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28 ambassadeurs de Châteauroux
Jusqu’au 21 septembre 2018, 30 photos sont exposées sur les grilles du jardin
public dans le cadre de l’exposition « Ambassadeurs de Châteauroux », à l’initiative
de Châteauroux Métropole et de Châteauroux Berry tourisme.
Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué à la Sécurité, à la Culture et au
Patrimoine et Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de la Communication et de
l'office de tourisme de Châteauroux Métropole, ont procédé au vernissage de
l'exposition de photos « Ambassadeurs de Châteauroux » ce jeudi 12 juillet.
Installée sur les grilles du jardin public jusqu'au 21 septembre 2018, l’exposition
affiche 30 clichés de 28 photographes retenus par un jury composite. La direction
de la Communication a reçu au total 371 photos lors d’un grand concours lancé
entre le 12 mars et le 12 mai 2018. 82 participants ont pu
envoyer jusqu’à cinq photos maximum sur le thème du
patrimoine architectural, naturel et vivant, en format portrait ou
paysage, en couleur ou en noir et blanc.
28 ambassadeurs du territoire
L’Agglomération et l’office de tourisme félicitent les 28
« gagnants » aussitôt nommés ambassadeurs, pour leur vision
et leur partage du territoire.
Parmi les gagnants : Jean-Paul Ackermann, Jean Zucchet,
Romain Yvernault, Réjane Ydier, Patricia Profit, Mbinintsoa
Rabetafika, Jean-Marc Surand, Marie Nguyen, Sophie Pamart,
Frédéric Parmin, Cédric Foulon, Vincent Franchet, Alvaro Garcia,
Gilles Guillemain, Aurélien Deletang, Johan Deroche, Ludivine Foulatier, MarieJosé Lebeigle, Nathalie Lefranc, Denis Lebel, Jean-Jacques Cheneau, James Dabin,
Jean-Christophe Vernet, Marius Prot-Pedergnana, Yves Boury, Mélanie Bidault,
Corentin Azamoun, Christophe Labussière.
Une nouvelle entrée pour le jardin public
Après la déambulation devant les photos, le public a pu découvrir le nouvel
aménagement de l’entrée d’honneur du jardin public, un jardin qui verra à ne pas
en douter fleurir d’autres photos en son sein à l’occasion des prochaines
expositions hors les murs.
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