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Coup d’œil sur le Programme

Vendredi 18 août                                                         
19-22h     soirée d’inauguration festive et convivale                      cour de la mairie (1)
                  accueil musical, verre de l’amitié, “shooting jump” et projections

Samedi 19 août                                                           
13h        visite commentée Eric Forey  Kromatik cité                         hôtel d’Entraigues (5)
15h        lecture de portfolios Eric Forey (sur réservation)                             hôtel d’Entraigues (5)
18h         conférence Elvira et James Vil  Les enfants de Mada                mairie, salon Malraux (1)
21h        projection-conférence Klavdij Sluban  L’Art de Voir                  cour de la mairie (1)

Dimanche 20 août 
10h         atelier Olivier Chomis (*)  Maîtriser son appareil photo                mairie, salon Malraux (1)
16h         atelier Hubert Mary (*)  Passe à l’ombre                             chapelle médiathèque (4)
18h        shooting jump Lule  Portrait en sautant                             rue X. Sigalon (5)
21h        projection-conférence Thierry Vezon  La camargue                 cour de la mairie (1)

Lundi 21 août
9h30      journée marathon photo 3 thèmes - 3 horaires - 3 prix               cour de la mairie (1) (départ)

21h        projection-conférence Pierre Delaunay La beauté est une rencontre  cour de la mairie (1)

Mardi 22 août                                                            
10h         conférence Roland Avard  La photographie est un langage           mairie, salon Malraux (1)
16h         atelier Patricia Delmée (*)  Imaginons l'histoire à haute voix        1er étage de la mairie (1)
18h        lecture de portfolios Pierre Delaunay (sur réservation)                mairie, salon Malraux (1)
19h30      rencontre conviviale Manu Jougla apéritif partagé                  atelier, rue Sigalon 24 (6)

Mercredi 23 août 
10h        diaporama Alix Lepienne  Arrêt sur visages                         mairie, salon Malraux (1)
17h         balade photo Maxcasa (*) Photo d’architecture en balade            cour de la mairie (1) (départ)

21h        projections - 3 espaces en centre ville (diaporamas)                 place du Sabotier (départ)

Jeudi 24 août 
10h         atelier Manu Jougla (*)  Atelier sténopé                             mairie, salle dans la cour (1)
16h        atelier cbaud (*) Pixilez-vous                                       mairie, salon Malraux (1)
18h         projection-conférence Regards Croisés  Correspondance visuelle      mairie, salon Malraux (1)

Vendredi 25 août 
10h         atelier Héloïse Berns (*) Photo-écriture                              mairie, salon Malraux (1)
17h        conférence Peggy Ferron-Callot  L’homme et l’animal                mairie, salon Malraux (1)
21h        projection-conférence Alain Dauty  Des couleurs plein la rue          cour de la mairie (1)

Samedi 26 août 
10h        lecture de portfolios Thierry Vezon (sur réservation)                       mairie, salon Malraux (1)
16h30      échange Simplimage  Les femmes sont elles si libres aujourd'hui ?      mairie, salon Malraux (1)
20-23h    soirée de clôture  soirée dansante et projections                      cour de la mairie (1)

Toutes ces animations sont gratuites sauf les lectures de portfolios qui se font uniquement sur réservation après
avoir réglé l’adhésion de 10 € à l’association. 

(*) Les ateliers sont limités à 10 ou 15 personnes, il est vivement recommandé de confirmer votre participation afin
de pouvoir y participer. 


