EXPOSITION
ITINÉRANTE DE
PHOTOGRAPHIES
Un Brin de Nature entre Dore et Allier

du 5 JUIN au 31 AOÛT
2021
dans vos commerces
Jeu quizz nature et lots à gagner...

Yves Auzance

Photographe peintre à Bort L’Étang
Je suis venu à la photographie par le biais de la publicité. Mon
domaine de prédilection est le portrait et la photo de mode. En
plus de la photographie, j’ai une approche de l’image par la peinture surréaliste et fantastique.
Le photographe dont j’admire l’œuvre : Helmut Newton, le
peintre : Salvador Dali

CREVANT-LAVEINE

Nadine Bourbonnaux

Image en Page, photographe
et metteur en page à Saint Jean D’Heurs
Photographe naturaliste, je contemple mon environnement et
en immortalise la beauté. La faune et la flore sont des bijoux
dont je pare mon esprit au quotidien.

BULHON

JOZE

CULHAT

LEMPTY

Photographe, réalisateur de film vidéo
à Saint Germain Lembron
Photographe professionnel depuis 1989, je mets mon expertise
au service de l’image. Ma polyvalence me permet d’aborder les
reportages avec l’enthousiasme créatif et la maîtrise de l’acte
photographique afin de proposer une voie au-delà de la chose
vue.

LEZOUX

RAVEL
MOISSAT

BORT L’ÉTANG

Denis Grudet

> La Maie de Culhat

Alba Photographie, photographe à Aubière
Photographe... une passion, une vocation, un métier.
Photographe professionnel originaire du nord-ouest et installé
en Auvergne depuis 1998. Nombreux titres obtenus entre
2015 et 2021 : Portraitiste de France, Médaille de la photographie professionnelle française, Award de Bronze European.
La photographie pour moi c’est : en quelques centièmes de
seconde saisir l’instant que l’on ne reverra pas.

Club photo à Lezoux (section du foyer culturel laïc)

Le Club Photo a simplement pour ambition de regrouper
quelques photographes amateurs, débutants ou plus expérimentés, afin qu’ils échangent et commentent les réalisations
de chacun, les techniques et réglages utilisés, les traitements
logiciels possibles et surtout qu’ils partagent le plaisir de faire
des photos.

> Atelier du potier

CREVANT-LAVEINE
> Fournil des délices

CULHAT
JOZE

> Boulangerie
Patisserie Oulion

LEZOUX

> Ars fictilis
> Au Temps Jadis
> Bory et fils
> Boulangerie Sendra
> Chocolaterie Girard

PESCHADOIRES
SAINT
JEAN
D'HEURS

SEYCHALLES

Carbala - structure d’éducation à l’environnement,
photographe et éducateur environnement à Romagnat
Ma passion pour la nature m’a fait choisir ce métier, la photo est
arrivée plus tard comme témoignage. « Le véritable voyage de
découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages
mais à avoir de nouveaux yeux ».

Exposition itinérante de photos
à retrouver dans 32 commerces
de la Communauté de communes
Entre Dore et Allier

ORLÉAT

Joël Damase

Renaud Daniel

« UN BRIN DE
NATURE ENTRE
DORE ET ALLIER »

VINZELLES

BORT L'ÉTANG

> Défi’coiff
> Deneuville traiteur
> Dentelle et coton
> Hall de la presse
> Hotel-restaurant
Les voyageurs
> Kozzy cheminée
> Le Savane
> Lezoux Affaires
> Marche à suivre
> Mercerie Godderis
> Sekoya spa & coiffeur
> Optique Héraud
> Parenthèse lecture
> Sellerie Fragne

La nature d’Entre Dore et Allier
est à l’honneur pour cette première
exposition photos !
Découvrez les photographies
dans les commerces participants,
participez au jeu quizz nature
et remportez de nombreux lots !
(Modalités en dernière page)

ORLEAT

> Un brin de coupe

PESCHADOIRES

> Bio Dore
> Bureaux Thiers services
> Dore pizza

RAVEL

> Céramique
Angelique Villeneuve
> La boulange d’antan

SAINT-JEAN D’HEURS
> Image en page
> Le Zénith

SEYCHALLES

> Salon de coiffure

Pour jouer, c’est simple :
1 R
 épondre à 10 questions parmi celles qui se trouvent dans les 32 commerces participants
(liste détaillée à l’intérieur du dépliant)
2 Compléter le bulletin de participation ci-dessous
3 D
 époser ce bulletin avant le 3 septembre 2021 :
• à la médiathèque Entre Dore et Allier, rue du Docteur Grimaud à Lezoux
• ou au bureau info tourisme, 37B rue Saint Taurin à Lezoux
• ou au magasin Bio Dore, 2 route de Clermont à Peschadoires
• ou l’envoyer par courriel à la Communauté de communes : contact@ccdoreallier.fr
4 Participer au tirage au sort*
* Tirage au sort parmi les bulletins gagnants sur le marché de Lezoux le samedi 9 octobre 2021 (10 gagnants).
Règlement sur www. commerces.ccdoreallier.fr

NOM DU COMMERCE

RÉPONSE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nom et Prénom du participant (un bulletin par foyer) :
Téléphone :

Mail :

Adresse :

Ces coordonnées seront utilisées uniquement pour prévenir les gagnant.e.s.
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas tenir compte des bulletins incomplets ou illisibles.

ENTRE

DORE
& ALLIER
Communauté de communes
BORT L'ÉTANG • BULHON • CREVANT-LAVEINE • CULHAT • JOZE
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29 avenue de Verdun • 63 190 LEZOUX
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PARTICIPEZ AU QUIZZ NATURE
DANS LES COMMERCES PARTICIPANTS
ET REMPORTEZ UN PANIER GARNI OU ENCORE
UN TOPOGUIDE DE RANDONNÉE !

