
Exposition
"Grandes vues 
et petits détails"



Quelques mots sur l'exposition

Cœur de Tarentaise Tourisme et la Communauté de Communes 
ont organisé en 2019 un concours photo 

sur le thème "Grandes vues et petits détails". 

Les participants ont rivalisé d'imagination pour réaliser des clichés 
qui ont séduit le jury. Ce dernier était composé des organisateurs 

et de professionnels de la photographie, pour désigner les 
dix plus belles prises de vues.

Une des règles à respecter était de prendre cette photographie 
dans l’une des six communes de Cœur de Tarentaise :

Moûtiers
Hautecour

Notre-Dame-du-Pré
Saint-Marcel Pomblière

Salins-Fontaine
Les Belleville 

Les dix premières photos ont été imprimées et constituent 
une exposition pouvant circuler dans vos mairies, offices de tourisme, 

équipements culturels, ou autres établissements recevant du public.

Retrouvez tous les informations techniques ci-après.

Contactez-nous pour réserver l’exposition : 

communication@coeurdetarentaise.fr

 en précisant :

. La structure d’accueil de l’exposition
. La période souhaitée (1 mois minimum)

. Les coordonnées de la personne à contacter



Fiche technique

En images

42
(en cm)

2  panneaux

Panneaux imprimés
sur du Forex 5 mm 

Système d’accroche :
1 crochet 

au dos des panneaux

À prévoir 
par la structure d’accueil

Un mur équipé de cimaises
ou

des grilles 
et crochets en S

Le transport aller-retour 
depuis Moûtiers

L’exposition est constitué de 10 panneaux 
aux dimensions suivantes : 

3 panneaux 4 panneaux 1 panneau
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Les 10 photos de l'exposition

Jean-Christophe Saint-Germain
Les Belleville

Alain Rigotti
Notre-Dame-du-Pré

Aurélie Fayet
Les Belleville

Magali Marcon
Les Belleville

Erika Besson
Les Belleville

« Un repos mérité »

« La Grange à Marc »

« Regards d’en haut »

« Cadre de vie en couleurs »

« Lac du Loup »



Sébastien Berthelot
Les Menuires

Lionel Lachaud
Notre-Dame-du-Pré

Alain Rigotti
Notre-Dame-du-Pré

Erika Besson
Les Belleville

Aurélie Fayet
Moûtiers

« Fresque murale »

« Où est le cheval »

« Village de montagne au couchant »

« La belle vie dans les
Belleville »

« Mont Jovet - Dou de Moûtiers - Notre-Dame-du-Pré »


