à l’association. 

Damien Leclere nous offre son local, la réalisation d’un catalogue numérique et sa 
diffusion auprès de ses clients à titre gracieux. 
Nous devons lui faire parvenir des photographies accrochables et manipulables sans 
difficulté.  Les photographies encadrées ou contrecollées avec un système d’accroche 
sont préférables. 
Pour ceux qui ne disposent que de tirages libres nous aurons à disposition 13 cadres 
en aluminium noir de format 50 x75 cm (cadres usités mais utilisables, donnés par le 
FRAC région centre). A ce propos si vous avez des « plans » cadres nous sommes 
preneurs.
Ces cadres serviront uniquement au temps de présentation.  Des pochettes ou un 
emballage minimal est à prévoir (type carton rigide ou tube en carton). Ils seront 
manipulés par nos soins avec respect.

Le transport : Nous sommes conscients que les frais de transports peuvent être 
rédhibitoires.  C’est pourquoi nous vous proposons un système de covoiturage via un 
réseau de correspondants  régionaux. Cette opération se déroulera en deux temps :
Tout d’abord Le correspondant régional récupère  les œuvres  des personnes de sa 
région , puis il se charge d’organiser un transport groupé pour les œuvres ainsi 
collectées. Ce transport sera probablement via bla-bla car pour l’aller et le retour 
puisque des conducteurs proposent des transports d’objets.
A noter que l’association se décharge des risques liés aux transports.
Les tirages doivent être présentés le 25 février, veille de l'exposition, ils doivent donc 
être livrés à la salle de vente, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille au plus tard le 
24 février. Bien sûr vous pouvez aussi les faire parvenir par vos propres moyens.
Horaires d’ouvertures de l’étude : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 
18h00

http://www.leclere-mdv.com/html/index.jsp?id=16689&np=&lng=&npp=&aff=&r=


Nous avons déjà des correspondants locaux : 
Yves  Coqueugniot (yves.coq@gmail.com, tél : 06 76 72 06 14) pour Lyon et sa 
région, 
Loeiza Jacq (loeiza@loeiza.com, Tél : 06 63 91 18 88),  pour Marseille et sa région
Estelle  Rebourt (estelle.phototype@gmail.com; Tél :06 84 78 26 90 ) pour la 
Bourgogne .
Qui d’autre peut faire relais pour Toulouse, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Lille, Paris ?

Le catalogue d’exposition : il doit être finalisé 15 jours au plus tard avant le 26 février, 
soit le 10 février au plus tard

Si vous acceptez de confier à l’association une ou plusieurs œuvres, nous vous invitons 
à remplir et à nous renvoyer le formulaire en pièce jointe et à vous mettre en contact 
avec le correspondant de votre région afin d’acheminer les œuvres.

Bien sûr, plus nous recevrons de contributions, plus la vente sera un succès. Par 
ailleurs nous déposons des dossiers de demande de subventions auprès de la région et 
de la ville, et nous sommes à la recherche de partenaires financiers. Mais nous 
comptons sur cette opération pour faire parler de l’AAENSP, asseoir une véritable 
assise financière et promouvoir des images de qualité par la même occasion. 

L’appel à projet pour le Symposium qui va arriver sous peu dans vos boîtes aux lettres 
porte sur le thème du LIEN. Ce thème nous a semblé évident pour questionner 
l’existence de notre association et nous espérons qu’il vous donnera envie de nous 
rejoindre et de participer à la vente.

Nous appelons donc les contributions de tous, même les plus petites. Nous imaginons 
que cette action forte sera une véritable occasion de nous rassembler.  A ce propos une 
réunion du CA et des membres de l’AAENSP sur Lyon se profile à l’horizon au mois de 
janvier afin de  mieux en débattre. 
Nous nous réjouissons d’avance de toutes ces nouvelles rencontres à venir.
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