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Herbauges athlétic club : La renaissance du PolatoiU
untournantfin20l3 ?

vec l'application du
numérique le pro-
cédé de la photo ins-

tantanée a été réduit comme
peau de chagrin. Néanmoins,
il y a encore de nombreux
photographes qui sont atta-
chés à ce support créatif.
L'association Triphase pré-
sidée par le Sébastiennais
Cédric Nicolas soutient ces
projets photographiques
marglnaux.

Question: Pourquoi
soutenez'vous la
photographie instantanée ?
Cédric Nicolas : ( La photo-
graphie alternative retrouve
un second souffle grâce aux
communautés du web et au
retour de la mode ( vin-
tage ). Il existe un véritable
engouement pour les appli-
cations smartphone , cà-
pables de réaliser des pho-
tographies type Polaroïd. Ce
type de reproduction rede-
vient populaire. >

Comment aidez-vous à ce
renouveau ?
< En 2008 notre association

David Ferré (à droite) féticite les champions de France Marina Perrin

en handisports et Raphaël Garcia.

L'Herbauges athlétic club
(Hac) aura 350 licenciés ên
fln de saison. Lors de l'as-
semblée générale, son pré-
sident David Ferré a fait part
de l'échéance de son mandat
en 2013 et d'une place va-
cante à- son poste. Le club
labellisé 4 étoiles a de bons
résultats dont en champion-
nats de France. Il y a 20
coachs, 13 juges off,c.iels et
75 o/o du comité directeur a
un diplôme de dirigeant fé-
déral. Le Hac est le 5. club
de Loire-Atlantique en
nombre de licenciés.

Le président a fait part d'un
éventuel rapprochement
vers : Nantes Métropole Ath-
létisme sous forme d'èn-
tente ; le Racing club nantais
pour créer des groupes de
travail sans devenir une sec-
tion de celui-ci ou la création
d'un grand club du Sud-loire
avec AI Bouguenais, ASBR
Rezé, Saint-Philbert. Pour le
moment, les adhérednts ont
peu d'informations mais ren-
dez-vous est donné en
juin 2013 pour une décision
et le départ du président,

a fondé un collectif de pho-
tographes adeptes de l'ins-
tantané. Et récemment nous
avons organisé à Saint-Sé-
bastien des ateliers pra-
tiques, des conférences sur

le Polaroïd et la venue du
spécialiste Mikaël Meniane.
En avrilz}I3, une exposition
à I'atelier Lebras de Nantes
pour fêter le mois du Pola-
roïd. >
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Mikaët Meniàne explique les derniers progrès du polaroTd.
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Le marché de Noël cherche des conteurs


