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Amis photographes 

 

L’association A2P72 vous invite à exposer aux « Rencontres Photographiques d’Asnières sur 
Vègre ». 

 

Ce festival photographique à Asnières sur Vègre (Sarthe 72430) s’articule en trois temps et met 

à l’honneur un photographe sur ces trois évènements :  

« Balad’Expo », 25 photos grand format (80x120cm), de notre invité d’honneur, tirées sur 

Dibond, qui jalonnent une flânerie à la roseraie et au jardin des chanoines, aux abords du 

Manoir de la Cour. Cette exposition est offerte aux yeux des badauds à partir de la Pentecôte et 

durant toute l’année. 

 

Balad’Expo 2022, invité d’honneur G. POL 

 

 

« Phot’expo Asnières », notre grande exposition annuelle sur les trois jours de la Pentecôte, 

qui rassemble une vingtaine de photographes répartis sur une dizaine de lieux dans la Petite 

Cité de Caractère. Le parcours de visite est agrémenté par l’exposition, en plein air 

« Balad’Expo ». 
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Phot’Expo 2022, invité d’honneur G. POL, au Manoir de la cour 

 

« Nat’Expo Asnières », l’exposition annuelle d’automne, durant le premier week-end d’octobre, 

rassemble une dizaine de photographes professionnels et amateur avertis, sur cinq lieux comme  

Le Manoir de la Cour, la salle de la Marbrerie et trois autres lieux offrant un écrin de choix aux 

photographes de nature et animaliers, qui y seront les bienvenus. 

 

Nat’Expo 2022, exposition de Jean Marie SÉVENO 

Ce sont avant tout, des rencontres, des échanges, du partage, de la convivialité, dans un cadre 

d’exception.  

La participation est gratuite. 
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Vous souhaitez postuler en tant qu’invité d’honneur, vous devrez fournir 25 clichés format 

paysage sur votre thème préféré ou sur les divers univers que vous abordez, pour l’exposition de 
plein air Balad’expo. 

Vous présenterez une exposition d’une vingtaine de photos au format 50x70 mini sur un seul 

thème, au Manoir de la Cour, lors de Phot’expo. 

Vous présenterez une exposition d’une vingtaine de photos au format 50x70 mini sur le thème 
nature, animalier, au Manoir de la Cour, lors de Nat’expo. 

Vous serez présent lors de chaque événement où vous pourrez vendre livres et produits 
photographiques, un défraiement vous sera versé pour les frais de route.  

Plus de 300 photographes ont déjà participé à ces rencontres depuis 2008, dont :  

Grégory POL, Jean-Marie SÉVENO, Laurent ÉCHENOZ, Karin CAPORAL, Nicolas ORILLARD 

DEMAIRE, Emmanuel TARDY, Hans SILVESTER, Frank FOUQUET, Maxime OUDOUX, Alexandre 

SATTLER, Cyril LE TOURNEUR D'ISON, Jacques HIRN et bien d’autres. 

 

Renseignements, conditions et inscriptions sur demande par retour de mail ou sur le site : 
www.a2p72.fr ou sur Facebook @photopassion72 

 

Au plaisir de vous accueillir dans notre charmant village. 

 

 

Calendrier 

Balad’Expo : du 26 mai 2023 jusqu’à fin mars 2024 

Phot’Expo : du 27 au 29 Mai 2023 installation le 26 AM possible ou le 27 matin 

Nat’Expo : les 30 septembre et 1er octobre 2023 installation le 29 AM 
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