
L’association Festival Papier[s]Photo
Depuis plusieurs mois, un groupe s’est constitué autour d’une aventure : 
la création d’un festival photo. Dans ce monde où tout devient virtuel, 
notre projet fait le pari de promouvoir la photographie imprimée en 
présentant les différentes techniques de tirage et d’impression.
Cette année, sur un week-end, Gaillac abritera un évènement culturel 
ouvert à tous. Et en 2022, pendant une semaine, l’association animera 
et scénographiera la ville avec affichages extérieurs, ateliers, expos 
photo, masterclass, lecture de portfolios, stands commerciaux, 
conférences et courts métrages. 

Fonctionnement
 L’association sollicitera les pouvoirs publics ainsi que des sponsors et elle 
s’engagera volontiers dans des partenariats. Mais, fondamentalement, 
elle est basée sur l’engagement de l’équipe des membres bénévoles 
qui l’a créée et des personnes qui vont la rejoindre.
Rejoignez-nous dès maintenant pour que l’association prenne des forces.

Festival Papier[s]Photo - 16 Grande Rue du Château de l’Hom, 81600 Gaillac
Association loi 1901 - SIRET : 898 311 394 00016

Compte auprès du Crédit Mutuel de Gaillac – IBAN FR76 1027 8022 4000 0206 7160 140     BIC CMCIFR2A

PAPIER[S]PHOTO

SIRET : 898 311 394 00016
Festival Papier[s]Photo

16 Grande Rue du Château de l’Hom, 81600 Gaillac
Association loi 1901

S’INFORMER
Le Centre pour la photographie du Château de l’Hom 
C’est le lieu d’inauguration du festival, un lieu d’exposition et un laboratoire.
Dans cet espace dédié à la photographie, les visiteurs rencontreront les 
membres organisateurs, adhérer à l’association et rejoindre l’équipe des 
bénévoles pour le festival «Plein format» 2022.

VOIR
Exposition et déambulation dans la ville
Afin de promouvoir ce nouveau 
festival, de très grands tirages 
photographiques de Yan Morvan et 
Dominique Laugé seront exposés 
dans des lieux caractéristiques et 
touristiques de Gaillac. La façade 
de la mairie, la place du Griffoul, 
l’hôtel de la Courtade et le centre 
de la photographie du Château 
de l’Hom sont les espaces urbains 
choisis pour l’exposition 2021.

DÉCOUVRIR
Les « ateliers de lumière » dans la cour de l’hôtel de La Courtade
Chacun pourra poser ou participer à une prise de vue, que ce soit avec 
un sténopé, une Afganbox ou en light painting. Des photographes 
mettront en œuvre des procédés anciens comme le collodion humide ou 
la cyanotypie. L’entrée sera libre et ouverte à tout public.
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21 et 22 août 2021 à Gaillac
Évènement gratuit et ouvert à tout public
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