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Lyon  un événement proposé par le musée des Confluences

28 mai    24 juillet 2010

Concours Photos entre Voisins
Ouvert à tous et gratuit
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Imaginé par le musée des Confluences, l’événement passages met à l’honneur les moments 
de rencontres culturelles qui surgissent, au-delà des frontières, à la croisée des sociétés 
humaines contemporaines. Dans le cadre de sa première édition, passages privilégie la 
diversité des formes artistiques et donne la parole aux acteurs de la création africaine.
Au programme : Ateliers de photographes, expositions, rencontres festives, projections, 
lectures, colloque, conférences…

Concours Photos entre Voisins

TOUS À VOS APPAREILS !
Pour lancer de façon symbolique et festive 
l’événement passages, le musée  
des Confluences organise un concours  
de photos entre voisins, gratuit et accessible 
à tous. 

 POUR PARTICIPER
Envoyez 4 photos prises à l’occasion de la 
fête des voisins les 28 et 29 mai 2010 sur : 
www.flickr.com/groups/passages2010
ou photosentrevoisins@rhone.fr
>  pour s’inscrire : renvoyer le réglement 

signé à l’adresse suivante : 
Musée des Confluences / Concours photos 
entre voisins : 10 rue Boileau 69006 Lyon.

 INFORMATIONS & RÈGLEMENT 
téléchargeables sur :
>  le site internet du musée des Confluences 

www.museedesconfluences.fr/musee/
evenements/passages_2010/

>  le groupe Flickr Evénement passages 2010 
www.flickr.com/groups/passages2010

 LES PRIX
Le prix du Jury passages 2010 sera décerné 
par un Jury de photographes professionnels 
et les artistes présents dans l’événement 
passages. 
Le prix coup de cœur passages 2010  
sera décerné par un Jury constitué  
de la communauté Flickr.

 LES LOTS 
Des places pour le spectacle Staff Benda 
Bilili, le 26 juillet 2010, dans le cadre des 
Nuits de Fourvière.
www.nuitsdefourviere.fr

 RENSEIGNEMENTS 
musée des Confluences – concours 
Photos entre voisins
> Tél. : 04 72 69 05 00  
> Courriel : aline.romand@rhone.fr


