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Contribuer à la réalisation d’un festival 
porteur d’une vision positive et de valeurs humaines.



Le festival photo des Azimutés c’est...

Un festival montant et reconnu dans le milieu de la photographie, créé en 2015
à l’initiative de passionnés d’images et amoureux de notre jolie ville d’Uzès. 

un esprit positif

A chacun sa façon de voir la vie, 
la nôtre est positive, créative et humaniste. 

Nous avons l’envie de présenter le monde de façon ouverte, 
inviter à rêver et laisser la place à l’imaginaire.

des valeurs humaines et des univers à découvrir

Nos photographes proposent des univers très diversifiés. Animés d’un désir de
partage, d’une recherche de vérité et d’expression de ces émotions qui nous
rassemblent, nous aimons faire de la diversité une richesse.

des temps de rencontre

Bien plus qu’un simple accrochage, ce festival à échelle humaine, propose un
riche programme de rencontres en résonance avec le travail de chaque pho-
tographe. 

des actions culturelles durant l’année

Plusieurs expositions et actions sont également réalisées en cours d’année; sur
le thème de l’Amour en février et de l’arbre en mai, ainsi que des ateliers dans
les quartiers prioritaires de la ville d’Uzès.

des chiffres clés en 2018

une équipe de plus de 25 personnes toutes bénévoles
8 jours de festival
20 photographes 
10 espaces d’exposition
un workshop animé par notre invité d’honneur
2 soirées de projection
20 temps de rencontre gratuits (conférences, ateliers et présentations commentées)
4.000 visiteurs au cours du festival
113.000 vues sur notre site internet
1760 abonnés sur facebook  



5ème édition du festival Photo d'Uzès

du samedi 17 au samedi 24 août 2019

Soirée d'inauguration festive le 17 août

20 expositions gratuites le long d’un parcours au coeur d'Uzès, 
au départ de l’Hôtel de Ville vers 10 lieux d'exposition

20 auteurs photographes  

Cette année, nous avons l’honneur de recevoir le célèbre photographe
ethnographe, Pierre de Vallombreuse. 

Il présentera sa série « La Vallée », animera un work-
shop de 3 jours et une conférence/projection pour
présenter son travail qui rend hommage à la précieuse
diversité du monde. Né à Bayonne en 1962, Pierre de
Vallombreuse ressent très tôt l’envie d’être un témoin
de son temps au contact de Joseph Kessel, grand ami
de ses parents. Il a constitué un fond photographique unique sur 43 peuples.
Il a remporté le Prix International Planète Albert Kahn en 2017 (PIPAK). 
Ce Prix avait auparavant été discerné à Raymond Depardon, Stanley Greene, Françoise
Huguier ou Marc Riboud.

Nous avons la chance également d’accueillir d’autres invités remarquables ;
Marie Moroni, Gilles Nicolet et Thierry Vezon.

Marie Moroni est ambassadrice Fuji (décembre 2018), lauréate
de la Bourse du Talent 2018 et a reçu le National Awards Win-
ner 2018, Sony World Photography Awards, Londres, (avril 2018). 
Elle élabore ses séries photographiques comme un travail d’auteur sous
fond de documentaire. Avec une approche intime à ses sujets, elle
reste très attachée aux histoires humaines.

Agronome de formation, Gilles Nicolet a exercé en Somalie
et en Afrique de l’Ouest avant de s’engager dans sa double
passion des voyages et de la photographie. 
Très vite reconnu, il réalise de nombreux reportages pour des maga-
zines de renom tels que Geo, le Sunday Times, Paris-Match ou le Na-
tional Geographic.

Photographe autodidacte indépendant, résidant dans le Gard,
Thierry Vezon se consacre à la photo de nature depuis 2004. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages et régulièrement invité dans les
plus grands festivals photo d’europe. 



5 bonnes raisons 
de soutenir le festival !

* Le festival attire un large public, amateurs d’art et de photographie,
mais aussi passants et touristes grâce à ses 10 espaces d’exposition le
long d’un parcours en centre ville. Ensemble, nous contribuons au rayon-
nement de la ville. 

* En devenant partenaire, vous permettez à cette population variée et
curieuse de vous découvrir en tant que pilier engagé de votre région
ou acteur national reconnu.

* Soutenir notre projet c’est partager des valeurs communes et le goût
de la rencontre dans un esprit positif et ouvert, tout en élargissant
votre réseau et votre visibilité, 

* Vous pouvez déduire ce don à 60% et participer concrètement au
développement de l’économie locale. 

* 2019, une année record - rejoignez-nous !

Le Pays d'Uzège Pont du Gard, c'est 49 communes et 35600 habitants (chiffres sur la pop-
ulation estivale). Ce territoire est labellisé "Grand site Occitanie” avec le Pont du Gard (site
classé au patrimoine mondial de l'Unesco), Uzès (classée Ville et Pays d'Art et d'Histoire), les Gorges
du Gardon (Grand site de France)...

La fréquentation touristique est prévue pour être record cette année, avec le passage du
Tour de France au Pont du Gard les 23/24 juillet 2019. Ainsi qu'une campagne d'affichage
de promotion du Territoire en mai, dans 113 stations du métro parisien !

Plan de Communication

10.000 flyers “avant programme” (juin-juillet)  /  7.500 dépliants (août)
500 affiches format A3 (30x42), 100 affiches maxi (50x70) et 7 panneaux type “sucette
de villes” (120x176)
panneaux routiers 4/3 à Nîmes, 1 panneau grand format dans la cour de la mairie d'Uzès
et le site internet du festival : www.lesazimutesduzes.com (113.000 vues)  
Partenariat avec la radio France Bleu Gard Lozère (20 spots) 
Presse écrite: Le Républicain d’Uzès, Midi Libre, Gazette de Nîmes, Profession Pho-
tograhe, Compétence photo, Objectif Gard...



* Entreprise PARTENAIRE ami            50€
votre nom sur le panneau spécial des Partenaires
dans la cour de la mairie (à coté du point info)
+ page partenaire de notre site 
+ page d’accueil du diaporama  
lors de la soirée d’inauguration

** Entreprise PARTENAIRE soutien       100€
votre LOGO sur les dépliants (7.500 exemplaires)
+ tous les points précédents

*** Entreprise PARTENAIRE extra         150€
votre logo double taille sur les dépliants 
+ tous les points précédents

**** MÉCÈNE                               500€
votre logo sur toutes les affiches
500 A3 + 100 maxi 50/70 + sucettes 120/175  

+ logo côté plan des dépliants 
+ 1 ouvrage photographique offert
+ réduction de 30 % sur le workshop
avec P. de Vallombreuse 

+ tous les points précédents

***** Grand MÉCÈNE                      1000€
votre logo sur panneaux routiers 4/3m à Nîmes
+ en page d’accueil de notre site 
+ le workshop avec P. de Vallombreuse 
offert pour 1 personne
+ 2 ouvrages photographiques signés offerts ou
une séance de prise de vue d’une heure
+ tous les points précédents

****** MÉCÈNE d’Honneur                2500€
le workshop avec P. de Vallombreuse offert pour
2 personnes 
+ une rencontre V.I.P. ou projection privée

NIVEAUX DE PARTENARIAT & MECENAT



partenaire 
ami

partenaire 
soutien

partenaire 
extra

contribution 50 100 150

coût après réduction 20 40 60

mécène grand 
mécène

mécène 
d’honneur

contribution 500 1000 2500

coût après réduction 200 400 1000

Contact référente partenaires :
Isabelle Mortelmans - Agence Clémentine 

contact@agenceclementine.com - 06.64.12.83.05 

Association Les Azimutés d’Uzès
n° siret : 81197033400017 - n° RNA : W302011114

mail général: azimutes.uzes@gmail.com  -  site: www.lesazimutesduzes.com

tableau récapitulatif des niveaux d’engagement
et des coûts après réduction

Déduisez votre don !

Notre association 
est reconnue d’intérêt général 
-> reçu fiscal déductible à 60%

et non-assujettie à la TVA


