
Ami(e)s photographes,

LA PETITE HISTOIRE

Nous avons inauguré un nouveau salon photo nature dans le paysage culturel bourguignon en août dernier en 
collaboration avec la ville et les services de Gueugnon (71130), soutenus par la région, le département le 
« pays » et de nombreux partenaires financiers, techniques, exposants et bénévoles.

Ce fut un beau succès, reconnu de tous, médias (Presse locale + TV régionale + Net-Médias), public familial 
(entre 750 et 800 visiteurs), photographes (17), exposants (8), élus et organisateurs. Cet élan nous encourage à 
récidiver en conservant le même format comprenant plusieurs modifications permettant les meilleures conditions 
d'exposition.

Christelle Debarnot, auteure photographe, Gueugnon, initiatrice des Rencontres, dirige le projet artistique.
Serge Guillot, directeur de Association pour la Diffusion des Arts en Charolais Brionnais, en assure le portage.

Cet événement aura lieu au Foyer Municipal - Place Général de Gaulle - 71130 GUEUGNON 
les 29, 30 et 31 août 2014 de 9 à 19h chaque jour, sous réserve de l'obtention des moyens nécessaires à la 
réalisation du projet 2014.

Plusieurs partenaires compléteront les contenus « nature » « artistique » « tourisme » « littérature » « matériel »
ou « terroir » comme ingrédients indispensables au monde de la photographie, dans les différentes salles du lieu.
(Lire le dossier de presse pour plus de détail : http://www.adacb.org/rpng/DPresse_RPN-2013.doc )

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

LA PRESENCE DES PHOTOGRAPHES EST OBLIGATOIRE SUR TOUTE LA DUREE DE LA MANIFESTATOION

1 – L'appel :

Chaque photographe amateur ou professionnel peut participer en adressant un message à 
l'adresse : stell71@live.fr   

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 5 JANVIER 2014

2 – Les conditions techniques

Chaque exposant disposera :
d'un stand de 3 panneaux de 3m par 2,50m permettant d'exposer entre 9 et 12 photos.
Un système d'accroche / une table une chaise / un accès au secteur / un accès wifi,

Christelle Debarnot : 
stell71@live.fr / https://www.facebook.com/stellphotographie

Serge Guillot :
Association pour la Diffusion des Arts en Charolais Brionnais

contact@adacb.org / http://www.adacb.org 

Les Rencontres Photo Nature:
https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon 

APPEL A CANDIDATURES
DES RENCONTRES PHOTO NATURE GUEUGNON 2014

https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon

- Avec son/sa nom et coordonnées complètes + mail + site + mobile.

- Joindre 3 photos exclusivement « nature » (Tout autre sujet sera refusé d'office), 
Représentatives du travail qu'il/elle propose d'exposer aux Rencontres, 
De bonne qualité.

- Préciser le thème prédominant de son expo :
� Animalier � Paysage � Macro


