FESTIVAL 2021 DU 16 AU 19 SEPTEMBRE

E L E M EN TS

TER R E

Parcourez, découvrez, respirez l’Aubrac !
Au cœur de l’hiver particulièrement froid cette année, l’association Phot’Aubrac n’a pas hiberné, au
contraire ! Jean-Pierre Montiel et son équipe de bénévoles s’activent en toutes saisons pour accueillir miseptembre les plus grands noms de la photographie !!! Au printemps, la floraison des jonquilles et des
narcisses annonce les premières couleurs du festival mais il faudra patienter jusqu’à la fin de l’été pour
butiner le nectar de cette promenade photographique «élémentaire» sur l’Aubrac.

> La programmation détaillée du festival 2021 sera révélée le 20 mai 2021
> Début juin : parution du catalogue et du progmme papier
> Le site internet s’est refait une beauté : photaubrac.com
> Festival du jeudi 16 au dimanche 19 septembre 2021
1 festival photo sur un plateau : l’Aubrac
3 départements : Aveyron, Cantal et Lozère
15 lieux insolites et emblématiques de l’Aubrac à découvrir
50 à 60 expositions (Entrées gratuites)
3 soirées de projections/conférence à Nasbinals (payantes)
2 Projections/conférence à Laguiole (gratuites), après-midi et soir.
Des rencontres, des randos-photos, des dédicaces, des pique-niques...
25 000 visiteurs attendus
> du 16 au 29 septembre, exposition à Nasbinals

«Eléphant Dream» de Kyriakos Kaziras,, invité d’honneur
> du 16 juillet au 30 septembre, exposition à Laguiole

«La sixième exctinction» d’Alain Ernoult, invité d’honneur
Le nouveau catalogue 2021 (N° 6) disponible en juin
Ce bel ouvrage rassemble et présente tous les photographes qui
seront présents lors de cette nouvelle édition du festival.
La maquette est en cours de finalisation, l’impression sera lancée
sur les presses de Merico, Bozouls (Aveyron) mi-mai et sera en
ventr début juin 2021.
Format 20 X 25 cm à l’italienne, 156 pages, couverture soupe à
rabats, Imprimé sur un papier couché moderne satiné PEFC

Un nouvel écrin numérique pour le festival
PHOT’Aubrac a mis en ligne son nouveau site internet,
ergonomique et moderne avec de nombreuses rubriques.
Il sera complété par le programme, les possibilités de réservations
et paiement directs en ligne, les archives .

www.photaubrac.com
Conçu par l’Agence Ricochets et Michel Nuffer.

Partenaires :
https://www.photaubrac.com/presentation/les-partenaires/

CONTACT PRESSE - MEDIAS
Maurice Subervie : 06 82 30 97 27
contact@maurice-subervie.com

@photaubrac
@festivalphotaubrac

