Exposition & déambulation

© Michèle Lagachère

photographique

12 PHOTOGRAPHES • 12 LIEUX
aniane Du 18 juin 22 août
œuvres photographiques grand format

EXPOSITION
Déambulation photographique
Un festival à ciel ouvert où les rues et les monuments se transforment en galerie et
accueillent des photos en très grand format. Vagabondez au rythme de deux thèmes
«Regards» et «Non essentiels » et découvrez le travail de 12 photographes.

REGARDS

Une exposition à la Chapelle des Pénitents du 18 juin au 11 juillet.
Ouverture les mer, jeu, ven, sam et dim de 10 h à 12 h & de 16 h à 20 h.
Et un parcours photographique dans les rues du village du 18 juin au 22 août.
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1• sarah desteuque
Regard sur l’autre
sarahdesteuque.org

2• marc déotte

Regard sur les caves coopératives
marc.deotte@gmail.com

3• SIDONIE VAN DEN DRIES
Regard sur le camping

https://sidonievandendries.fr

4• laurent garcia
Regard sur la différence

https://laurentgarcia34.wixsite.com:
photographe/home

5• éric cabanis
Regard sur la rue

https://ericcabanis.com

6• marina boissière mendez
Regard sur l’énergie du féminin
instagram.com/luvbakka

Service Culture Mairie Aniane 34150 - www.ville-aniane.com - culture@ville-aniane.fr - 04 67 57 01 40

à ciel ouvert
ISO Photo Festival propose aux visiteurs une expérience immersive et
déambulatoire au coeur d’un village où rues et monuments se transforment en galerie à
ciel ouvert et accueillent des photos en très grand format. Le village devient un espace
accessible à tous. A l’origine de ce projet porté par l’association « La Décalée » de
Vendémian, une équipe de passionnés par la photographie et son environnement.ISO
Photo apporte un soutien à la création photographique amateure et professionnelle en
faisant découvrir au public des artistes émergents.Sa volonté première est de rassembler
autour de cet art si vivant qu’est la photographie, de créer du partage, du lien social.

NON ESSENTIELS

Soyez curieux. Ouvrez l’oeil !

10

11

8

9

12

7

ISO Photo Festival - 34230 Vendémian - contact@iso-photo.fr - https://iso-photo.fr/

7• mr gac
Le cabaret

www.monsieurgac.wordpress.com

8• éric baudou
«panoramix»
Le théâtre

https://www.flickr.com/photos/
panoramix7534

9 • vincent crépin
Au bal citoyen

https://www.vavasattva.com

10 • michèle lagacherie
Festival d’Aurillac

Club photo Vendémianais

11 • CLAIRE DUFFéal
La danse

www.claireduffeal.fr

12 • julie limont
Gestes et saveurs
www.julielimont.com

Téléchargez l’application «Izi Travel» sur votre smartphone ou
flashez le QR code ci-contre et profitez également d’une visite
audioguidée du village.

De 1 à 6 • Parcours «Regards» à l’extérieur et à l’intérieur de la Chapelle des Pénitents
De 7 à 12 • Parcours «Non essentiels» en balade dans les rues d’Aniane

