L'association "Les Clichés de l'Aventure"

Dès sa création en 1993, l’association les « Clichés de l’Aventure »
s’est donnée pour objectif de promouvoir la photographie autour
d’évènements artistiques, expositions et édition d’ouvrages.

« Impressions Malgaches », « Ocritudes », « Les Charbonniers du
Fleuve Rouge », « Des éléphants et des Hommes », « Enfances », «
Féminin plurielles » sont autant de projets qui ont vu le jour durant
ces deux dernières décennies autour des travaux du reporter JeanFrançois Mutzig.

A certaines de ces rencontres ont participé des grands noms de la
photographie tels que Sabine Weiss et Hans Silvester. D’autres
expositions ont donné matière à des albums.
Les travaux de Jean-François Mutzig ont été présentés dans de
grands festivals : « Visa pour l’Image » à Perpignan en 2010, le
Festival Photo de Montier-en-Der en 2010 ou « L’Angkor Photo festival
» au Cambodge en novembre 2013.

Des expositions ont été organisées au Musée des Arts Asiatiques à
Nice, à la Galerie des Pêcheurs à Monaco. Les reportages ont fait
l’objet de parutions et portfolios dans la presse spécialisée.
Depuis 2012, l’association développe des activités de formation à la
photographie en direction de stagiaires en France et à l’étranger et,
plus récemment initie de jeunes publics scolaires et de centres aérés.

En 2015, Fleur Pellerin, ministre de la Culture décerne la médaille de
Chevalier des Arts et des Lettres à Jean-François Mutzig.

Sites internet et page Facebook

L’association « Les Clichés de
l’Aventure » http://www.lesclichesdelaventure.com/fr/accueil.html

Jean-François Mutzig http://www.jeanfrancoismutzig.com/

Facebook de l’association « Les Clichés de
l’Aventure » http://www.facebook.com/lesclichesdelaventure

Contact :
*Jean-François Mutzig : 06 70 76 20 77 - jeanfrancois.mutzig@wanadoo.fr
*Frédéric Massé : 06 10 16 82 11 - fredpresse04@wanadoo.fr

Les actions de notre association
Le livre "Des éléphants et des hommes" : https://www.helloasso.com/associations/lescliches-de-l-aventure/collectes/des-elephants-et-des-hommes
https://www.helloasso.com/associations/les-cliches-de-l-aventure/collectes/des-elephants-et-deshommes
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