


CANNES  :  FESTIVAL du FILM !
   Et tout près , à 10 km, en train , en bus, ou en voiture, une ville aux ruelles typiques , 
dont le nom chante le soleil de Provence : MOUANS SARTOUX.
 Mouans-Sartoux vous offre l’espace d’un Week end, les 29 et 30 juin de 10h à 19h un 
Festival Photo, avec expositions, ateliers, conférences , vente de matériel et un 
Marathon photo.

MOMOUANS- SARTOUX : FESTIVAL DE LA PHOTO !!



https://www.festival.photo



Infos Pratiques





1re édition : un « Salon Photo »
Au départ orienté vers le matériel, le Festival offre une place de marché pour la vente et 
l’échange de matériel argentique de toutes marques.

Un nouveau départ
EEn quelques années, le monde de la photographie a subi une profonde mutation pour se 
réinventer totalement. Le Salon Photo a accompagné ce mouvement en se recentrant sur 
l’image et les nouvelles technologies.

1er Marathon Photo
Nous organisons le tout premier Marathon Photo Mouansois.

Opération Photopolis : la Photo envahit la ville !
LL’opération Photopolis accueille de nombreuses expositions photos dans plusieurs galeries 
éphémères à travers la ville et offre toujours plus de place à l’image ! 

Le festival passe sur 2 jours
le Festival Photo écoute les demandes de ses visiteurs en prolongeant la durée de 
l’événement sur 2 jours : tout le festival, tout un week-end !

30 ans de Festival !
Le Festival Photo atteint les 1500 visiteurs au cours de l’édition 2016.

LLe festival développe sa présence Internet
Les médias Internet font partie intégrante du festival:  Facebook, Instagram, YouTube et notre 
nouveau site https://www.festival.photo
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Le festival fait peau neuve
pour une orientation artistique en donnant encore plus de place aux expositions photos2019
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Le Festival rassemble tout ce qui fait la photographie d’aujourd’hui : Expositions, vente de 
matériel neuf et ancien, ateliers, marathon photo et rencontres. 
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Jean François a suivi pendant douze années la piste de l'éléphant d'Asie  pour portraiturer l’animal dans sa 
relation ancestrale avec l’homme : l’éléphant prince d’un jour pendant les fêtes en son honneur mais aussi 
victime des maux qui affectent les humains.   
Il a mené un travail de fond sur les relations qu'entretiennent les humains avec les éléphants au Sri Lanka, en 
Birmanie, au Cambodge, au Vietnam, au Laos , en Inde, au Népal et en Thaïlande.  
L'auteurL'auteur a rassemblé des milliers de photographies au cours de ces multiples reportages pour en restituer la 
quintessence sous la forme d'une exposition qu'il entend faire partager en touchant le public pour le 
sensibiliser à la nécessité d'inscrire nos sociétés dans le développement durable et la protection de 
l'environnement. 
Il obtient le  Prix Spécial du Jury au prestigieux « Days Japan International Photojournalism Awards 2017 » 
pour son reportage sur le débardage des bois précieux au Myanmar

Jean François MUTZIG

«Des éléphants 
et des hommes»

Son projet au long cours sur le 
thème « Des éléphants et des 
hommes » synthétise l’esprit de 
sa démarche de photographe 
engagé dans le développement 
durable.



Gagnante du prix du public en 2018, avec son exposition 
“Perles de plume” 

Alexandra sera présente avec :
"La lumière dans toutes ses couleurs".

Voici ce qu'elle en dit:

""Au travers de mon exposition « La lumière dans toutes ses couleurs »,  je 
me suis attachée à mettre en scène la 
beauté de la nature au travers d’un travail sur la lumière 
et les couleurs. Je vous présente un dégradé de toutes les couleurs de 
l’arc en ciel…et même plus !

Détails abstraits de la nature, jeux d'ombre et de lumière, floutés, gouttes 
d’eau seront au centre de ce spectre coloré. 

Je souhaiJe souhaite vous faire voyager dans un univers ludique et éveiller en vous 
le ressenti magique que provoquent les couleurs sur notre esprit et leur 
rôle dans notre quotidien.
 
Laissez-vous porter vers le monde imaginaire des merveilles de la 
nature...



Ils nous ont fait confiance

Le festival a su s’affirmer au fil des éditions comme le rendez-vous annuel des 
photographes amateurs et professionnels de la région PACA. 
Il rassemble tout ce qui fait la photographie d’aujourd’hui : Expositions, vente de 
matériel neuf et d’occasion, ateliers pratiques, marathon et rencontres. 

Lors de sa création, le salon se focalisait uniquement sur la vente et l’échange de 
matériel photo.  
IIl a su s’épanouir et prendre de l’ampleur, supporté par ses partenaires et sponsors.   
L’édition 2019 se tourne résolument vers la photographie et les médias modernes 
s’appuyant sur la dimension artistique des réseaux sociaux.

33 ans de passion





Une viste  guidée de l’exposition consacrée à Gérard Traquandi sera 
organisée par les membres de l’EAC.





Prix spécial du jury
Un jury composé de professionnels du monde de la photo élira le meilleur 
artiste photographe du festival.

Prix du public
un bulletin est remis avec le carnet du visiteur
Il convient de choisir parmi tous les exposants les deux préférés et d’indiquer 
leur numéro sur le bulletin de vote

Prix du marathon
3 prix par thème (2 thèmes )
et par catégorie : 
adulte et moins de 18 ans

Remise des prix le dimanche à 18 h.

Les Prix du Festival Photo

assure 3 workshops d’une heure pour 10 participants.

Programme complet affiché aux entrées de salles.

Conférences sur des sujets 
variés
- étude de la lumière
- droit à l’image
- pose longue

Balades photos pour initiation

Ateliers :
- studio- studio
- macro

Animations  Ateliers
Conférences





Le 33ème Festival Photo de Mouans-Sartoux est un événement organisé par les 
membres bénévoles du Photoclub Mouansois.

Photo Club de Mouans-Sartoux - Membre de la Fédération Photographique de France. 
Centre Culturel des Cèdres, 77 allée des Cèdres 06370 Mouans-Sartoux 

tel. 06 87 33 43 91 Association loi 1901 numéro W061000215 


