
L’Espace public numérique (EPN) ARCE Agglo et la médiathèque de Saint-Jean-de-Muzols proposent, 
jusqu’au 31 juillet 2021, une exposition participative intitulée « Voyage autour du monde ».
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Partez pour un voyage autour du monde
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Une exposition 
participative
Forts du succès  de  leur  première 
exposition  de  photos  participative  
« Les p’tites bêtes » présentée  au 
printemps 2019, la médiathèque mu-
nicipale de Saint-Jean-de-Muzols et 
l’espace public numérique ARCHE Ag-
glo ont proposé aux amateurs/ama-
trices de photos de participer à une 
nouvelle exposition de photo sur le 
thème « Voyage autour du monde ».
Le principe : les photographes ama-
teurs, après un appel à candidatures 
lancé fin 2019, ont été invités à pro-
poser une photographie sur le thème 
retenu dans le cadre d’un partenariat 
avec les trois groupes scolaires de 
Saint-Jean-de-Muzols. 
Près de 600 photos ont été envoyées. 
Elise Racamier de  la  médiathèque  
municipale de  Saint-Jean-de-Muzols 
et  Manuel  Cano  de l’EPN ARCHE Ag-
glo en ont sélectionnées 90. Au final, 
31 photographes amateurs participent 
à cette exposition dont plus de la moi-
tié n’avait jamais exposé :

Une exposition rendue possible grâce 
à deux partenaires professionnels Ca-
mara (Tournon-sur-Rhône et Cadréa 
(Valence) qui ont permis aux photo-
graphes qui le souhaitaient d’impri-
mer et d’encadrer leurs photos à des 
tarifs préférentiels.

Votez pour votre  
cliché préféré
Jusqu’au 31 juillet, embarquez pour 
un beau voyage à travers le monde : 
41 pays sont représentés, dépayse-
ment garanti ! Et votez pour votre 
photographie préférée jusqu’au 31 
mai. Deux catégories : photo préférée 
des adultes et photo préférée des en-
fants (+ de 15 ans). 
L’annonce des résultats et la remise 
des récompenses aux photographes 
auront lieu mi-juin. 

Une exposition  
sous contraintes
Initialement prévue au printemps 
2020, cette exposition a finalement été 
repoussée à cause de la crise sanitaire. 
Finalement, ce n’est que le 25 janvier 
dernier qu’elle a pu être proposée au 
grand public dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, à savoir : 
• 10 visiteurs maximum à la fois 
• port du masque et désinfection 

des mains obligatoires à l’entrée
• sens de circulation 
• sanitaires non accessibles
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• C. CORDANO
• F. ANGENIEUX
• L. PLAUD
• N. POINAS
• L. SILVESTRE
• E. LABROT
• M. KOZDEBA
• P. PIEYRE
• D. HIVERT
• J. DESCHAMPS
• C. REDON
• C. DODET
• O. CHAMBERT
• C. BUFFAT
• L. BADIER
• P. CARRERES

• JP.   PRALONG
• M. GAUTHIER
• JC. COILLOT
• E. RACAMIER
• P. TAVERNIER
• C. DEVAUX
• L. GOURSAUD
• J. RANDO
• S. QUIBLIER
• R. QUIBLIER
• E. GARTNER
• C. MARACHIAN
• N. NAVETTE
• JF BERTEA
• D. SAUZET.

Exposition de photos participative 
« Voyage autour du monde » 
du 25 janvier au 31 juillet 2021 
Espace public numérique ARCHE  Ag-
glo et Médiathèque municipale de 
Saint-Jean-de-Muzols
Possibilité de réserver une plage ho-
raire en dehors des horaires d’ouverture 
au 04 75 08 34 43 ou 04 75 07 20 33.
Entrée gratuite.


