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Marathon photo FNAC Dijon
Olivier Mouchiquel, responsable de l’animation du magasin FNAC Dijon, en charge du Marathon
photo FNAC, a convié Francis Barrier en sa qualité de coordinateur France de l’association Grains
de Beauté Promotion, à présider le jury de ce concours photo.
Le marathon photo de la FNAC Dijon aura lieu le 15 mai 2010 et le jury délibèrera le 20 mai 2010.
Par équipe de deux photographes, les participants devront, sur la journée, réaliser deux photos sur
chacun des trois thèmes qui seront dévoilés lors du lancement du marathon le 15 mai à 9h. Les 30
meilleures photos feront l’objet d’une exposition, dont le vernissage aura lieu le 16 juin 2010 à 18h,
dans la salle de la Coupole gracieusement mise à disposition par la mairie de Dijon

Le Pôle Photo partenaire de Grains de Beauté Promotion
Le Pôle Photo est partenaire de l’association Grains de Beauté Promotion aux côtés de Kodak,
FNAC et depuis peu Aligre FM et l’émission Jazzbox de Jacques Thévenet. Grains de Beauté
Promotion, créée par le photographe Jean-Marc Millière, a pour but de promouvoir et diffuser l’art
photographique contemporain. Conçue comme une couveuse de talents, elle accueille comme
membres des photographes reconnus ou en devenir et leur offre un réseau de lieux d’exposition et
de contacts dans le domaine de l’art.
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Après Jean-Marc Millière l’an dernier, Francis Barrier, fondateur et gérant de Le Pôle Photo, responsable du partenariat avec et membre de Grains de Beauté Promotion dont il assure la coordiantion pour les activités en France, sera donc le président du jury du Marathon photo de la FNAC
Dijon.
Parallèlement à cette manifestation, les membres de Grains de Beauté Promotion exposeront
leurs oeuvres en vitrine et au forum de la FNAC Dijon à partir du 18 mai.
« Le marathon FNAC s’adresse aux photographes amateurs et présider le jury de cette manifestation est un grand honneur pour moi. Cela concilie parfaitement les actions de formation que
Le Pôle Photo proposent aux photographes amateurs avec la défense de l’art photographique
contemporain de Grains de Beauté Promotion et de Le Pôle Photo aux travers des activités d’expositions photographiques que nous menons en partenariat. La contrainte des thèmes, du temps
limité pour les prises de vues et de la fourniture de photos non retouchées pour ce marathon est
une véritable opportunité de découvrir de nouveaux talents de la photographie. » Francis Barrier
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Né de la rencontre de deux spécialistes de la photographie et de la chaine graphique numérique, Le Pôle Photo propose
tous les services personnalisés que les professionnels de l’image sont en droit d’attendre. Basée sur la grande expérience
et les compétences techniques de ses créateurs en photographie, traitement de l’image, gestion de projet et transmission
de données, l’organisation mise en place par Le Pôle Photo garantit une réactivité et une flexibilité à ses clients pour leur
apporter des solutions personnalisées parfaitement adaptées à leur besoin. Le Pôle Photo, dont les maîtres mots sont efficacité, flexibilité, indépendance et satisfaction de ses clients, est le partenaire idéal de tous les projets photographiques.

