
Soirée d'inauguration
célébrer la journée mondiale de la photographie  

à 18h39 précise -> Jeu Le Grand Déclic

Muni de votre smartphone ou appareil, prenez une
photo de quelqu’un qui prend une photo puis
envoyez-la par mail jusqu’à 19h10 maximum sur 
azimutes.uzes@gmail.com ou confiez-la à Edgar
pour participer à la projection de 21h

19h Groupe swing L’Atelier J & verre de l’amitié

20h Présentation des photographes projection

21h Le Grand Déclic projection

(1839 invention de la photographie)

Mercredi 19 18h30-22h

Plus d’infos à l’office de tourisme ou sur
www.lesazimutesduzes .com

et les réseaux sociaux

Votez pour votre photographe  
durant tout le festival 
et gagnez une descente 
en canoë avec Kayak Vert !

Rdv dans la cour de l’Hôtel de Ville
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9-13h Donnez du sens à votre pratique 
Workshop de Yann de Fareins (40 !/4h sur inscription) 

11h Comment l’image fixe s’anime
Projection-échange (**) avec Claude Corbier

14h L’Appareil photo argentique grand format
Présentation par Pierre Emmanuel Coste

15-18h Nettoyage de capteur reflex numérique
Atelier découverte avec Reidl Imaging

21h Le bois enchanteur de Païolive
Projection-échange avec Jean Donnet

9-13h Donnez du sens à votre pratique 
Workshop de Yann de Fareins (40 !/4h sur inscription) 

14h Comment traiter une image brute de capteur
Atelier retouche photo (**) avec Julien Delaval

15-20h Marché d’œuvres photographiques 
au restaurant La Taverne (rue Sigalon)

18h Du vin à la photo, vos sens en éveil dégustation   
par la Cave d’Uzès près de Fanny Jorda-Iniguez

20h30 Projection gourmande d’Amélie Lombard

21h A small World Projection d’Alastair Magnaldo
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Expositions et rencontres dans la cour de l’Hôtel de Ville

10h Photo-partie sur le marché d’Uzès guidée   
par Bernard Liégeois (ados bienvenus) 
-> départ : cour de l’Hôtel de Ville

10-18h Marché d’œuvres photographiques 
au restaurant La Taverne (rue Sigalon)

16h D'une poétique intime à l'univers transmédia
présentation (**) du travail de Sinkai
suivie d’une déambulation autonome (QR Code)

17h Autour de la Macro Echange convivial
avec Stéphane Corre

19h Passantes Danse et défilé de mode 
de Mu’SB près de antje d.

21h Bain d’images Projection d’Edgar Moroni

10h Bourse de matériel photo
occasion et collection (sur réservation)

11h Shooting portraits grimaces animé par
Christine Refalo

12h Apéritif musical avec Just Street Jazz

14h Gagnant du
& prix du jury

Samedi 

Dimanche 
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10h-21h

10h-16h

(**) -> dans la salle de projection de l’Office de Tourisme
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