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Coup d’œil sur le Programme
(sous réserve de modification)

Samedi 18 août                                                           
10h        Ouverture des expositions                                       tous les espaces 

15h        atelier Benoit Grellet  Studio au collodion                                    rue Boucairie (20) 

16h30      conférence Bernard Jolivalt  Photo publiée, photo exposée           mairie, salon Malraux (1)

18 à 20h   Vernissage festif et convival                                    cour de la mairie (1)

Dimanche 19 août 
10h         Tournée des expositions  parcours guidé                            départ cour de la mairie (1)

14h         rencontre Elise Llinares  Présentation commentée                   1er étage de la mairie (1)

15h30      diaporama-échange Yves Thétiot  Journalisme de proximité         mairie, salon Malraux (1)

17h        happening poétique Emma Arbogast  Géographie intérieure         Labo, 17 r. République (13)

21h        projection Alastair Magnaldo, Tereza Kozinc & Régis Domergue       place Albert 1er (devant 10)

Lundi 20 août
9h30      matinée Marathon photo 3 thèmes - 3 horaires - 3 prix             cour de la mairie (1) (départ)

15h        conférence Olivier Kauffmann  Initiation à la pause longue et ICM    mairie, salon Malraux (1)

17h        conférence Florence Liger d’Avignon  Développer sa créativité       mairie, salon Malraux (1)

Mardi 21 août                                                             
10h30      atelier William Guilmain  Photographier pour se découvrir          La Famille, pl. aux Herbes (14)

15h30      atelier Jean-Pierre Rieu Métamorphosez-vous                       1er étage de la mairie (1)

17h30      conférence Hervé Clavreul Série photographique                   chapelle des Capucins (10)

21h        projection Edgar Moroni Color tango                               cour de la mairie (1)

Mercredi 22 août 
16h        diaporama Carole Reboul   Rêverie                                mairie, salon Malraux (1)

17h30      conférence odilE Dans le plus simple appareil                       mairie, salon Malraux (1)

19h         lecture Michel Berberian Lecture de photographies                 galerie des Capucins (11)

21h        projection Olivier Culmann Liberté et conditionnement           cour de la mairie (1)

Jeudi 23 août 
15h          diaporama-conférence Bernard Moncet Univers photographique      mairie, salon Malraux (1)

17h        diaporama  Marie-Rose Gilles  Fermez les yeux et regardez          mairie, salon Malraux (1)

19h        remise des prix du marathon photo et aux photographes lauréats      cour de la mairie (1)

20h       soirée de clôture ambiance bollywood - auberge espagnole       cour de la mairie (1)

Toutes les animations sont gratuites, 
Pour nous soutenir la carte “Ami des Azimutés” à 5 € ou l’adhésion à l’association de 10 € seront à disposition.  


