
 

Concours-exposition photo  « Rétrospective Pézenas 2022 »  

Les lauréats seront exposés à la Maison de La Région de Béziers au mois de mai 2023 
Cette exposition pourra être ensuite installée dans un ou plusieurs lieux publics de la Ville de Pézenas 

 

Organisateurs : Ville de Pézenas 

Objet – Thème – Projet : Exposition photo rétrospective Pézenas 2022 à la Maison de Région de 

Béziers en mai 2023. 

L’exposition permettra de mettre en valeur la diversité des rendez-vous proposés à l’occasion de 

l’année évènement Pézenas 2022, la dimension patrimoniale des lieux photographiés et surtout le 

talent des photographes locaux pour les illustrer ! 

Pour mémoire, l’année Pézenas 2022 a été marquée par 4 temps forts : 

• Week-end anniversaire des 400 ans de Molière les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 
janvier  

• Week-end anniversaire des 100 ans de Boby Lapointe les jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et 
dimanche 17 avril 

• Festival Molière du 3 au 12 juin  
• Week-end de la reconstitution historique à l’occasion des journées européennes du 

patrimoine les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 

Conditions de participation : 

- Être majeur 

- Pour participer, envoyez par WE-Transfert à : communication@ville-pezenas.fr : 

1. La fiche d’inscription dûment renseignée et signée 
 

2. Trois photographies sans signature (300 DPI, au moins 3000 pixels sur le côté le plus grand)  
renommées ex: Jean_Dupont_1. Les photos seront imprimées en A3 (29,7 X 42) : merci 
d’adresser des fichiers recadrés en conséquence. 

 
 
Autres informations : 

- Calendrier : envoi des dossiers jusqu’au 24/2 
 
- Composition du jury : des photographes amateurs et professionnels membres d’associations 

à Pézenas, des élus et agents de la Ville de Pézenas, des représentants de La Région Occitanie 
 
- Modalité d’information des lauréats et des non lauréats : retour par mail au cours du mois de 

mars 2023 
 

- Destination des fichiers des non lauréats : détruits 
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