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IMAGES & ZOOM
Autour de l’arbre

Balade photographique, initiations, 
ateliers, expos & concours photos

CONCOURS PHOTO
Autour de l’arbre

Qu’il soit isolé, en bosquet ou dans une forêt, fruitier, d’ornement, 
majestueux, remarquable ou rabougri, l’arbre joue un rôle prépondérant 
dans l’écosystème comme  dans la vie quotidienne. 
Indispensable par sa photosynthèse à la vie sur notre planète,  l’arbre 
accueille d’innombrables hôtes sur lui et autour de lui : oiseaux, 
insectes,  autres végétaux, champignons, mais aussi cabanes et 
balançoires…
Quant à l’arbre mort ou abattu,  la richesse de son devenir en fait 
là encore un bien incontournable : terreau, compost ou charbon s’il 
retourne à la nature, l’homme peut également l’exploiter en bois de 
chauffage, de construction, pour fabriquer des meubles, des jouets,  
ou encore des œuvres d’art : sculptures, marquèterie…
C’est donc un vaste thème qui vous est proposé cette année que celui 
du concours photo organisé par les services culturels de la ville: 
« Autour de l’arbre ». 

A vos appareils photo !

Concours photos ouvert à tout photographe amateur. 
Le dossier n’est validé qu’à réception de l’ensemble des éléments : 
- Photo(s) au format papier 20X30cm
- Photo(s) au format numérique (2000X3000 pixels min)
- Bulletin de participation signé
- Nombre maximum de photographies : de 1 à 3 photos
Date limite de dépôt : vendredi 30 octobre 2017

2017



Du 25 avril au 20 mai
Exposition - Bibliothèque de Neuvic

«Comme un arbre»
Comme un arbre dans la campagne, dans la forêt ou dans la ville… L’arbre est 
toujours un sujet passionnant et émouvant.
L’exposition nous invite à découvrir différentes facettes de l’arbre à travers des 
textes scientifiques et poétiques illustrés par d’immenses photographies.

Vendredi 12 mai - 18h
Vernissage & lancement du concours

Exposition
PHOTO

à partir du 26 septembre - Mairie de Neuvic
Exposition :

 ‘‘Sur les pas de Léo, paysan’’
Une exposition photos de Loïc Mazalrey qui a remporté le 
Grand Prix d’Auteur de la Fédération Photographique de 

France en 2014. 
Vernissage : Vendredi 29 septembre - 18h

Exposition
PHOTO

Dimanche 14 mai - 10h
L’arbre et la forêt

Cette balade nature en compagnie de Gaëtan Bourdon, 
animateur nature, vous invite à la découverte ludique et 

sensorielle des géants du monde végétal.
Amenez votre appareil photo et prenez des clichés en vue de votre 
participation au concours photo.

BALADE
NATURE

Samedi 20 mai - 09h à 12h
Découverte de son réflex

Comme l’an passé, Emeric animateur du centre multimédia 
propose aux personnes en possession d’un appareil photo reflex 

numérique d’apprendre le triangle d’exposition pour ne plus avoir à utiliser le 
mode tout automatique. Vous verrez les différents mode de priorité. L’atelier se 
déroule en deux parties : théorique et pratique. Sur inscription.

ATELIER
PHOTO

Lundi 29 mai - 10h
Balade photographique

Olivier, animateur informatique du centre multimédia, vous 
propose une sortie nature afin de réaliser des clichés. Lors 

de la balade vous serez accompagnés et conseillés par Mr Serge Algarin 
(photographe professionnel).
Pour celles et ceux qui le désirent, les photos prises pourront ensuite être 
retouchées en atelier, et même exploitées, afin de réaliser un diaporama. Sur 
inscription.

BALADE
Photographique

Du 7 au 23 novembre

Exposition du concours
 sera présentée au centre multimédia de Neuvic

Vernissage & remise de prix
vendredi 10 novembre - 18h

C o n c o u r s
P H O T O

Samedi 30 septembre - 14h à 18h
Formation photo : perfectionnement

Cette année nous proposons au photographe initié d’apprendre 
à l’aide d’un intervenant professionnel Loïc Mazalrey, les 

bases de la composition photographique et d’aborder de nouvelles techniques 
de prise de vue. Sur inscription - Tarif 29e / pers

Formation
photo
Perfectionnement


