
 

 

     

                                          De mi-juin à septembre 2020 en plein air 

« INSTANTS EPHEMERES, MOMENTS MAGIQUES » 

Laissez-vous toucher par la magie et la poésie du quotidien et révélez la 

beauté de votre environnement. Partageons ensemble nos plus belles                                                                    

émotions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 30 avril 2020, envoyez votre photo préférée par mail à bibliotheque@guegon.fr ou 

déposez-la directement à la médiathèque « Pré aux Bulles ».  

Les votes seront ouverts à tous pendant l’exposition en plein air : différents endroits dans 

le centre bourg, et en miniatures à Trégranteur, à Coët Bugat, et à La Pointe. Les photos 

seront également consultables sur le site de la Mairie de Guégon. 

1er vote : de mi-juin au 11 juillet 2020 

2ème vote : de début août à début septembre 2020 

Pour toute information, venez vous renseigner à la médiathèque aux heures d’ouverture. 

Festival de Photos  3ème Edition 

Un coucher de soleil 

Des écharpes de brume 
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