« Coups de coeur sur la vie de nos terroirs »

Nous vous rappelons le cadre de cette exposition :
- Après l’exposition 2016 « clins d’œil sur la beauté de nos terroirs » nous
initions une nouvelle exposition 2017 intitulée « coups de coeur sur la vie de nos
terroirs ». Cette exposition vise à recueillir un ensemble de prises de vues qui
seront les témoins de la vie de notre région. Disons que cette exposition 2017
mettra en mouvement l’exposition 2016 avec la présence de l’homme et des
animaux qui caractérisent la vie de notre région, au travers des activités locales :
- L’agriculture,
- l’artisanat,
- mais aussi les vendanges,
- la cave,
- les dégustations,
- la chasse, la pêche,
- les fêtes de villages, la pétanque, le bistrot, la fête des écoles, la féria…
Votre émotion, votre sens artistique, votre humour également doivent
transparaître dans ces œuvres. Les scènes de vie de nos villages, avec les
paysages, la lumière, les couleurs, la faune et la flore, liés aux différentes
saisons peuvent être de bonnes sources d’inspiration.
- Nous souhaitons que chaque photographe laisse libre cours à son imagination
pour représenter notre région, mais il nous faut apporter quelques repères :
° Les photos devront être faites sans « montage spécial »
(sans logiciel informatique du genre photoshop) .
° Les précautions d’usage devront être prises concernant les
photos de personnes. Pour les portraits précis de personnage, chaque

photographe s‘assurera de l’accord de la personne photographiée en lui
demandant son accord sur le modèle de document joint en annexe (obligation).
° Les photos seront prises sur un territoire dont la communauté de
commune des Avants Monts constitue le cœur. A titre indicatif, nous vous
donnons la liste des communes qui constituent la nouvelle communauté de
communes au 1/01/2017, mais vous pouvez bien sûr joindre des photos de
communes avoisinantes (10km à la ronde ). La beauté de nos terroirs ne s’arrête
pas aux portes de nos communes.
° Vos photos ne sont pas nécessairement celles de votre commune.
° Les photos seront de dimension impératives 20X30 en couleur ou noir
et blanc, tirées sur papier photo standard. Nom du photographe et du lieu de la
photo au dos et au crayon.
° Le nombre de photos est limité à 3 maximum par participant.
° La mise sous cadre de vos photos sera assurée par l’office de tourisme.
° Grammage minimum du papier : 250g
- Cette exposition n’est pas un concours, mais, comme en 2016, ce sont les
visiteurs qui donneront leurs avis sur un questionnaire de visite. Les auteurs des
photos sélectionnées pourront être récompensés de diverses façons, encore à
définir. Tous les participants seront récompensés.
- L’exposition aura lieu en Janvier 2018, à l’occasion des vœux de la nouvelle
année, mais pour la préparation, toutes les photos devront être déposées avant le
15 Novembre à l’Office de Tourisme à Magalas.
- Si l’idée vous séduit, remplissez le document d’inscription en annexe ou
prenez contact auprès de l’Office de Tourisme des Avants Monts, ou envoyez un
message aux personnes indiquées à la fin de ce document. Les inscriptions
seront closes au 1er Septembre 2017.
- Maintenant, il n’y a pas de temps à perdre, il nous faut couvrir en photos des
moments différents de l’année avec leurs éclairages liés au rythme des saisons.

A vos appareils, prêt ? Partez !!!!

Liste des communes des Avants Monts :
Abeilhan - Autignac – Causses et Veyran - Cabrerolles – Caussiniojouls –
Faugères – Fos – Fouzilhon – Gabian – Laurens – Magalas – Margon –
Montesquieu – Murviel-Lès-Béziers - Neffies – Pailhès - Pouzolles – Puimisson
–Puissalicon - Roquessels – Roujan – St Genies de Fontédit – St Nazaire de
Ladarez –Thézan-les-Béziers –Vailhan et les communes avoisinantes (10km à la
ronde).
Contacts :
OT. Magalas : ZAE de l’Audacieuse. Espace Vins et Campanes .
tel : 0467366713 @ : tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr
Roland Polge : roland.polge0565@orange.fr

tel : 0612632170

Bernard Vidal : bernard.vidal34@orange.fr

tel : 0686386676

Claude Delaunay : claude.delaunay@yahoo.fr

tel : 0625391358

Alain Morel : evelynemorel53@yahoo.fr

tel : 0689945128

