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5ème FESTIVAL PHOTO des Azimutés 

du samedi 17 au samedi 24 août 2019 / UZES 

Les Azimutés d'Uzès organisent, du 17 au 24 août 2019, la 5ème édition de leur 

Festival de la Photo. Il se tiendra au coeur d’Uzès, dans son magnifique Hôtel de 

Ville ainsi que dans dix autres espaces. Cet événement invite à la découverte 

des univers artistiques de dix-huit auteurs photographes. 

L'invité d'honneur cette année est le photographe ethnographe  

Pierre de Vallombreuse,  

lauréat du Prix International Albert Kahn en 2017  

(prix qui a été décerné auparavant à Raymond Depardon, Stanley Greene, Françoise Huguier et Marc Riboud). 

  

Depuis plus de trente ans, Pierre de Vallombreuse 

témoigne inlassablement de la vie des peuples 

autochtones sur les cinq continents. Son fond 

photographique sur 43 peuples rend hommage à 

la précieuse diversité du monde et révèle la mul-

tiplicité des réponses aux conditions de vie impo-

sées par la nature et l’Histoire. Comme anthropo-

logue, il nous fait découvrir la réalité complexe 

des modes de vie de ces populations fragilisées 

dont l’héritage nous est vital. Il présentera à Uzès 

ses photos prises au cours de multiples séjours 

dans la vallée des Palawan, en Indonésie.  
Il animera également un  workshop de 3 jours du 16 au 18 août. 

Parmi les dix-huit photographes exposés, le Festival Photo des Azimutés présen-

tera les séries d'autres voyageurs, comme « Six degrés sud » de Gilles Nicolet qui a 

travaillé pour Géo, le Sunday Times, le National Geographic Magazine et Paris-Match, «  Un 

conte d'hiver » de Thierry Vezon, auteur de nombreux livres sur les Cévennes, la Camargue 

et d'autres lieux., et «  Ibaba », des brodeuse rwandaises photographiées par la scé-

nographe et plasticienne Marie Moroni. Dans la série « Allers-Retours  », Pierre 

Montant révèle l'insolite quotidien des voyageurs du métro parisien. 
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© Pierre de Vallombreuse

© Gilles Nicolet © Pierre Montant © Thierry Vezon© Marie Moroni



Esprit du festival 
A chacun sa façon de voir la vie, la nôtre est positive et humaniste. Nous avons 
l’envie de présenter le monde de façon ouverte, inviter à rêver et laisser la place à 
l’imaginaire.   

Dates 
du samedi 17 au samedi 24 août 2019  
soirée d'inauguration festive : samedi 17 août à 18h 

Lieux  
Hôtel de Ville d’Uzès, 1 place Albert 1er, 30700 Uzès (espace central)  
et 10 autres espaces le long d’un parcours en cœur de ville. 

Son riche programme d’animations-rencontres est très apprécié par tous et est 
devenu un des points forts du festival : conférences, ateliers, diaporamas et 
performances en lien avec le travail de chaque auteur.  

L'accès au festival est libre et gratuit. 

Nous remercions la ville d’Uzès, le département du Gard, la SAIF ainsi que nos partenaires et mé-

cènes. sans oublier toute l’équipe des bénévoles pour leur précieux soutien et de nous permettre de 

rendre ces temps de partage possibles. 

Notre association / Qui sont les Azimutés ? 

Nous sommes une association « loi 1901 » composée uniquement de bénévoles.  
Elle a pour but de promouvoir et valoriser les créations d’auteurs photographes. Favoriser les 

échanges et la rencontre entre eux et avec le public. Organiser des événements culturels selon des 

valeurs de coopération, respect, partage et ouverture. Le succès de nos actions tient à l’implication 

et au soutien de chacun.  

En soutenant le festival vous renforcez nos valeurs et contribuez à relever ensemble ce défi. Nous 

vous en remercions par avance.  

 

Contact :  

Gisèle Soltys, directrice et coordinatrice  

06 267 383 12 

azimutes.uzes@gmail.com 

www.lesazimutesduzes.com 
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l’équipe du festival 2018, 
photographes et bénévoles  
autour de Olivier Culmann ,  
invité d’honneur de l’édition 2018

mailto:azimutes.uzes@gmail.com
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Le peuple de la Vallée © Pierre de Vallombreuse
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© Gilles Nicolet - Six degrés sud

© Pierre Montant - Allers-Retours

© Thierry Vezon - Un conte d'hiver

© Marie Moroni - Ibaba



Et… en avant-goût du dossier complet qui vous sera transmis très prochainement, 

nous vous présentons déjà une vue d’ensemble des photographes…
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Philippe Dollo  
American wedding 

Pierre de Vallombreuse
La Vallée

Fanny Jorda-Iniguez 
dans l’intimité de ...

Yves Jourdan 
NostalgieS

Gilles Mercier
L’élégance de vos absences

Jean-Noël Criton
Silhouettes

Dorothée Machabert 
Bête is

Philippe Coste
A fleur de peau 

Gilles Alonso 
Entracte

Pierre Montant 
Allers Retours 

Gilles Nicolet 
Six degrés sud 

Pierre Doquoc 
Les Minipéripéties

Eric Rumeau 
Retour à l’équilibre 

Marie Moroni
Ibaba 

Laura Pezzenati
Boscovillaggio 

Laurence Verrier  
Les tribulations de Géraldine 

Thierry Vezon  
Un conte en hiver 

Guillaume Estève
Face A / Face B 
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les Photographes 


