Les Azimutés d’Uzès
Festival photo et événements photographiques

Festival Photo d’Uzès // Une édition itinérante en 2022
Malgré les restrictions qui ont limité nos activités au cours des deux dernières années, le festival photo
des Azimutés d’Uzès a continué sa progression pour devenir un des événements culturels très attendus
de l’Uzège. Engagé depuis sa première édition pour le respect des êtres vivants et la préservation de la
planète, la formule classique du festival photo d’Uzès évolue cette année vers une option en cohérence
avec nos valeurs et adapté à notre environnement.
Convaincu que le médium de la photographie est un outil formidable pour faire passer des messages,
nous sommes déterminés plus que jamais à sensibiliser le public sur l’importance du respect du vivant,
de l’impact de nos choix, de nos actes…
Le concept sera de créer une exposition itinérante avec une base existante réalisée en 2020, de la présenter en extérieur pour ouvrir l’exposition au plus grand nombre.
Le « recyclage » de ces 12 panneaux s’inscrit dans une volonté de continuité qui favorise la réutilisation
et la préservation des ressources et le développement des richesses existantes.
Cette exposition reste donc une mine d’or à exploiter.
Ces 12 thématiques parlent de reliance, de connexion, d’écologie, de prendre soin…
Préserver l’eau
Vivre ensemble
Protéger la biodiversité
Apprendre avec l’enfant

Respecter le monde animal
Partager la joie
Rêver le monde
Se relier à la terre

Aller vers l’autre
Ralentir
S’inspirer de la nature
Prendre soin

Dans un premier temps, durant le mois de mai, l’exposition sera proposée dans 2 médiathèques du réseau de l’Uzège ainsi que dans la cour de la mairie.
Pour accompagner chaque exposition itinérante, un nouveau photographes présentera une exposition
exceptionnelle, une par lieu d’exposition retenu. Chacune de ces expositions complémentaires soutiendra une des 12 thématiques.
Notre désir est de créer un réel parcours itinérant sur le territoire entier du Gard aﬁn d’oﬀrir la possibilité à tous d’accéder à cette exposition, être sensibilisé et agir à son tour.
4 des 12 panneaux sont présentés en annexe aﬁn d’illustrer nos propos, nous nous ferons une joie de
vous les adresser tous à votre demande.
Merci de nous avoir lus, nous restons à votre disposition pour élaborer ce projet, ensemble nous l’espérons.
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