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[CP#1 "Photo en Mai" fera son grand retour à Baraqueville en 2020 pour sa 29ème
édition après 2 années de sommeil]
Photo en Mai fera son grand retour en 2020!
Anciennement porté par l’association Loisirs et Culture, cette manifestation aux 28 printemps, ouverte aux photographes
amateurs sera relancée par l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL), acteur culturel bien connu du Pays Ségali.
Fin février, en amont de l'événement, une initiation à la photo de concert sera proposée sur le show de Will Barber au
cinéma du fauteuil rouge, à Baraqueville. A l’initiative de l’AJAL, ce temps sera proposé en collaboration avec Sylvie Bosc
(photographe de concert) et les organisateurs du festival Lax’N Blues.

[Inscriptions pour une initiation à la photo de concert sur le Before Lax’n Blues]

Proposée sur le concert de Will Barber le 29 février dans le cadre du Before Lax’N Blues, cette initiation permettra à ses
participants de découvrir de nouvelles sensations. Sylvie Bosc, photographe globe trotteuse passionnée par le Blues,
proposera aux stagiaires une approche de la photo avec au programme :
- présentation du contexte de la photo en concert,
- mise en situation avec prise de vue en temps réel (loges, balance et concert) en abordant le
comportement à avoir dans le pit, la salle,
- comment aborder les artistes ou la production, le respect du public, des artistes,
- utilisation des photos sur les réseaux sociaux ou autres supports.
Inscriptions et programme complet de l’initiation sur : https://www.softr2rootsergue.com/photo-en-mai-29/

[Ouverture au concours de “Photo en Mai” début mars]

Les inscriptions au concours seront quant à elles ouvertes au début du mois de mars. Les photos seront ensuite exposées
durant 15 jours en mai (dates à venir prochainement), deux concerts ponctueront l’exposition lors du vernissage et de la
clôture de la manifestation.

[Maître mot de “Photo en Mai”, la passion]

Le maître mot de ce concours photo est la passion. Le premier intérêt pour les amateurs de s'y frotter est de rencontrer
des personnes qui ont des sensibilités différentes autour d'un art commun.
Le second intérêt est de jauger son travail et de perfectionner sa technique au contact d'un jury qui est plus là pour
encourager que pour sanctionner.
Inscriptions et programme complet de l’initiation sur www.softr2rootsergue.com/photo-en-mai-29/
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