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Les prises de vue aériennes se sont largement démocratisées depuis quelques années. 

L'originalité d'une vision du monde en hauteur qu'elles transmettent a conquis un large

public d'amateurs et de professionnels.

 

Dans le cadre de cette exposition d'images et de vidéos aériennes, Mike Montandon,

Guillaume Kaufmann et Jérôme Vermot, des photographes régionaux passionnés,

vous font découvrir leurs talents et vous invitent à vous familiariser avec ce nouveau

moyen de prise de vues. 

 

Participez à leurs deux ateliers organisés le dimanche (sur inscription), vous pourrez

bénéficier de leurs conseils avisés, mais également être sensibilisé aux règles à

respecter lors de l'utilisation d'un drone. 

Une petite conférence vous proposera une réflexion sur les possibilités esthétiques et

créatives de la photographie aérienne. Ainsi qu'une analyse de ce que le drone peut

apporter à la pratique photographique. 

 

Découvrez cette exposition originale dans les locaux de La Mezzanine, un espace

d’échanges, de partage et de savoirs situé au cœur du vallon de Serrières. Tout à la

fois usine créative, collectif d’entreprises et espace atypique, La Mezzanine réunit des

compétences pluridisciplinaires en marketing, communication, web, design et

architecture et propose des animations événementielles sous forme de conférences,

ateliers, expositions et rencontres.

 

Les entrées au vernissage, à l’exposition et à la conférence sont gratuites.

Une collecte pour les exposants sera organisée sur place. 

Vous pourrez également commander des impressions de leurs images.

La participation aux ateliers découverte est de CHF 50.- par personne. 

PRENEZ DE LA
HAUTEUR

http://www.lamezzanine.ch/agenda-programmation


INFORMATIONS
UTILES

beUnic - beYou
Mise en avant des talents régionaux
Rue Haute 12, 2013 Colombier
078 / 767 28 14
www.beunicbeyou.ch

Organisation et contact 

Lieu et partenaire
La Mezzanine
Usine créative
Usines 17, 2000 Neuchâtel
www.lamezzanine.ch

Vous rendre à l'exposition 

En voiture 
 
 
En tram
  
En train
 
En bus 

Sortie autoroute Neuchâtel Serrières 
Parking de Philip Morris Neuchâtel-Serrières - puis 10 mn à pied 
 
Arrêt Neuchâtel-Port de Serrières - puis 2 mn à pied
 
Arrêt gare de Neuchâtel-Serrières - puis 10mn à pied
 
Ligne 102 depuis Place Pury - Arrêt Battieux - puis 1 min à pied
en empruntant l’escalier public qui relie le pont et la Rue des
Usines

https://beunicbeyou.ch/lamezzanine/
http://www.beunicbeyou.ch/
http://www.beunicbeyou.ch/
https://lamezzanine.ch/agenda-programmation
http://www.beunicbeyou.ch/
https://goo.gl/maps/vpzgbG4pyCjQtVJS6
https://goo.gl/maps/vpzgbG4pyCjQtVJS6


PROGRAMME
SAMEDI

14 septembre

ouverture au public

17h00 - 22h00

17h00

12h00  DIMANCHE
15 septembre

ouverture au public

09h00 - 17h00

9h00 - 11h00 

Donnez de la hauteur à la photographie

Exposé et réflexion sur les possibilités esthétiques

et créatives de la photographie aérienne.

Analyse de ce que le drone peut apporter à la

pratique photographique. 

Durée environs 30mn.

Entrée libre - collecte sur place

Vernissage

Apéritif de bienvenue et discussions avec les

exposants.

Entrée libre - collecte sur place

Contenu des ateliers :

Rappel de la législation, explications sur la prise en

main d'un drone, conseils sur les réglages des

paramètres, réalisation d'images en extérieur (selon

météo).

 
Nombre de participants 
10 participants par atelier
 
Tarif pour les ateliers 
CHF 50.- par personne
 
Age requis 
18 ans (ou dès 14 ans accompagné d'un adulte)
 
Inscription obligatoire pour l'atelier
www.beunicbeyou.ch/lamezzanine

Atelier 1

Atelier 213h00 - 15h00

https://beunicbeyou.ch/lamezzanine/


A PROPOS

Neuchâtelois d’origine, c’est vers l’âge de 17

ans qu’il reçoit son premier appareil photo

argentique. 

 

C’est en autodidacte qu’il découvre peu à

peu les secrets et rouages de cette activité.

Très vite passionné, il développera lui-

même ses photos en noir et blanc.

 

Tout au long de ces années, il a suivi la

technologie et sa curiosité l’a amenée à

s’intéresser, depuis 2017, à l’univers des

drones, excellent complément à son

domaine de prédilection, la photographie

de paysage.

RESEAUX SOCIAUX

@mike_apture

INSTAGRAM

Mike Montandon

FACEBOOK

M I K E

M O N T A N D O N



A PROPOS

Le Chaux-de-Fonnier spécialisé dans la

macrophotographie de nature (flocon de

neige en particulier) et le paysage, 

 

Guillaume Kaufmann s'est vu propulsé

dans la photo et vidéo aérienne en

gagnant son premier drone lors d'un

concours photographique chinois en 2018.

 

Il aime y prolonger son univers onirique,

centré sur la nature et à la recherche

d'atmosphères hors de l’ordinaire.

RESEAUX SOCIAUX

@rogg4n

INSTAGRAM

Guillaume Kaufmann

FACEBOOK

www.guillaume-kaufmann.com

SITE

G U I L L A U M E

K A U F M A N N



A PROPOS

Jérôme vit sur le Littoral neuchâtelois. 

Adolescent, c’est d’abord l’univers de la

vidéo qui l’a attiré. 

 

Son intérêt pour la photographie est venu

un peu plus tard lorsqu’il acquit son

premier appareil réflex.

 

Les années passant, la technologie en

perpétuelle évolution, c’est avec le drone

qu’il a trouvé sa voie et une grande source

d’inspiration.

 

En 2017, il crée « vistadrone.ch » afin de

proposer ses services dans le domaine de la

photographie aérienne.

RESEAUX SOCIAUX

@vistadrone

INSTAGRAM

Vistadrone.ch

FACEBOOK

www.vistadrone.ch

SITE

J E R O M E

V E R M O T


