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Exposition itinérante 

Photo-phylles  
 
 

Résumé 
 

Concours et salon international de photographies. 
Chaque année, le Jardin Botanique permet à des auteurs passionnés de photographies nature et 
botanique de présenter leurs plus beaux clichés sur le thème du monde végétal. 
Les meilleures épreuves sont récompensées par des médailles et mentions honorables  
Le concours, entièrement gratuit et ouvert à tous (sauf aux organisateurs) et se divise en deux 
catégories : 
 - Couleur : pleine nature. 
 - Monochrome ou couleur : autres aspects du monde végétal. 
 
Exposition réalisée par le Jardin Botanique de Bordeaux. 
Tout public. 
Renseignements au 05 24 99 61 12. 
   

 
 
 

Visuel Exemples de photos 
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Conditions d’emprunt 
 
� 200 € ttc  pour une semaine d’emprunt. 
� 400 € ttc  pour un mois d’emprunt (soit 4 semaines). 
� 100 € ttc  par mois supplémentaire. 
� Gratuité pour les Jardins Botaniques agréés ou parrainés par les Jardins Botaniques de France 

et des pays francophones (JBF). 
� Assurance  : 30€ par photo empruntée avec son cadre. 
� Conditionnement  : 4 à 6 cartons. 
 
 

Les modalités 
 

� Les expositions se réservent au moins 3 mois avant  l’ouverture de l’exposition par une demande 
écrite auprès du Directeur du Jardin Botanique de Bordeaux : M. Philippe Richard, esplanade 
Linné, 33100 Bordeaux ou j.botanique@mairie-bordeaux.fr. 

� Une Convention de prêt  sera établie entre les deux structures. 
� Pour les établissements scolaires et autres collectivités, il vous sera demandé un bon de 

commande. 
� Sur tous vos supports de communication, l’emprunteur devra faire apparaître le logo du Jardin 

Botanique et des partenaires impliqués ainsi que la mention « Exposition réalisée par le Jardin 
Botanique de Bordeaux ». 

� L’emprunteur devra fournir une attestation d’assurance de l’exposition. 
� Le transport de l’exposition aller et retour est à la charge de l’emprunteur, ainsi que le montage et 

démontage de l’exposition. 
 
 

Technique 
 
Types d’Objets : 150 photos encadrées, commentées et différentes chaque année. 
Dimensions  : format A4 et A3. 
Temps de montage  : 1 journée. 
Nombre de personnes pour le montage  : 2 personnes. 
Fichiers numériques : affiche, logo du Jardin Botanique.  
Annexes :  photos de l’exposition, fichiers PDF du catalogue de l’exposition. 

 


