
 

 
Lecture de portfolio lors du Festival international de la 
Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der 2016 

- Organisée par Planète Regard -  
 
 
 

 
 
Ouvert sur inscription sur le site de Planète Regard, il s'adresse à tout photographe professionnel, 
étudiants en école de photographie ainsi qu'aux photographes amateurs ayant déjà une 
pratique avancée de la photographie. 
 
Votre créativité et votre talent nous intéresse, l'association Planète Regard, en partenariat 

avec l’AFPAN « l’Or Vert », propose des lectures de portfolios pour le 20ème anniversaire du 

Festival. 

 

Venez confronter votre travail au regard affûté de :  

Jean-Philippe Anglade : 15:00 - 17:30 ; Fabrice Cahez : 13:30 - 14:30 ; Delphine Castagné : 

13:30 - 16:00 ; Tony Crocetta :14:00 - 16:00 ; Xavier Delorme : 14:00 - 16:30 ; Claude 

Delmas : 13:30 - 15:00 ; Michel Denis-Huot (sous réserve): 14:30 - 16:30 ; Pierre Gleizes : 

13:30 - 15:30 ; Nicolas Mingasson : 15:30 - 17:30 ; Alexander Mustard (sous réserve) : 15:00 

- 17:30 ; Isabelle Rogez : 14:30 - 16:30 ; Hans Silvester : 14:30 - 17:30 

 

Les sessions sont organisées sous forme d’échanges individuels (environ 20 minutes).  

 

CALENDRIER & HORAIRES 
 
17 novembre 2016 - Après-midi : de 13.30 h à 17.30 h 
 
LIEU DES LECTURES 
 
Hippodrome  
Rue des Ponts, 52220 Montier-en-Der 

 
TARIFS  
 
15 € 
 
MODALITES D'INSCRIPTION 
 
Renseignements et inscription : Planète Regard, Kendy Klein au 06 30 22 85 62 
Les inscriptions se font en ligne via le site internet http://planete-regard.wixsite.com/planete-
regard ou par mail à kklein-planeteregard@orange.fr 
 

http://planete-regard.wix.com/planete-regard
http://planete-regard.wixsite.com/planete-regard
http://planete-regard.wixsite.com/planete-regard
mailto:kklein-planeteregard@orange.fr


 

Sélectionnez le rendez-vous envisagé ; le créneau retenu sera réservé sous condition de 

réception d’arrhes correspondant à 30 % de la somme totale soit 4.50 €. 

 

 

 

Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre de Planète Regard ou par virement 

(renseignements bancaires donnés à l’occasion de votre inscription). En cas d'annulation après 

le 15 novembre 2016, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Il est possible qu’en raison de l’annulation inattendue d’un des experts de votre choix, votre 

planning soit modifié : nous serions dans l’obligation de vous proposer une rencontre avec un 

autre expert, selon les disponibilités restantes. 

 
CONSEILS PRATIQUES 
 

Assurez-vous que votre travail est prêt pour une lecture de portfolio professionnelle, en 

sélectionnant une série de photos cohérente, qui présente votre vision et votre histoire 

photographique, le concept vous avez développé etc. 

Soyez capable d’expliquer votre style et de discuter de votre approche ; si vous le souhaitez, 

vous pouvez préparer des légendes, un titre voire même écrire un texte explicatif. 

Vous devez être sélectif pour un entretien de 20 minutes (env.15-20 tirages). Vous pouvez 

présenter les photos sur votre ordinateur portable (apportez votre propre ordinateur, car le 

festival n’en a pas à disposition). Vous pouvez aussi présenter une série de tirages.  

Assurez-vous d'arriver tôt et de vous présenter 15 minutes avant votre heure de passage. Il 

est très important de respecter la limite de 20 minutes par session. 

À chaque rendez-vous, commencez par vous présenter brièvement ainsi que votre projet et 

développez vos objectifs. 

 


