otre correspondant local et photographe, Patrick
Hanez, est présent pour exposer ces plus beaux clichés
de régates : « La Côte d’Azur est une très belle région
qui se prête à ce genre de clichés. En mer, le visage fouetté
par les embruns, vous avez une sensation de bien être et de
liberté propice à la création. Pêcher l’image dans ces conditions est un vrai délice !!! ».

Du 19 au 27 novembre, Menton
accueille le Festival de la Photographie Photomenton. Grande
fête de la photographie, le
festival est l’occasion
pour des photographes
de tous horizons de partager leur passion.
Plus de 120 photographes exposent
leurs plus beaux
clichés sur des
thèmes
aussi
variés qu’intéressants.
L’exposition
permanente,
visible tout
au long de la
manifestation
au Palais de
l’Europe, offre une
grande variété de styles
et de parcours.
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Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus dans la ville du
citron et cette manifestation, qui en est à sa 7e édition, est
organisée au profit de la lutte contre les mines antipersonnel
HAMAP (Halte Aux Mines AntiPersonnel). Cette organisation non gouvernementale, composée de cinq branches d’activités distinctes, est la seule ONG française travaillant dans
le secteur de la lutte anti mines, mais aussi, de façon plus
large, dans celui de l’aide au développement, de la solidarité
internationale et de la promotion de la paix. Déminage,
renforcement des conditions de sécurité dans les camps de
personnes déplacées et sinistrées, lutte contre l’analphabétisme, construction et réhabilitation d’infrastructures, particulièrement dans le domaine de l’accès à l’eau, mise en place
de dispensaires et d’antennes médicales mobiles, etc…, sont
autant d’actions menées par cette ONG présente principalement en Afrique et en Asie du Sud-est, mais aussi au MoyenOrient et en Haïti, au travers de ses représentations locales.

© Patrick Hanez

Une vingtaine de photos d’un invité d’honneur exceptionnel
seront exposées. Cet invité expose pour la première fois ses
clichés, il s’agit d’un amateur nommé Charles Aznavour.
Il est encore possible de participer au Marathon Photomenton
parrainé par EPSON organisé le dimanche 20 novembre en
s’inscrivant sur le site internet du festival.
Des ateliers et des conférences auront lieu sur les journées
des 26 et 27 novembre. Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet : www.photomenton.com

Du 17 au 27 novembre
Palais de l’Europe - Jardins Biovès
Entrée 3 €
Samedis et dimanches : de 10h à 19h
du lundi au vendredi (fermé le mardi) :
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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