
Du 13 au 28
février 2016
STAGES
CONFÉRENCES
EXPOSITIONS
Marathon Photo

P O R T E  D E c u lT u R E

Le CLUB PHOTO de l’AGASC présente

www.clubphotoslv.info

Hôtel de Ville 
222 Esplanade du Levant

7e Regard
 Photo

graphique

www.saintlaurentduvar.fr

Balade photographique 
à travers la ville chez les commerçants

La ville de Saint-Laurent-du-Var et le club photo de l’AGASC
remercient leurs partenaires ainsi que les commerçants

Lieux de la manifestation



François-Régis DURAND
Madagascar

Christian SLAGMULDER
Ambiances parisiennes

SAMEDi  13 FéVRiER 2016 

8 heures : Départ Du marathon photo
Espace Grapelli, 222, Esplanade du Levant 

11 heures : Vernissage et ouVerture De la manifestation
Espace Grapelli, 222, Esplanade du Levant. Entrée libre et gratuite 

15 heures : ConferenCe regarD Croises
Salle du conseil, 222, Esplanade du levant. 

Avec Jean LECOURiEUX-BORY, invité d’honneur et François Régis DURAND.
Echange photographique sur comment aborder une photo, comment 
choisir un thème.....suivi d’une dédicace des livres avec nos invités. 

Entrée libre et gratuite 

 » Vente de livres par la librairie Massena Antibes. 

 » Venez voir et toucher la qualité des livres photo MATiSSEO avec Myriam. 
 50 % de remise exceptionnelle dans le cadre la manifestation. 

 » Hommage à Roy Cox

 » Avec la participation du club photo de Roquefort-les-pins Déclic et des Claps

eXposants :

animations :

programme :

Jean LECOURiEUX-BORY
Petit Patron 

Patrick EL MANSALi
Errances urbaines

Déroulement de la manifestation sur notre site : 
http://www.clubphotoslv.info 

Pour tous renseignements : 06.69.70.19.61

DiMANCHE 14 FéVRiER 2016

De 10 heures à 16 heures : stage pratiQue 
Animé par François Régis DURAND.

Du début à la fin, l’histoire d’une photo (de la prise de vue aux retouches finales). 
Participation 30 euros 

stage lightroom pour débutant 1 journée : 
De l’importation à l’exportation et la retouche. Participation 30 euros

 La date sera définie avec les inscriptions. 

Les inscriptions aux stages s’effectuent uniquement sur le site.


