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Le Concours 
Doté en outre d’un premier prix d’une 

valeur de plus de 1000€ (GR IIIx « Urban 

Edition) ,  ce concours est ouvert à tous. 

 

Vous souhaitez participer, rien de plus 

simple : Rendez vous sur la page du site 

du festival consacrée aux inscriptions. 

Vous pourrez y consulter le règlement, 

vous inscrire et y déposer vos photos. 

Cliquez Ici : 

 

 

Le Festival 

Dédié à la photographie de rue (Street 

Photo), cette seconde édition se dérou-

lera au centre culturel des Brumiers de 

la ville de Saint-Pathus (77178), et en 

extérieur, sur le parvis de la mairie.  

Ce festival est organisé par quatre clubs 

photo du Nord Seine &Marne (Cuisy, 

Moussy le Vieux, Oissery et Saint-Mard). 

Pour sa deuxième édition le festival sera 

parrainé par Philippe Blayo, avec de 

nombreux invités : Le collectif Regards 

Croisés, Jacques Lachkar, Jean-

Christophe Béchet, le collectif Art’n Fu-

rious et Philippe Blayo. Expositions, con-

férences, séances de dédicaces, 

workshop sont au programme pour tous 

les passionnés de photographies, et of-

friront un aperçu de ce qu’est la Street 

Photo.  

Phillipe Blayo 
Philippe Blayo est psychologue et 

photographe. Son intérêt pour 

l’Homme et son environnement le 

mène logiquement vers la photo-

graphie de rue et le paysage ur-

bain. Son ancrage est en région 

parisienne et 

dans les 

métropoles 

qu’il docu-

mente dans 

le temps et 

sous forme 

de séries. 

Philippe a été exposé en galeries à 

Paris, Nîmes, Arles et lors de di-

vers festivals français et américains 

(l’OEil Urbain, Miami Street Photo-

graphy Festival, Street Photo San 

Francisco). En 2019, il publie « La 

photo de rue par l’exemple » aux 

éditions KnowWare et contribue au 

livre « Segredos du Portugal », 

commandé par Millenium BCP. Il 

partage sa passion lors de confé-

rences et workshops (sur de-

mande).  

Le « Festival Photo de Saint Pathus » est une association de loi 1901 . Siège 

Social : « Festival Photo de Saint Pathus » , 6 rue Saint Antoine à Saint Pathus 

77178  

http://festivalphotosaintpathus.fr/2022/07/27/inscription/
http://festivalphotosaintpathus.fr/
https://www.facebook.com/festivalphotosaintpathus/

