


Après 2 années d’ajournement  en raison de la pandémie, le 
Festival Photo de Mouans-Sartoux, évènement régional réputé  
peut enfin avoir lieu pour sa 34 ° édition.
Fidèle à son image, le Festival  propose de  nombreuses 
expositions de photos et un grand choix de matériel.
De belles rencontres sont au Rendez-Vous !



Ils nous ont fait confiance.

C’est tout d’abord grâce au soutien et à la confiance de la Mairie de Mouans-Sartoux 
et des élus que ce Festival peut exister, évoluer et perdurer.

Le Festival a su s’affirmer au fil des éditions comme le rendez-vous annuel des 
photographes amateurs et professionnels de la région PACA. 
Il rassemble tout ce qui fait la photographie d’aujourd’hui : Expositions, Vente de 
matériel neuf et d’occasion, Ateliers pratiques, Marathon et Rencontres. 

Lors de sa création, le Salon se focalisait uniquement sur la vente et l’échange de Lors de sa création, le Salon se focalisait uniquement sur la vente et l’échange de 
matériel photo. Au fil des années, il s’est transformé en Festival en s’épanouissant et 
en prenant de l’ampleur, supporté par ses partenaires et sponsors dans une dimension 
plus artistique, avec encore plus d’expositions artistiques et un impact médiatique 
grandissant.   

34 ans de passion



MARATHON PHOTO

EXPOSITIONS DE PHOTOS









Première 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.

Premier Marathon Photo
Nous organisons le tout premier Marathon Photo Mouansois.

Opération Photopolis : la Photo envahit la ville !
L’opératioL’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 : billet unique pour tout un week-end !

30 ans de Festival !
Le Festival Photo atteint les 1500 visiteurs au cours de l’édition 2016.

Le Festival développe sa présence InternetLe Festival développe sa présence Internet
Les médias Internet font partie intégrante du festival:  Facebook, Instagram, et notre 
nouveau site https://photomouans.com/festival.

Le Festival fait peau neuve
pour une orientation artistique en donnant encore plus de place aux expositions photos.
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Le Festival se concentre en un lieu unique
le Gymnase René Friard, au centre du village de Mouans-Sartoux
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Le Festival évolue au fil du temps et des contextes socio-culturels intégrant 
la dimension médiatique des réseaux sociaux du XXI° siècle.



Prix spécial du jury
Un jury composé de professionnels du monde de la photo élira le meilleur artiste 
photographe du festival.
L’artiste récompensé sera invité d’honneur au Festival 2023.

Prix du public
Un bulletin de vote est remis avec le carnet du visiteur.
Il convient de choisir parmi tous les exposants les deux préférés et d’indiquer leur 
numéro sur le bulletin de vote avant 16h30 le dimanche.
UN SEUL PRIX DU PUBLIC  qui sera invité d’honneur au Festival 2023.

Prix du marathon
2 thèmes 
et 2 catégories : adulte et jeunesse

Remise des prix le dimanche à 18 h.

Les Prix du Festival 

Conférences sur des sujets variés :
- étude de la lumière
- street photography
et autres à définir

Balades photos pour initiation.

Marathon photo.

Animations
Ateliers
Conférences



Le 34ème Festival Photo de Mouans-Sartoux est un événement organisé par 
les membres bénévoles du Photoclub Mouansois.

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

tel. 06 87 33 43 91 Association loi 1901 numéro W061000215 

L’évènement sera organisé dans le respect des conditions 
sanitaires légales en vigueur à la date de la manifestation.

https://photomouans.com/festival/


