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Pour la troisième année consécutive, l’Association FESTIVANOISE organise le Festival
International de Photo de Montagne et Nature à Pralognan-la-Vanoise
Fort du succès des éditions précédentes (plus de
8000 visiteurs sur trois jours) l’Association
Festivanoise étend son Festival.

Un site d’exception
Profitant des sites majestueux de Pralognan-laVanoise, de nombreuses expositions seront
installées en plein cœur de la montagne, dans
les hameaux environnants ainsi que dans le
village de Pralognan.

Un festival placé sous le signe de la
qualité
Willy RONIS sera notre invité d’honneur
Yves PACCALET, que nous remercions pour le
parrainage des précédents Festivals, devrait
être également le parrain de cette édition.

Cette troisième édition présentera également
les expositions de photographes, de renom tels
que :
Christine et Michel DENIS-HUOT, Vincent
MUNIER, Laurent PINSARD, Arnaud GUERIN,
Olivier GRÜNEWALD, Katia COLLINET, Muriel
HAZAN, David MEYER, Pascal KOBEH, ... ;
De plus, Festivanoise met un point d’honneur à
encourager des photographes peut être moins
connus mais dont les travaux sont d'excellente
qualité.
CANON, CHASSEURS D'IMAGES, TERRE
SAUVAGE, ANIMAN, ... ; nous feront l'honneur
d’être nos partenaires.

«Un Festival photo c’est aussi partager une passion
pour cet art contemporain, vecteur de
communication très souvent au service de grandes
causes.»
Christohe GOTTI,
Président de l’Association FESTIVANOISE

Denis

Un évènement entièrement dédié à la
photographie et à la nature
Diaporamas-conférences (sur le thème de la nature,
de la faune et de la flore), films, spectacles
d'images, librairie spécialisée avec des milliers de
références, atelier de photo numérique, feront de
ce festival un grand moment convivial pour tous les
passionnés de photographie!
Mais l'originalité du festival réside sans aucun doute
dans les randonnées photos et naturalistes
encadrées par les accompagnateurs en montagne de
Pralognan. Un évènement privilégié pour sensibiliser
petits et grands à la richesse et à la beauté de la
Nature à Pralognan-la-Vanoise.
FESTIVANOISE
organise
un
Concours
photographique dont les résultats et l'affichage des
photographies
primées
et
nominées
seront
présentées lors de ce festival.

Pendant le festival un concours journalier de photos
prises le jour même aura lieu,
Ce festival se tourne également vers les enfants en
leur proposant de participer à des expositions.
L'année précédente, les scolaires du canton de Bozel
ont présenté des reportages photographiques ayant
pour thème l'eau, l'énergie, les glaciers, ....

Passionnés
de
photographie
de
montagne et de nature, cet évènement
est le vôtre!
Un festival OFF
Outre le Festival "IN", un important festival "OFF"
sera présent regroupant les meilleures photos de
professionnels ainsi que d’ "amateurs" (le terme de
passionnés de photo serait plus approprié). Celles-ci
seront présentées dans les hôtels ou chez les
commerçants du village

résid

Contact promotion :

Contact organisation : FESTIVANOISE Mairie 73710 Pralognan-la-Vanoise

Office du Tourisme de Pralognan-la-Vanoise

Agnès MORET : Alp’Photo 73710 PRALOGNAN-la-VANOISE

Service Animation

Tél. : 04 79 08 70 72

Tél. : 06 28 41 13 58

Courriel : festivalphoto@pralognan.com

Courriel : evenement@pralognan.com

Site Internet : www.pralo.info/festivalphoto/

