
Le club Photo de Fronton 
 

vous présente son 

 

Festival Photographique 
du Frontonnais 

 2023 



En Mars 2022 le club Photo 
organisait son 13ème salon, 
le salon Fotograf’@Fronton 
devenait le Festival Photo-
graphique du Frontonnais. 
 
Ce salon occupait  
historiquement la salle 
Gérard Philippe, la 
médiathèque et la salle 
d’exposition de la maison 
des vins de Fronton, 
château Capdeville.  
En 2022 nous avons 
proposé en parallèle du 
salon des expositions 
d’adhérents dans des chais 
du Frontonnais. Nous ne 
reconduirons pas cette 
organisation en 2023, en 
Mars nous resterons 
centrés sur les expositions 
traditionnelles et en fin 
d’année nous souhaitons 
proposer un autre événe-
ment avec des expositions 
d’adhérents dans les chais.  
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LE CALENDRIER ET LES ANIMATIONS 
 
10 / 12  et 18 / 19 Mars : 
2 week-end  
au cœur de notre festival 
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 Vernissage 
 Studio Photo ouvert aux 

visiteurs 
 Studio animalier, animal de 

compagnie avec ou sans 
son maître 

 Conférences 
 Stand matériel photo avec 

notre partenaire historique 
NumeriPhot 

 Projection au cinéma de 
Fronton 

 



LES EXPOSITIONS 
 
 Invités d’honneur 

sélectionnés parmi les 
artistes reconnus au 
niveau régional 

 

 Exposition des membres 
du club sur un thème de 
travail, cette année 
« Légèreté» 

 

 Expositions personnelles 
des membres du club 
Photo 

 

 Concours lancé à tous 
les clubs de l’UR09 et 
exposition des photos 
des Lauréats 

 

 Exposition du travail de 
nos jeunes adhérents 

 

 Exposition de nos 
photos présentées en IP 
Couleurs ces 2 dernières 
années 
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LES INVITES D’HONNEUR 2023 

Stéphanie et David 
ALLEMAND 

Benoit COLOMB 

Sophie POUILLON 



En 2022 une fréquentation 
mitigée, le premier WE était 
soumis au Pass Sanitaire, le 
second ne l’était pas mais la 
population était encore frileuse 
à fréquenter de grosses 
manifestations. 
 
 900 visiteurs sur les 2 WE 

 
 3 invités d’honneurs exposés 

 
 Ouverture en semaine de 
l’expo à la maison de retraite 
et aux écoles de Fronton 
 

 Un stand très apprécié : 
Nettoyage gratuit des 
capteurs de nos appareils 
photos 
 

 Un stand SONY 
 

 Un très gros succès de la 
séance Cinéma avec 
projection de la « Panthère 
des neiges » de Vincent 
MUNIER ainsi qu’un film de 
Yannick LEGODEC 

 

 
 

Festival Photographique du Frontonnais 

RETOURS SUR LES ANNEES PRECEDENTES 
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NOS DERNIERES AFFICHES 
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NOS DERNIERES AFFICHES 
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NOS DERNIERES AFFICHES 
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LE CLUB PHOTO DE FRONTON 
 
 
 
 Créé en 1972, association loi 

1901  
 
 Situé au cœur de Fronton 

 
 Fait partie depuis 2008 des 20 

meilleurs clubs d’images 
projetées français sur les 1500 
affiliés à la fédération 
française de photographie 
(Coupe de France en catégorie 
Nature et Nationale 1 en 
Couleurs) 
 

 Compte cette année près de 
80 membres, du débutant à 
l’artiste confirmé 
 

 1 atelier Jeunes : 5 jeunes 
inscrits, de nombreux ateliers 
leur sont proposés 
 

 Participe activement aux 
évènements de la vie locale 
(marché de Noël, les 
olympiades, Octobre Rose, 
expositions dans des sites 
remarquables de la commune) 
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Soutenir notre Festival 
Photographique, c’est …. 
 
 Promouvoir votre enseigne 

en donnant de la visibilité 
sur les différents supports 
que nous proposons 
 

 Véhiculer vos valeurs au 
travers de notre projet, au 
sein de votre structure 
(communication interne) 
 

 Développer votre clientèle 
en touchant un public 
nombreux : l’ensemble de la 
communauté qui visite, suit, 
organise et soutient le 
Festival 
 

 Soutenir une initiative 
artistique et culturelle 
locale 
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NOUS RETROUVER SUR LE NET … 
 
La page Facebook :  
Club Photo de Fronton 
 
Le site : http://www.photofronton.fr 
 
 
 
 
 
 
NOUS CONTACTER 
 
Votre contact privilégié : 
 
Sylvie MARGIER 
06 30 20 37 68 
sylviemargier@gmail.com 
 
photofrontonclub@gmail.com 
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