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Bonjour à tous 

L’association Festi St Véran lance cette année la 1ère édition de son festival de la photographie. 
Le cadre somptueux du Queyras avec sa nature et ses lieux préservés, ses lumières magiques 
au fil des saisons  est un lieu tout indiqué pour s’adonner aux plaisirs de la photographie. 

Nous tenons tout d’abord à remercier les différents acteurs et partenaires de la commune de 
St Véran et du Queyras : Mairie, Commerçants, Hôteliers, l’Office de tourisme du Guillestrois 
-Queyras, nos amis exposants ainsi que les St Véranais  pour leur soutien à cet événement. 

Nous souhaitons, à travers ce festival, créer des liens entre tous. Le programme est riche et 
diversifié tout au long de la semaine : nombreuses expositions photos dans tout le village, 
rallye et marathon photos, sorties-randos photos diurnes et nocturnes, rencontres avec des 
professionnels de la photographie, ateliers photos pour enfants, ateliers informatiques, ateliers 
light-painting, conférences-diaporamas aux thèmes variés… 

Nous vous proposons aussi un concours de photos équitable et gratuit, ouvert à tous, doté de 
nombreux prix. Soyez nombreux à y participer ! 

Pour clore ce festival, le vendredi 2 août, nous vous invitons, au pied des pistes de St Véran, à 
une magnifique soirée avec au menu : restauration, buvette, orchestre, danse et feu d’artifice. 
A ne pas manquer ! 

Vous trouverez dans cette brochure tous les renseignements concernant ce festival qui 
pourront vous être utiles.  Soyez tous les bienvenues et merci d’avance pour votre soutien et 
votre participation.  

L’équipe de Festi St Véran

FESTIVAL PHOTO - SAINT-VERAN - 05350



Soyez nombreux à participer à notre concours-photos ouvert à tous, gratuit et équitable et doté 
de nombreux lots.  le thème de ce concours est : ‘L’insolite à St Véran’

Si vous êtes sur place durant la semaine du festival, vous pourrez venir imprimer l’une de vos 
plus belles photos durant les ateliers informatiques proposés. (voir programme) ou encore la 
déposer au local de Festi’Saint-Véran (juste à côté de l’église) ou encore l’ envoyer par mail à 
l’adresse : festistveran.com

Vous trouverez le règlement ainsi que les modalités d’inscription sur www.festiphoto.fr ou 
auprès de l’Off ice de Tourisme de St Véran, situé au coeur du village, au bureau de poste. 

www.festiphoto.fr
La proclamation des lauréats du concours aura lieu le  vendredi 2 août (à partir de 18h) dans

la salle de séminaires de l’hôtel Alta-Peyra (en haut du village)

 A vos appareils-photos !

CONCOURS PHOTO



Dates Horaires Lieux Contenu

28/07 18h 1 Présentation et explication du festival lors du pot d’accueil

Lu
nd

i 2
9 

ju
il

le
t

9h30
à 16h 1 Marathon photo : St Véran d’hier et d’aujourd’hui. Pour tout public

10h
à 17h 1 Démonstration-prêt-vente d’appareils photos et d’optiques par un 

photographe professionnel

14h
à 16h30 1 Rando-photo (thème : le village de St Véran ). Participation libre

17h
à 18h 2 Atelier informatique photos et tirage des photos du marathon

18h 1 Diaporama : Pierre Putelat, photographe local. Thème : St Véran 
depuis les années 1970. Participation libre

20h30 1 Diaporama-conférence : Instants de vie : la faune sauvage, le loup 
par Daniel Benfares. Participation libre

M
ar

d
i 3

0 
ju

il
le

t

9h30
à 16h00 3

*Rando-photo avec pique-nique : La chapelle de Clausis et le refuge 
de la Blanche (2500m). RDV parking de Clausis (extrémité Est de St 
véran. Prévoir de payer la navette Aller-Retour (tarifs : 5 Euros par 
personne environ) ainsi que le pique-nique, un vêtement chaud et 
une protection solaire. Tarif : 20,00 Euros (à partir de 12 ans)

17h30 1
Conférence interactive faune et flore alpine pour tous avec 
questionnaire-jeux gratuits pour les enfants par l’Association 
Images et Rêves. Participation libre

20h30 1 Diaporama-conférence : Le Cambodge par B et MF Genevois. 
Participation libre

21h15
à 23h30 1 *Rando-photo nocturne (thème : crépuscule et nuit étoilée) par 

Dominique Meynel. Participation libre. (prévoir un pied si possible)

M
er

cr
ed

i 3
1 

ju
il

le
t

10h
à 12h 4 Réalisations photographiques argentiques pour adultes et enfants 

à partir de 6 ans (10 Euros par personne)

14h-16h30 1  Rallye photo. Pour tout public

16h
à 18h 1 Ballade contée et photographiée autour  de Saint Véran. 

Participation libre

17h-19h30 2 Atelier informatique photos et remise et tirage photos du rallye

18h
à 19h 1 Conférence-diaporama : le light painting par G Simon et F Amoros. 

Participation libre

21h15
à 23h30 1 *Rando-photo nocturne (thème : crépuscule et ciel étoilé) par 

Dominique Meynel. Participation libre. (prévoir un pied si possible)

*Inscriptions et informations : Office de Tourisme de Saint Véran - Tél. 04 92 45 82 
Contact - Renseignements : www.festiphoto.fr 21

PROGRAMME DU FESTIVAL 2019



DETAIL DES LIEUX (Voir plan page 6-7)
1 Salle polyvalente (Mairie) 5 Parking Hôtel Clausis
2 Bibliothèque Municipale 6 Salle   des séminaires Hôtel Alta-Peyra
3 Parking départ route de  Clausis 7 Pied des pistes de St Véran
4 Maison du Soleil

Dates Horaires Lieux Contenu

Je
ud

i 1
 a

oû
t

10h
à 12h 4 Réalisations photographiques argentiques pour adultes et enfants 

à partir de 6 ans (10 Euros par personne)

9h
à 16h 5

*Rando-photos journée avec pique-nique : La Croix de Curlet 
(2300m-1h30 de montée sur sentier balisé). (thèmes : paysage, 
village vu d’en haut, faune et flore) Tarif : 20 Euros par personne 
(à partir de 12 ans). Gratuit pour les enfants de 6  à 11 ans 
accompagnés. Prévoir le pique-nique, un vêtement chaud et une 
protection solaire

17h
à 19h30 2 Atelier informatique (bibliothèque municipale)- Remise et tirage 

photos randos et autres

18h
à 19h 1 Conférence-diaporama : la prise de vue animalière par D José. 

Participation libre

20h30 1 Diaporama/conférence : un oiseau rare : la gélinotte par Jean 
Guillet, photographe animalier. Participation libre

21h
à 23h 1 Atelier photo : light painting. Prévoir un pied si possible. 

Participation libre

Ve
nd

re
d

i 2
 a

oû
t

9h30
à 12h 1 *Rando-photo (thème : La flore autour de notre village). 

Participation libre

10h à 12h 2 Atelier informatique photo- remise et tirage de photos

12h 1 Heure limite pour remise photo du concours

15h-17h30 6 Réunion et délibération du jury pour le concours photo

18h30 6 Remise des prix du concours photo et exposition des photos 
primées

19h30
à 22h30 7 Buvette-Restauration et Orchestre

22h15 7 Clôture du Festival et Feu d’artifice

*Inscriptions et informations : Office de Tourisme de Saint Véran - Tél. 04 92 45 82 
Contact - Renseignements : www.festiphoto.fr 21

PROGRAMME DU FESTIVAL 2019
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EXPOSITIONS ET PHOTOGRAPHES

1 Sylvie Freychet - Fabrication du pain
Chapelle du Raux 5 Photos anciennes de St Véran

Musée du Soum

2 Daniel Benfares - le loup et paysages du Queyras - 
Gite Queyr’Ane 6 Dominique Meynel

Astronomie - Musée du soleil

3 Images et rêves - Galerie photos du Queyras - 
Boutique Images et rêves 7

B et MF Genevois - Le cambodge
G. Simon  - Le mouvement
C. Bouvard - Photos animalières
Hôtel Alta Peyra (salle des séminaires)

4 David José - Photos animalières
Hôtel le Grand Tétras 8 L Chaix/ Fabrice Amoros - Le Queyras au fil des 

saisons - Salle Polyvalente 

PLAN DU FESTIVAL
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10

EXPOSITIONS ET PHOTOGRAPHES

9
G et C Hermitte - automne en Queyras / MO 
Leconte - flore / A Duperron - JP Delvallée - G. 
Valker - Paysages du Queyras

14 Adrien Weber - Portraits péruviens
Hôtel Les Chalets du Villard

10 Duncan Mac Arthur - Photos du Queyras
The Gallery 15 St Véran dans les années 60-70

Hôtel Les Chalets du Villard

11 Léo Cayolat - Le bouquetin
Gîte les Gabelous 16 F Amoros - St Véran d’hier et d’aujourd’hui

Vitrine ancienne Boulangerie

12 Monique Eymard - La Maison Bleue - Paysages
17 JP Imbert - Pastoralisme - Bibliothèque municipale

13 Pierre Putelat - Chez M. Meynet - Paysages



SORTIES-PHOTOS
Durant la semaine du festival, Festi’Saint Véran vous propose différentes sorties randos photos. Encadrées 
par des photographes, ces sorties-photos ont lieu à la demi-journée ou à la journée. Ces sorties ont lieu 
sous votre responsabilité et vous devez obligatoirement vous inscrire et accepter le règlement. 

Sortie 1 - Lundi 29 Juillet - 14h-16H30 : le village de St Véran 
Venez découvrir notre beau village (l’un des plus beaux de France) en parcourant rues et ruelles, en 
photographiant les maisons typiques (les fustes), les cadrans solaires, la rue principale et son église ainsi 
que quelques fontaines. RDV 14h Salle polyvalente (Mairie) Participation libre

Sortie 2 - Mardi 30 juillet (9h30-16h)*
La Chapelle de Clausis et le Refuge de La Blanche
Belle randonnée peu difficile vous permettant de découvrir la vallée de La Blanche et de photographier 
notamment l’ancienne mine de cuivre, la chapelle de Clausis et enfin le Refuge de la Blanche (2500m), son 
lac et ses paysages environnants dominés par la tête des Toilies (3052m)sur la frontière Italienne.
RDV 9h30 parking extrémité Est de St Véran pour emprunter la navette (environ 5 Euros par personne). 
Prévoir pique-nique, un vêtement chaud et une protection solaire. Tarif : 20,00 Euros par personne* (à 
partir de 12 ans) - Gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leur parents - * Un memento-
photo offert aux personnes inscrites

Sortie 3 - Mercredi 31 juillet 2019 (9h 30-12h environ) - Circuit autour de St Véran 
Venez découvrir St Véran en passant par la Chapelle Ste Marie Madeleine en photographiant cet édifice et 
les paysages environnants ainsi que le village en contre-bas. RDV 9h30 Salle polyvalente (Mairie)
Participation libre.

Sortie 4 - Jeudi 1 août (9h30-16h)*
Saint-Véran vu d’en haut depuis la Croix et la Crête de Curlet ( 2391m) 
Superbe randonnée moyennement difficile vous permettant d’accéder (en 1h30 de montée) sur sentier 
balisé, à travers une forêt magnifique aux essences variées, à La Croix de Curlet d’où l’on bénéficie d’une 
vue panoramique superbe sur St Véran et ses environs. On peut prolonger la balade en parcourant la crête 
de Curlet pour redescendre ensuite sur les ruines des cabanes de Laramont et rejoindre le sentier de la 
montée. Les sujets à photographier ne manquent pas (flore, faune, sous-bois, paysages, St véran vu d’en 
haut…) RDV 9h30 en face de l’hôtel de Clausis (Bas du village) – Parking voiture possible. Prévoir pique-
nique, un vêtement chaud et une protection solaire.
Tarif : 20,00 Euros par personne* (à partir de 12 ans) - Gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés 
de leur parents. * Un memento-photo offert aux personnes inscrites

Sortie 5 – Vendredi 2 août 2019 (9h30-12h)*
Autour du village de Saint Véran
Nous vous proposons de photographier la flore riche et variée et avec un peu de chance, dame marmotte. 
RDV 9h30 salle polyvalente (Mairie) - Participation libre.

Renseignements, inscriptions :

Office de tourisme de St Véran
Tél. 04 92 45 82 21
www.festiphoto.fr



ACTIVITÉS
Atelier retouche et impression photo
Durant la semaine du festival, une activité de retouche d’images et d’impression à partir d’un ordinateur 
vous est proposé.Cette activité est encadrée par un photographe professionnel. Elle consiste à vous initier 
ou vous perfectionner dans le traitement de l’image sur ordinateur à partir du logiciel : Lightroom. Vous 
pourrez aussi apporter vos cartes mémoires photos et imprimer une ou deux photos que vous souhaiterez. 
C’est l’association Festi St Véran qui finance le papier photo et offre une impression.
Lieu : Bibliothèque municipale de St Véran (située en bas du village, vers l’entrée) - Dates et horaires : 
Lundi 29 juillet - 17h à 18h / mercerdi 31 - 17h à 19h30 / jeudi 1er août - 17h à 19h30 / vendredi 2 - 10h à 12h

Atelier photo nocturne - Mardi 30 et mercredi 31 juillet - 21h à23h
Atelier photo ouvert à tous, encadré par un photographe, vous permettant de vous initier à cette technique 
photographique particulière. Aux alentours du village, apprendre à réaliser des photos nocturnes 
(crépuscule et nuit). Amener un pied pour la stabilisation des prises de vue. RDV 21h place du village 
devant l’église. Participation libre.

Atelier lightpainting - Jeudi 1er août - 21h à 23h
Atelier ouvert à tous, encadré par 2 photographes, vous permettant de vous initier à cette 
technique photographique particulière. Le Lightpainting est une technique visuelle de  prise de vue 
photographique  basée sur la captation de la  lumière  peu importe sa forme et son intensité sur un 
capteur optique ou numérique. Cela permet de fixer la  lumière  dans un état temporel et d’espace. 
Cette technique consiste à modeler la lumière à notre avantage pour créer des compositions selon l’envie 
et la volonté du lightpainteur. RDV 21h place du village devant l’église. Participation libre.
 

Marathon-photo - Lundi 29 juillet de 9h30 à 16h
Activité ouverte à tous, consistant à réaliser, sur un temps donné et à votre rythme, un certain nombre de 
photographies sur un thème particulier dans et autour du village de St Véran. Il faudra être observateur et 
ne pas hésiter à aller à la rencontre des Saint-Véranais pour leur demander de l’aide. Rdv salle polyvalente 
à 9H30 où un photographe vous présentera et expliquera cette activité à la portée de tous et idéale pour se 
retrouver en famille ou entre amis. Pour ceux qui le souhaitent, rdv ensuite à la bibliothèque municipale 
(à partir de 17H) pour imprimer certaines photos. RDV 9h30 Salle polyvalente.

Rallye photo - Mercredi 31 juillet de 14h à 16h
Activité ouverte à tous, consistant à réaliser, en un temps limité, un certain nombre de photographies 
sur un thème particulier donné au dernier moment par les organisateurs.  Ìl faudra être réactif et ne 
pas hésiter à demander de l’aide.  Rdv salle polyvalente à 14H où un photographe vous présentera et 
expliquera cette activité à la portée de tous et idéale pour se retrouver en famille ou entre amis. Pour 
ceux qui le souhaitent, rdv ensuite à la bibliothèque municipale (à partir de 17H) pour imprimer certaines 
photos. RDV 14h Salle polyvalente.

Atelier photos argentiques - Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août - 10h-12h
Cet atelier encadré par deux animatrices de La Maison du Soleil consiste à se replonger dans l’univers de 
la photographie argentique. Au programme : réalisation d’une émulsion photographique, opération de 
développement, fixation comme au 20 ème siècle. Prise d’une photo à l’aide d’un stenoflex, l’émulsion 
photographie est plongée dans un révélateur puis un fixateur pour obtenir une photo en noir et blanc. 
Venez comprendre le principe de la photographie et son évolution.
Contact, renseignements : La Maison du Soleil-Le Bouticari – Le Châtelet 05350 Saint-Véran- Tél. 04 92 
23 58 21 ou 04 92 45 83 91 - Contact@saintveran-maisondusoleil.com - A partir de 6 ans – Tarif : 10 Euros 
par personne.



NOS PARTENAIRES 2019



80 rue Vaucanson
38330 Montbonnot Saint Martin

Tél : 04 76 18 56 16



Saint-Véran 2042m plus haute commune d’Europe

Festi’


