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Expolaroid est un festival créé par des passionnés de photographie 
instantanée de la région nantaise. Il fêtera en avril 2018 ses 6 années 
d’existence. Entre expositions, ateliers et rencontres, c’est une dizaine 
de bénévoles qui s’investit chaque année pour faire de ce festival un 
évènement majeur.

Le projet est ambitieux, devenir le premier festival international du 
polaroid grâce à un principe très simple, le “Do It Yourself”. De cette façon 
chacun est amené à créer son propre événement et rejoindre l’expérience 
Expolaroid. 

Expolaroid est un festival participatif donc la programmation s’étoffe 
de jour en jour, sans date butoir. C’est l’un des plus gros festivals de 
photographie à fonctionner sur ce mode participatif.
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L’équipe remercie les passionnés aux quatre coins du monde pour leur 
soutien et ses partenaires, sans qui EXPOLAROID n’existerait pas. 
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Fière d’une cinquième édition anniversaire réussie, riche d’expositions, d’ateliers et de rencontres, l’équipe d’Expolaroid a le 
plaisir de remettre la machine en marche pour vous proposer une édition 2018 pleine de nouveautés. 

Outre un nouveau logo, un nouveau site et un nouveau visuel, nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux participants, de 
nouveaux pays et villes comme la Réunion, Belgrade et Montréal.

Expolaroid 2018 s’ouvre plus que jamais sur le monde, mue par le désir de se faire rencontrer photographie amateure et 
professionnelle dans une joyeuse cacophonie visuelle instantanée !

Michael Meniane,
Président de l’association Expolaroid et fondateur du site Polaroid Passion.

Proud of a fifth successful anniversary edition, full of exhibitions, workshops and meetings, the Expolaroid team is pleased to put 
the machine back  to offer you a 2018 edition full of new products.

In addition to a new logo, a new website and a new visual, we are happy to welcome new participants, new countries and cities 
such as La Reunion and Belgrade.

Expolaroid 2018 opens up more than ever on the world, driven by the desire to meet amateur and professional photography in 
an happy instant visual cacophony!

Michael Meniane,
President of the Expolaroid association and founder of the Polaroid Passion website.

Une partie des bénévoles de l’association nantaise, de gauche à droite :
Olivier Pilet Humbert, Antoine Camis, Marie-Sara Obrecht, Alain Fournier et 
Alexandre Bouchon, notre partenaire rennais.



Le festival en 2017 

Ainsi en 2017, le festival Expolaroid c’était :
• Un noyau nantais très actif de 10 personnes et un réseau de 37 adhérents répartis dans la France entière mais 

aussi à l’étranger.  
•	 28 villes participantes dont Paris, Madrid (Espagne), Bruxelles (Belgique,) Québec (Canada), Milan (Italie)
• Plus de 13 000 visiteurs
• Pas moins de 265 photographes exposés
•	 39 expositions dont 10 à l’étranger (Belgique, Espagne, Italie, Québec)
•	 16 ateliers autour de la photographie instantanée
•	 15 autres évènements (afterwork, projection de film, shootings, vente et safari photo) 

L’association Expolaroid a pour objet de développer, de promouvoir et de favoriser des activités et manifestations en lien 
avec la pratique, la démonstration, l’exposition de la photographie instantanée sous toutes ses formes et de toutes les 
marques existantes à ce jour, obsolètes ou à venir. Les moyens d’action de l’association sont notamment : l’organisation 
d’un évènement récurrent et au moins annuel, dénommé « Expolaroid : le mois de la photographie instantanée ». Un 
évènement qui se veut rassembler les initiatives et les forces vives de la communauté Polaroid autour du plus célèbre 
support de création photographique.

Nous  proposons  aux passionnés de participer au projet « EXPOLAROID, LE MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉ » en 
organisant une exposition photographique de film POLAROID ou autres films instantanés, ou tout autre événement en lien 
avec la photographie instantanée, près de chez vous, dans un bar, une galerie, une boutique, un centre culturel, un cinéma, 
une piscine ou pourquoi pas chez vous en : AVRIL.

The purpose of the Expolaroid association is to develop and promote activities and events related to the practice, the 
demonstration, the exhibition of instant photography in all its forms and all the existing brands, obsolete or to come. The 
means of action of the association include: the organization of a recurring and at least annual event, called "Expolaroid: 
the month of instant photography". An event that aims at bringing together the initiatives and forces of the Polaroid 
community around the most famous photographic creative medium.

We invite enthusiasts to participate in the project "EXPOLAROID, THE MONTH OF INSTANT PHOTOGRAPHY" by organizing 
a photographic exhibition of POLAROID film or other instant films, or any other event related to instant photography, in 
a bar,  a gallery,  a shop, a cultural center,  a cinema,  a swimming pool or why not at home in: APRIL.

The festival in 2017

So in 2017, the Expolaroid festival was:
• A very active Nantes crew of 10 people and a network of 37 members spread throughout France but also abroad.
•	 28 participating cities including Paris, Madrid (Spain), Brussels (Belgium,) Quebec (Canada), Milan (Italy)
• More than 13,000 visitors
• No less than 265 photographers on display
•	 39 exhibitions including 10 abroad (Belgium, Spain, Italy, Quebec)
•	 16 workshops around instant photography
•	 15 other events (afterwork, film projection, shootings, sale and photo safari)



ExpoLAroid, En FrAnCE

Marjolaine Vuarnesson, «dream’s city»
GALERIE RASTOLL
16 rue Sainte Anastase, 75003 PARIS

 Axakadam,  partick Cockpit,  Jouxy
LA GARSOUILLE
11 rue Arcisse de Caumont, 14000 CAEN

Exposition collective
PISCINE MUNICIPALE ST GEORGES 
2 Rue Gambetta, 35000 RENNES

Exposition collective «Voyage»
L’IMAGINARIUM DU PHOTOGRAPHE 
9 rue Terrasse, 63000 CLERMONT-FERRAND

Exposition collective «danse/Musique»
CAFÉ SUR COUR
9 Place Louis Daubenton, 44100 NANTES

Exposition collective
DEV IT YOURSELF
36 Rue Maréchal Joffre, 44000 NANTES

Exposition collective «Le bois»
ATLANBOIS
15 Boulevard Léon Bureau, 44200 NANTES

Cette liste est provisoire, les évènements sont mis à jour en continu sur le site expolaroid.com.

Exposition collective «Toit(s) et moi(s)»
MAISON DES ENSEMBLES
3 Rue d’Aligre, 75012 PARIS

Audrey Borgel
GOëLE PHOTO SAINT MARD 
3 Impasse du Puits Montaubert, 77230 SAINT MARD

Atelier Transfert d’émulsion
L’ARONDE
20 rue d’Alsace, 68400 RIEDISHIEM

Safari pola
L’IMAGINARIUM DU PHOTOGRAPHE 
9 rue Terrasse, 63000 CLERMONT-FERRAND

Collectif polalsaco
GRAFALGAR
17 rue Deserte, 67000 STRASBOURG

Exposition collective «Cabinet de curiosités»
GALERIE «LES TEMPS DONNÉS»
16 Rue des Envierges, 75020 PARIS

Exposition collective
LE HANG’ART
 61-63 Quai de la Seine, 75019 PARIS

Exposition collective
LE BAR À BULLES
4Bis Cité Véron, 75018 PARIS



ExpoLAroid, dAnS LE MondE

Miodrag Bazdar, «Mon paris en polaroids»
GALLERY БАРТCЕЛОНА, BELGRADE DESIGN DISTRICT, 
BELGRADE, SERBIA

Exposition collective 
MAISON PELGRIMS 
Rue de Parme 69, 1060 BRUXELLES

Exposition collective 
KAZ FÉE MAZINE
1 bis rue Ernest Payet Pierrefonds , 97410 SAINT-PIERRE

Exposition collective 
FUNDAȚIA COSMAN
Str.Andrei Muresanu 11, 400071 CLUJ-NAPOCA

Sarah Seené 
LA CENNE
7755 Boulevard Saint-Laurent Suite 300, MONTRÉAL

Exposition collective 
STUDIO ARGENTIQUE
355 rue Rachel Est, MONTRÉAL

Cette liste est provisoire, les évènements sont mis à jour en continu sur le site expolaroid.com.

Workshop photo instantanée/polaroid
ATELIERS DU CWÈRNEÛ
Rue d’Amérique, 43 - 4500 HUY


