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Ci-dessus, de haut en bas – Tokyo, surfaces © Éric Bénard / Le sortilège des marins 
© Aurélia Frey - Ancrées dans le réel ou teintées d'onirisme, toutes les visions  
du voyage sont les bienvenues à Bordeaux (33) où se déroule, jusqu'au 30 avril,  
la 31e édition du festival "Itinéraires des photographes voyageurs".

AGENDA  FESTIVALS MAI 2022
06 - 34e Festival photo de 
Mouans-Sartoux - Plus de 70 
exposants, des animations, 
des conférences et un mara-
thon photo. Invités d'honneur : 
Alain Dornier et Nicolas Landra.  
Du 16 au 17 avril. Gymnase 
René Friard à Mouans Sartoux, 
256 avenue de Cannes, 06370 
Mouans-Sartoux.
13 - 14e Festival de la Ca-
margue et du Delta du Rhône 
- Sorties nature, conférences, 
animations et expositions ("Se-
crets des abysses" de Gilles 
Martin, "Il était une fois la nuit" 
de Carole Reboul, "1 Ocean" 
d'Alexis Rosenfeld, "Wildlife 
Photographer of the Year", 
etc.). Parrain de cette édition : 
Jamy Gourmaud. Du 25 au 
30 mai. Lieux divers, 13230 
Por t -Saint -Louis-du-Rhône.  
www.festival-camargue.fr
16 - L'Émoi Photographique - 9e 
édition de ce festival dédié à la 
photographie d'auteur : 20 ex-
positions sur le thème "Ombre 
et lumière". Avec : Peggy Allaire, 
Olivier Mattei, Dominique Agius, 
Dorothée Machabert, Justine 
Darmon… Du 9 avril au 8 mai. 
Lieux divers, 16000 Angoulême. 
www.emoiphotographique.fr
24 - Cliclac Montignac 2022 
- Ces 11e Rencontres photo-
graphiques proposent diverses 
expos sur le monde du travail. 
Invité d'honneur : Hans Silvester 
avec "Voyages chez les peuples 
de l'Omo". Rencontres, projec-
tions, ateliers photo et bourse 
au matériel complètent le pro-
gramme. Les expos en extérieur 
sont visibles jusqu'au 15 mai. Du 
1er au 8 mai. Lieux divers, 24290 
Montignac.
33 - 31e Itinéraires des photo-
graphes voyageurs - 13 exposi-
tions pour partir à la découverte 
de regards contemporains et 
singuliers sur notre planète : 
Tokyo vu par Éric Bénard, la 
Scandinavie selon Aurélia Frey, 
le Sri Lanka de Gérard Lüthi, 
les voyages argenticoniriques 
de Marie Sordat… Du 5 au 30 
avril. Lieux divers à Bordeaux : 
Arrêt sur l'Image galerie, salle 
capitulaire cour Mably, marché 
de Lerme, Espace St-Rémy.  
www.itiphoto.com
34 - Les Boutographies - 24 
photographes pour cette 22e  

édition, dont Alexandra Polina, 
Eleonora Strano, Joel Jimenez 
Jara, Laura Pannack, Laure 
Boyer, Sebastian Wells, Teo 
Becher et William Lakin. Du 7 

au 29 mai. Pavillon populaire, 
esplanade Charles de Gaulle, 
34000 Montpellier.
34 - ImageSingulières - 14e 
édition du festival de la photo-
graphie documentaire. Au pro-
gramme : des soirées de projec-
tions, la présence du collectif 
d'éditeurs photo France Photo-
Book, des rencontres-débats, de 
la musique et, bien sûr, des ex-
positions, dont celle de Myriam 
Boulos, lauréate du Grand Prix 
ISEM 2021 de la photographie 
documentaire. Du 26 mai au 12 
juin. Lieux divers, 34200 Sète.
41 - Mer'veilles Nature - Ce 
nouveau festival dédié à la 
photographie animalière et de 
nature promet de "montrer les 
trésors de la nature, promouvoir 
leur protection et éduquer par la 
photographie et les rencontres". 
En attendant le programme dé-
taillé, on peut déjà vous dévoiler 
quelques noms à l'affiche de 
cette première édition : Véro-
nique & Patrice Quillard, Joël 
Brunet, Éric Médard, Martine 
Propice ou Éric Égéa. Stands 
matériels, conférences et projec-
tions complètent le programme. 
Du 27 au 29 mai. Halle, 
place de la Halle, 41500 Mer.  
www.merveillesnature.com
51 - 8e Rencontres Instants Na-
ture de Bouvancourt - 25 pho-
tographes exposés, soit environ 
300 photos sur les thèmes de la 
flore, de la faune, de la macro et 
du paysage. Invités d'honneur : 
Bruno et Dorota Sénéchal. Nou-
veauté cette année : une expo 
consacrée à 50 photographes 
en herbe d'un groupe scolaire 
d'un village voisin. Du 14 au 15 
mai. Lieux divers, 51140 Bou-
vancourt.
56 - Vannes Photos Festival - 
Devenu biennal, le festival van-
netais mettra désormais un pays 
d'Amérique du Sud à l'honneur 
à chaque édition. Cette année, 
c'est le Pérou (photographie pa-
trimoniale, création contempo-
raine et génération émergente). 
Des expos et animations com-
plètent le programme. Du 9 avril 
au 29 mai. Lieux divers, 56000 
Vannes. vannesphotosfestival.fr
57 - 2e Festival Parenthèse Na-
ture - 150 tirages grand format 
en extérieur sur un parcours na-
ture de 4 km. Thème : "Le Grand 
Est". Conférences et sorties na-
ture complètent le programme. 
Jusqu'au 30 septembre. golf de 
Faulquemont / Pontpierre, av. J. 
Monnet, 57380 Faulquemont. 

59 - Natur'Expo Wambre-
chies - Festival organisé par le 
photo-club wambrecitain. Des 
expos, des conférences, des 
animations et des sorties na-
ture. Plus de 40 photographes, 

dont Guillaume François, Amé-
lie Sabanovic, Stéphane Hette, 
Françoise Serre Collet, Bastien 
Juif…  Du 3 au 5 juin 2022. Lieux 
divers, 59118 Wambrechies.  
http://wambrechies-photo.fr/

75 - Circulation(s) - La 12e 
édition du festival de la jeune 
photographie européenne pré-
sente 30 artistes de 15 natio-
nalités et propose un focus sur 
l'Arménie. Rencontres, ateliers, 


