Office de Tourisme

| COMMUNIQUE DE PRESSE
Sauveterre de Rouergue, Jeudi 15 avril

[Photos en Mai de retour avec un stage, son concours et son exposition]
Après une dernière édition en 2017, et trois ans de mise en sommeil, le concours et l’exposition de « Photos en Mai
» sont de retour !
Organisé à l’origine par l’association Baraquevilloise "Loisirs et Culture en Ségala", le concours « Photos en Mai »
sera relancé par l’Association Jeunesse Arts & Loisirs (AJAL) en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Ségali.
L’AJAL organisatrice d'une saison et d'actions culturelles itinérantes ainsi que de plusieurs temps forts de la vie
culturelle, souhaite sur cet évènement croiser les disciplines dans le cadre du projet "Musiques Itinérantes en Pays
Ségali".
Sylvie Bosc, photographe aveyronnaise pro-active, sera l’invitée d’honneur et la marraine de cette édition de
“Photos en Mai”. Elle a notamment publié l’ouvrage “Mississippi, terre de blues”, témoignages en photos de trois
expéditions à travers le Tennessee et le Mississippi. Cette passionnée a également eu le privilège de collaborer
régulièrement avec le photographe Jean-Marie Périer.

[Un stage d’initiation à la photo animé par Sylvie Bosc le samedi 8 mai à Naucelle]

Le 8 mai, Sylvie Bosc marraine de l’édition 2021 de Photos en mai proposera un stage photos permettant
d’appréhender la participation au concours. Le stage s'adresse à tou.te.s (à partir de 12 ans).
Cette initiation se déroulera à Naucelle et permettra le matin de capter la vie culturelle lors du marché de
producteur, le patrimoine de la belle cité et la nature du pays Ségali lors d’une randonnée l’après-midi. Cette journée
sera ponctuée par des échanges sur les prises de vue réalisés par les participants.
Plus d’infos sur le stage ici : www.softr2rootsergue.com

[L’inscription au concours ouverte jusqu’au 19 mai]
Destiné aux photographes amateurs présentant des photos inédites, le concours dont les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 19 Mai, a pour objectifs de :
 Permettre aux photographes amateurs de se rencontrer,
 Se mesurer et d’exposer dans les meilleures conditions possibles,
 Favoriser la rencontre et l’échange entre amateurs et professionnels.
Le concours comprend 3 catégories suivantes : « Individuel », « Groupes » et « Pays Ségali ».
Plus d’infos sur les catégories pour concourir, les inscriptions, le jury et les récompenses sur :

www.softr2rootsergue.com

[2 temps forts pour une exposition ouverte au public du 21 au 30 mai]

Les photographies des catégories « individuel » et « groupes » et celles des 3 lauréats de la catégorie « Pays Ségali
» seront exposées dans la salle d'exposition de la Maison des Arts & des Association de Baraqueville. Deux temps forts
(vernissage et clôture) durant lesquels seront remis les prix du jury et du public autour d’un temps musical viendront
ponctuer cette exposition qui sera ouverte au public tous les jours du 22 au 30 mai de 15h à 18h30h (entrée libre).

Visuels et dossier de présentation sur : https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-etvisuels/

Contact Basile Delbruel : com@assoajal.fr - 06 73 80 04 94

