
EXPOSITIONS & PROJECTIONS
WORKSHOPS &  CONFÉRENCES
JEUX &  RENCONTRES  
MATERIEL NEUF & D’OCCASION 

UN VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE DE 
L'INFINIMENT PETIT À L'INFINIMENT GRAND ! 



Infos Pratiques
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Matériel neuf,
occasion, Collection
services, tireurs, etc.

9 Photographes invités et
+ de 70 exposés
à travers toute la ville

Concours photo
Créatif et Ludique
avec la ville pour
terrain de jeu géant !

Projection d’une
Programmation
Spéciale photo...

Portrait, astroPhoto,
macrophoto, initiations

Initiation à 
 Lightroom & Photoshop

Dialogues avec les 
photographes invités

sélection de livres
et de magazines



Festival dédié à notre très chère Sophie Preissig, 
amie et membre du photo-club, partie rejoindre 

les étoiles beaucoup trop tôt.



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 (lire p. 9)

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 2000 visiteurs au cours de l’édition 2016.

Le festiLe festival développe sa présence Internet
Les médias Internet font partie intégrante du festival:  Facebook, Instagram, YouTube 
et notre nouveau site http://festival.photo
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Le Festival rassemble tout ce qui fait la photographie d’aujourd’hui : Expositions, vente de matériel 
neuf et de collection, Workshops, Masterclass, conférences, ateliers pratiques, concours et 
rencontres. 

Lors de sa création, le salon se focalisait sur la vente et l’échange de matériel photo. Se sont 
ensuite ajoutés les expositions, les concours, les ateliers photos, les projections cinéma et les 
services propulsés par les nouveaux usages et les nouvelles technologies comme les concours 
et animations internet.

LLe festival a su s’affirmer au fil des éditions comme le rendez-vous annuel des photographes 
amateurs et professionnels de la région PACA.
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Nous avons beaucoup de chance de recevoir Cédric Delsaux et ses 
nouvelles images qui prolongent sa série «Dark Lens» peuplée de 
personnages issues de l’univers Star Wars. 

Cédric nous réserve quelques surprises en avant première 
mondiale !    A ne rater sous aucun prétexte !





Biologiste et chercheur, Pierre est un 
photographe autodidacte passionné, 
spécialiste de macrophotographie.

PierrePierre habite Valbonne dans les 
Alpes-Maritimes, et considère le monde 
comme son jardin. Voyageur invétéré, ses 
différentes activités l'ont emmené sur tous les 
continents et lui ont également offert 
l'opportunité de réaliser de nombreuses 
images de la microfaune tropicale en 
AmaAmazonie ou en Asie.









Présence Médias

Le festival de la photo édition 2018 c’est aussi un évènement 
Facebook et Instagram avec + de 1500 followers.

Retrouvez toute l’actualité du festival et les directs sur notre page 
Facebook : www.fb.com/festivalphotomouans.

Découvrez les préparatifs et toutes les images Off du festival sur notre 
page Instagram : https://www.instagram.com/festivalphotomouans/ 
postez les vôtres avec le #tag #festivalphotomouans !  

TToutes les brochures, affiches, flyers et dossier de presse sont en 
téléchargement sur http://festival.photo/media

Nous sommes aussi sur twittter !

De nombreuses campagnes presses et radio sont planifiées avec nos annonceurs habituels. 
(Nice-Matin, FR3 Côte d’azur, France Bleu, Kiss FM,...)

Des affiches seront accrochées aux points stratégiques (Abribus, Cinéma, Château, office du 
tourisme, Mairie... ) de la ville et de ses alentours.

Nous communiquons au travers de la Fédération Francaise de photographie : diffusion auprès des 
500 clubs affiliés répartis dans 24 unions régionales, soit plus de 9 500 adhérents



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.

Lors de sa création, le salon se focalisait uniquement sur la vente et l’échange de matériel photo. 
Il a su s’épanouir et prendre de l’ampleur, supporté par ses partenaires et sponsors. 

L’édition 2018 se tourne résolument vers la photographie et les médias modernes s’appuyant sur 
la dimension artistique des réseaux sociaux.

LLe Festival rassemble tout ce qui fait la photographie d’aujourd’hui : Expositions, vente de matériel 
neuf et de collection, Workshops, Masterclass, conférences, ateliers pratiques, concours et 
rencontres. 

Pour sa 31ème édition le festival a accueilli + de 2000 visiteurs, 32 photographes et 8 Clubs 
locaux au travers de 9 salles d’expositions.  Plus de 700 photos ont été exposées et le Marathon 
a rassemblé plus de 90 participants.

32 ans de passion
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A l’occasion de la 32ème édition du Festival de la Photo de 
Mouans-Sartoux, les Jardins du Mip mettent à disposition 
leurs espaces à tous les amateurs passionnés de 
photographie et de nature.

AAu pied de la colline de Castellaras, à l’entrée de la ville de 
Mouans-Sartoux, les Jardins du Mip (Musée International de 
la Parfumerie) prospèrent sur près de 3 hectares. Plantes à 
parfum et plantes odorantes côtoient adventices et herbes 
folles sous la surveillance bienveillante de jardiniers 
respectueux de la nature.

DansDans cet univers préservé, flore et faune locales 
s’épanouissent et deviennent parfois source d’inspiration 
artistique. Depuis 2007, dans le respect des rythmes et des 
exigences de la nature, ce site accueille un public de plus en 
plus nombreux et varié en proposant une riche 
programmation évènementielle. 

OuveOuverts tous les jours du printemps à l’automne, les Jardins 
vous invitent à une promenade parfumée à travers les champs 
de roses de mai, jasmin, tubéreuses et autres aromatiques.

Les Jardins du MIP  - 979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
Ouverts tous les jours du 31 mars au 30 novembre 2018 de 10h à 17h30 (19h de mai à août), 
www.museesdegrasse.com  - facebook : Les Amis des Jardins du MIP / @amisduJMIP

Tarif 4€ - enfants gratuit jusqu’à 18 ans
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Seul ou par équipe de 2 à 4 participants, les marathoniens ont 2 heures pour 
illustrer un thème après qu’il ait été annoncé.

Riche en situations et éléments, le territoire de Mouans-Sartoux devient un 
immense terrain de jeu à explorer entre amis ou en famille, en quête du sujet 
qui illustrera au mieux le thème demandé, et du cadrage qui le mettra en valeur.

ÀÀ la limite du temps imparti, chaque équipe doit revenir au « QG » pour choisir 
et remettre ses 2 meilleures photos. Ce choix fait, elle obtient le sujet suivant 
et peut continuer l’aventure...

Originalité et créativité seront récompensées.

Pas besoin d’être sportif : ce ne sont pas les jambes qui vont courir, mais les 
yeux et le sens créatif de chacun !

Vous êtes un Fan de Star wars et aimeriez connaître les recettes de Cédric 
Delsaux pour réussir ses chef-d’oeuvres ?   

Les astres nocturnes vous ont toujours fascinés et vous rêvez de savoir les 
photographier ? 

La vie des insectes et des plantes vous passionne mais vous ne savez pas 
comment les mettre en valeur dans vos photos ? 

LLe clair-obscur vous trouble et vous voulez apprendre à réaliser vos propres 
tableaux ? 

Vous voulez savoir comment réussir des portraits en studio ? 

Vous voulez tout simplement faire connaissance avec votre appareil photo   

Alors inscrivez-vous à partir du premier mai à l’une de nos conférences, 
workshop, Photo call ou atelier sur http://festival.photo 

Participation : 5 €
(entrée du festival incluse)
…et comme nous aimons
encourager les jeunes,

l’accès est gratuit
pour les -18 ans

Pré-inscriptionsPré-inscriptions
sur le site à partir du 1er Mai 

rdv le 16 Juin
9h, sur le parvis

de la médiathèque

Edition 2018
Worshops & Animations













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