COLL ABORATIONS
PHOTOGRAPHIQUES
18-31 MAI

Le Tour de France Photo ou le «TFP» est un événement
annuel qui rassemble des passionnés de la photographie
autour de projets photographiques, dans des lieux choisis
pour leur prestige ou leur originalité, aux quatre coins de
France. Le TFP a déjà réuni, depuis son existence, plus
de 1000 artistes (photographes, modèles, maquilleurs,
coiffeurs, stylistes...)

400 PARTICIPATIONS ET 4 BUTS PRINCIPAUX
Vivre une expérience
humaine unique

Promotion de la photographie
et de ses activités annexes

Les collaborations au sein d’équipes
talentueuses permettent un partage de
sensibilités artistiques et techniques.
L’expérience est bénéfique du côté
humain et offre des répercussions au
niveau professionnel à ses participants.

Des communiqués de presse et des invitations
sont envoyés pour convier la presse et le public à
pénétrer dans les coulisses pour voir l’envers du
décors, de participer à un atelier d’initiation photo
ou encore de découvrir le traitement d’image.
A cette occasion une exposition peut avoir lieu.

Découvrir la France
Et son originalité

Révéler les grands
photographes de demain

La richesse de la France nous inspire, nous
voyageons et la redécouvrons chaque année.
Certains thèmes et défis sont imposés, d’autres
non, pour laisser libre cours à l’imagination. Ils sont
principalement préparés en amont mais ils peuvent
sporadiquement naître le jour de la collaboration.

Certains participants sont très créatifs
et offrent de beaux clichés qui sont
publiés à grande échelle. Les nouveaux
talents dans tous les secteurs de la
photographie sont ainsi mis en avant.
Des interviews sont également réalisées.

18 > 31 MAI 2014
Agenda, lieux et thèmes
Dimanche 18 mai

Départ
Arrivée

Journée au Casino Barrière de Blotzheim - Haut-Rhin
(Thème : artistique et novateur)
Défis : Le joker - La bataille - Alice - Valet noir (Black Jack) - L’as
des as

Lundi 19 mai

Journée à l’Aiguille du midi à Chamonix - Haute-Savoie
(Thème : paysage - artistique et novateur)
Défis : Glacé - En apesanteur - Paysage HDR - Montagnard loufoque

Mardi 20 mai

Journée au Palais à Bulles à Théoule-sur-Mer - Alpes-Maritimes (Thème : architecture et mode)
Défis : Sensuelle architecture - Onirique - Paradisiaque - Sixties

Mercredi 21 mai

Journée dans les Gorges du Verdon - Alpes-de-Haute-Provence (Thème : paysage, artistique et
novateur)
Défis : Sport extrême - Songe sous-marin - Saut de l’ange - Gorge «humaine» du Verdon - Happy
aquatique !

Jeudi 22 mai

Journée à la Réserve Africaine de Sigean - Aude (Thème : paysage, mode, artistique et novateur)
Défis : Illusion d’optique - En plein vol - Course animalière - Tribal

Vendredi 23 mai

Journée à la Dune du Pilat - Gironde (Thème : paysage, artistique et novateur)
Défis : Touareg - Mirage - Tempête de sable - Scène futuriste

Samedi 24 mai

Journée au Puy du fou - Vendée (Thème : patrimoine)
Défis : Photos vieillies - Explosion HDR - Chevaux déchaînés

Dimanche 25 mai

Journée au Château d’Amboise - Indre-et-Loire (Thème : patrimoine, architecture et artistique)
Défis : François 1er - Magique Chapelle St Hubert - Tric-Trac et Harpe

Lundi 26 mai

Journée au Château de Blois - Loir-et-Cher (Thème : patrimoine et architecture)
Défis : Intérieurs sublimés - Escalier HDR - Photos «sons et lumières»

Mardi 27 mai

Journée au Château de Versailles - Yvelines (Thème : patrimoine et architecture)
Défis : Jeux d’eau magique - Statue «High Key» - Bosquet onirique

Mercredi 28 mai

Journée au Marché de Rungis - Val-de-Marne (Thème : reportage et métiers)
Défis : Calendrier pour le gouvernement en relation avec les produits

Jeudi 29 mai

Journée avec les Ailes Anciennes de Lorraine à Doncourt-lès-Conflans - Meurthe-et-Moselle (Thème :
artistique et rétro)
Défis : Le mécano en action - Le pilote loufoque - Vertigineux

Vendredi 30 mai

Journée au Cirque Arlette Gruss à Strasbourg - Bas-Rhin (Thème : artistique et novateur)
Défis : Moulin rouge - Clown et Jongleur loufoques - Années folles - Charlie Chaplin

Samedi 31 mai

Journée de clôture à l’Ecomusée d’Alsace - Haut-Rhin (Thème : patrimoine et métiers)
Défis : Photos anciennes et percutantes de chaque métier - Perspectives impressionnantes Ambiances anciennes

VOUS SOUHAITEZ NOUS rejoindre entre le 18 et le 31 mai 2014 ?
INSCRIVEZ-VOUS jusqu’au 31 MARS 2014 sur http://tourdefrancephoto.fr
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Mécénat - PARTENARIAT
Plusieurs mécènes et partenaires mondialement connus ont déjà fait confiance au Tour de France Photo,
comme par exemple Blurb (livres photos), TIGI Professional (coiffure), Parisax (maquillage), Broncolor
(éclairage studio), Photoweb (tirages photo).
Cette année plusieurs partenaires et mécènes sont d’ores et déjà présents :

Publications dans
France Photographies

Publications dans
Chasseur d’images

Mécène et lieu de
collaborations

Bernard Master-chef avec
nous sur le TFP2014

Nous sommes à la recherche d’autres sponsors de renom pour nous accompagner dans notre partage
artistique et culturel français. Nous sommes convaincus que cette quatrième édition vous apportera une
très bonne publicité grâce à plusieurs options de visibilités que voici. Un apport de produits (matériel ou
consommables) dans plusieurs secteurs (cosmétique, photographique, alimentation...) en échange de
visibilité peut également être envisagé.

VOTRE LOGO ICI

VOTRE LOGO ICI

VOTRE LOGO ICI

La date butoir pour l’impression est fixée au 20 mars 2014. N’hésitez pas à nous contacter au plus vite par
mail ou par téléphone pour plus de renseignements.

CONTACTEZ-NOUS
Mail : contact@tourdefrancephoto.fr
Association Tour de France Photo
Http://tourdefrancephoto.fr

Marque déposée

Thomas Ueberschlag
Président
Tél : +33 (0)6 28 22 39 09
Lorène Czysz
Directrice artistique
Tél : +33 (0)6 59 77 25 01

