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ASNIERES PASSION PHOTO 72 
UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LE MONDE 

L’ A2P72 est une association d’intérêt général qui a été 
créée en assemblée constitutive le 11 novembre 2008.   
Les statuts ont été déposés à la sous préfecture de La 
Flèche. 
 
Elle est animée par un comité directeur composé de : 
 

Président:   Michel LHÉRAULT 
Vice-président:  Thierry BERTHÉ 
Secrétaire:  Jacques ESTIVAL 
Secrétaire adjoint:  Wilfried DURET 
Trésorier:   Gérard GAGEONNET 
Responsable de la  

communication:  Thierry  AINÉ 
Conseiller:  Gérard GALPIN 
 
L’association regroupe trente deux photographes 
amateurs (AG 2015). 
 



« Photographie: Peindre avec la lumière » 
 

Créée à Asnières sur Vègre en 2008, l’association a pris pour nom 

et pour programme «Asnières Passion Photo 72» et 
pour cœur de marque, A2P72. 

En premier lieu, Asnières, parce que l'idée de créer une 
association dédiée à la photographie, est née dans ce village, lors 
de la rencontre de photographes amateurs souhaitant mettre en 
commun leurs projets. 

Mais aussi, partager et transmettre cette Passion. 
L'esprit d'équipe est sans doute la marque principale d'A2P72 et le 
moteur de son développement, d'autant plus que ses activités 
reposent sur le bénévolat. 

Photo, parce qu'il s'agit bien de travailler sur une 
représentation en portant un regard sur le monde, de recréer une 
troisième dimension, à la fois par la gamme chromatique, mais 
aussi par le jeu de la profondeur de champ.  

Enfin,  72 car Sarthois et fiers de l’être. 



Le but de l’association  
(Article 2 des statuts) 

 

1. L’association a pour but de rassembler des personnes 
passionnées de photographie et de belles expressions 
photographiques afin de partager cette passion. 
 

2. Permettre à chaque membre d’échanger et  d’accroître 
ses connaissances en photographie et disciplines 
associées, de façon à développer sa créativité et 
pouvoir s’exprimer pleinement au travers d’une création 
photographique. 
 

3. L’association se veut participative, et chaque membre 
doit apporter autant qu’il reçoit, en prenant part aussi 
bien aux activités, qu’à l’animation de celles-ci. 



 TROIS AXES MAJEURS A L’A2P72 
 

1. La Formation 
a) Dans le cadre de l’initiation à la photographie et le 

partage des connaissances,  l’Association organise des 
séances de perfectionnement à l’intention de ses 
membres. (Un mercredi soir sur deux de 20h30 à 23h salle 
du pont neuf à Asnières). 

b) Un stage de formation aux fondamentaux de la 
photographie, aux techniques des appareils numériques et 
à l’art de la composition, est proposé  aux photographes 
arrivant à l’association, pour mise à niveau avec les 
membres plus anciens. 

c) Un stage d’initiation à la photo numérique, aux logiciels 
de traitement d’images, ainsi qu’à la composition 
artistique et spécialement orienté vers les appareils 
compacts  est proposé à tout public.



 

2. La mise en valeur des lieux, des habitants et des paysages. 
 

a) La position d’acteur majeur d’A2P72, dans le pays sabolien, est 
reconnue depuis plusieurs années par le Conseil Général de la 
Sarthe ainsi que par le Crédit Mutuel. C’est ici l’occasion de 
remercier à nouveau ces deux institutions de leur soutien. 

 
b)   Fidèle à ses statuts d’origine, l’Association A2P72 met son activité 

au service du pays sabolien, en valorisant les lieux, les habitants et 
les paysages. Elle organise à cet effet des expositions dans la 
plupart des communes concernées. Après JUIGNÉ, PARCÉ, 
SOLESMES, PRÉCIGNÉ et PINCÉ, l’AP2P72 va poursuivre sa tournée 
d’expositions de mise en valeur des communes de la communauté 
de communes de SABLÉ sur SARTHE et souhaiterait finir par une 
grande exposition sur SABLÉ et sa communauté de communes.



3. ouverture sur le monde de la photo 
 
a) Depuis 2007, tous les ans à la Pentecôte, l’A2P72 organise une grande exposition 

« PHOT’ EXPO » à ASNIÈRES SUR VÈGRE.  
 Une douzaine de salles, une quarantaine d’exposants et plus de 600 œuvres 

remarquables par la diversité des thèmes, l’originalité des photos, les techniques 
photographiques utilisées et les modes de présentation, transforment le village en une 
galerie géante.  

 C’est aussi l’occasion, de montrer les différentes sensibilités des photographes vis-à-vis 
d'un sujet donné, au travers de la « PHOTO-VISION » et de faire découvrir un 
photographe « INVITÉ D'HONNEUR » pour la qualité et l'originalité de ses œuvres.  

 Cet événement permet également de favoriser les échanges avec le public, mais aussi 
entre photographes à l’occasion de moments uniques d’apprentissage, de 
confrontation amicale et de partage des connaissances. 

 
b) L’ouverture sur le monde c’est aussi être présent sur les  concours régionaux, voire 

internationaux comme le festival de MAYET. Nous avons en 2012, occupé la deuxième 
place par club, et une première place  individuelle au thème imposé, au concours 
international de Saint Martin Boulogne (62) à l’occasion du Printemps de la photo 
2012.



DES RÉSULTATS CONCRETS 
 

Toutes ces activités ont permis à l’A2P72 d’acquérir une notoriété dans le 
département de la Sarthe. C’est ainsi que l’association se voit confier la 
couverture photographique d’événements locaux comme la fête 
médiévale de PARCÉ SUR SARTHE, les championnats de France de 
montgolfières à SABLÉ SUR SARTHE, les 24 heures du MANS camions 
sur le circuit BUGATTI, ou le festival de JAZZ IN JUIGNÉ. 

 

De même elle honore les commandes d’expositions telles que 
« l’architecture en Pays Sabolien » à l’office de tourisme de SABLÉ SUR 
SARTHE et « Regards sur l'aérostation » à l’occasion des championnats 
de France de montgolfières. 

Fête médiévale de PARCÉ 
SUR SARTHE 2014 

Championnats de France 
montgolfières de SABLÉ 
SUR SARTHE 2014 

24 heures CAMIONS circuit BUGATTI LE MANS 2015 et 2015 

Candy DULFER       Lisa SIMONE 

Festival JAZZ IN JUIGNÉ 2016 


