
Du 20 mars au 11 avril 2015

5ème édition

Exposition, concours et ateliers
«Les métiers d’ici et d’ailleurs»

Venez découvrir votre galerie Atout Sud 
sous un autre angle

Du 20 mars au 11 avril 2015

5ème édition

Améliorez votre pratique de la photographie avec l’équipe d’Exploration 
Photo !

Initiation découverte 
Lundi 23 mars de 10h à 11h 
Samedi 28 mars de 10h à 11h
Samedi 4 avril de 15h à 16h
Mercredi 8 avril de 10h à 11h  (pour les enfants)

Profondeur de champ et mise au point AF - Samedi 28 mars de 15h à 16h
 
La photographie de mouvement - Samedi 4 avril de 10h à 11h 

La mesure de la lumière - Vendredi 10 avril de 16h à 17h

Tous les vendredis de 13h à 15h
Tous les samedis de 13h à 15h
Lundi 23 mars de 11h à 15h
Mercredi 8 avril de 11h à 16h

Thèmes des ateliers

L’équipe d’Exploration Photo est à votre disposition pour échanger 
sur vos photos et vous apporter des conseils

ATELIERS PHOTO GRATUITS

Venez avec votre sélection de photo - une dizaine 
de photos - quelque soit le support

10 stages photo 
à gagner !



Nos expositions

Venez à la rencontre des photographes le 
samedi 21 mars !

Charles MARION - La mer et ses Hommes
Image sans frontière

Le Festival Photo Atout Sud est devenu au fil des années un 
rendez-vous fort pour la galerie et nous sommes heureux de vous 
présenter chaque année une nouvelle édition.

Au travers de cette 5ème édition sur le thème «Les métiers d’ici et 
d’ailleurs», nous souhaitons mettre en lumière le quotidien 
d’hommes et de femmes dans la diversité de leur métier.

Métiers d’hier et d’aujourd’hui, entre tradition et modernité, d’ici 
ou d’ailleurs… vous découvrirez au travers des 19 expositions 
présentes cette année, des regards originaux et diversifiés, des 
sensibilités différentes et des émotions qui une nouvelle fois vous 
feront découvrir notre galerie sous un autre angle.

Bon festival !
Le comité d’organisation

Découvrez Atout Sud sous un autre angle

Arnaud BALLAY - Les travaux publics
Sylvain BONNIOL - Des industries et des hommes
Alain FOURAY - Re-cyclage
Lily FRANEY - Les femmes au travail
Cédric GARNIER - Les pompiers
Paulin GIRET - Le jeune photographe
Valéry JONCHERAY - Les éoliennes
Serge LHERMITTE - L’univers industriel à St Nazaire
Aurélien MAHOT - Les métiers d’Asie
Chris MILLER - La pêche en Alaska
Michel PLASSART - Le vignoble
Photos archives du Centre d’Histoire du Travail - Les nantaises au 
travail
Exposition des commerçants
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Atelier du 
Landas - Regard sur nos métiers
Club photo du CHU
Club photo d’Atout Sud

Concours photo - Votez pour votre photo préférée, 1 vote = 1€ pour 
l’association des Blouses Roses

Dans la galerie

A l’extérieur


