Marathon-photo Numérique 2013
La Ville de Bagnères fête cette année les 20 ans de l'Opération Façades. Depuis 1993, la
municipalité apporte un soutien financier pour les travaux d'embellissement des façades,
contribuant ainsi à l'amélioration des espaces publics, à la préservation et la mise en valeur du
patrimoine de la ville. C'est à l'occasion de cet anniversaire que Traverse et la ville de Bagnères-deBigorre ont souhaité s'associer pour vous proposer cette nouvelle édition du MARATHON PHOTO
NUMÉRIQUE qui se déroulera le samedi 21
septembre 2013 à Bagnères-de-Bigorre.
Ouvert à tous, ce marathon permettra de porter
un regard différent, créatif et original sur notre
territoire à partir des thèmes qui vous seront
proposés.
Infos pratiques
Tarif : 5 € incluant les frais d’inscriptions, le petit
déjeuner et le goûter
Préinscriptions vivement conseillées par mail en
précisant en objet de mail "préinscription au
marathon 2013" : contact.traverse@gmail.com
Chacun des participants disposera de 10 heures pour effectuer 10 photos sur 10 thèmes donnés à
traiter dans l’ordre.
Nous vous donnons rdv dès 8h30, sur le Parvis de la médiathèque, où un petit déjeuner vous sera
offert, les 3 premiers thèmes seront donnés à 9 h, les suivants à midi et 16h.
Le marathon se terminera par le téléchargement des photographies à 19h. Les marathoniens
pourront alors patienter autour d'un repas jusqu'à la projection de l'ensemble des photographies
à 21 h. La soirée se poursuivra par un diaporama accompagné par un DJ.
Remise des prix le samedi 5 octobre
Après tirage des épreuves, un jury se réunira afin d’attribuer les prix aux participants le samedi 5
octobre, à 18 h 30
À cette occasion, les photographies lauréates seront exposées dans la ville et par la suite, mises en
ligne sur les sites de l’association Traverse et de la ville de Bagnères-de-Bigorre. Plusieurs lots
récompenseront les marathoniens primés.
Plus d'infos et règlement détaillé :
https://sites.google.com/site/traverselesite/marathon-photo-2013

