
ASSOCIATION ISO16220
EXPOSITION PHOTO A MONTBRON

REGARDSur La RENAUDIE

Les  membres  du  collectif  photo  ISO16220  sont  heureux  de  présenter  leur  exposition  «  RegardSur  La
Renaudie » qui se tiendra du 8 au 26 novembre 2022, à la Médiathèque de Montbron.

1. L'association ISO16220

• Un collectif de photographes (tous niveaux, tous domaines) d'une vingtaine de membres.
• Association créée en 2021 avec le soutien de la municipalité de Montbron.
• La contribution à la vie locale fait partie intégrante du projet associatif d'ISO16220.
• Un rendez-vous mensuel (tous les 1ers samedis du mois).
• Des sorties, des projets et des  partenariats (Ville de Montbron, Conservatoire d'espaces naturels

Nouvelle-Aquitaine,  Office  de  tourisme  La  Rochefoucauld  Porte  du  Périgord,  eL  Eric  Lamothe
Photographie, Marché de Potiers de Montbron...).

2. Le concept «     RegardSur...     »

• Proposé  une  1re fois  à  l'occasion  de  l'inauguration  de  la  nouvelle  Médiathèque de  Montbron  en
septembre 2021 (« RegardSur Montbron »),  le  concept a remporté un réel  succès,  tant chez les
membres de l'association qu'au niveau du public.

• L'objectif est d'apporter le plus de  regards différents sur un thème, au travers des photographies
d'un maximum de membres de l'association.

• Aucune considération de niveau,  de normes, de procédés,  etc.,  seuls s'exprimer et apporter  son
propre regard comptent ! Le thème (le sujet reste totalement libre) et le format (20x30) demeurent les
seules contraintes.

3. L'exposition «     RegardSur La Renaudie     »

• Proposée  à  l'origine  dans  le  cadre  du  programme  « Une  réserve  près  de  chez  vous »  du
Conservatoire d'espaces naturels (CEN) Nouvelle-Aquitaine, pour agrémenter la  Remise des prix
des Concours de La Renaudie (*), l'exposition devrait être itinérante en 2023, à l'occasion des 25
ans de l'unique Réserve naturelle régionale (RNR) de Charente.

• Elle est composée de 60 tirages couleurs (en 20x30 cm) encadrés.
• L'exposition  d'ISO16220  sera  visible  à  la  Médiathèque  du  Minage (05  45  70  82  70  -

mediatheque@montbron.fr - Place du Château, 16220 Montbron). Entrée libre du mardi 08/11/22 au
samedi 26/11/22, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au vendredi, et les samedis de 10h à 12h.

• Elle est financée par le CEN Nouvelle-Aquitaine, soutenue par la municipalité de Montbron (Station
Verte depuis 1975) et réalisée en partenariat avec la  Communauté de communes et l'Office de
tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord, La Médiathèque du Minage et eL Eric Lamothe
Photographie.

4. Informations et contact     :

• Email : eric-lamothe-64@orange.fr ou iso16220montbron@gmail.com
• Tél. 06 82 17 83 97
• Facebook @iso16220.
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5. Divers     :

• (*) ISO16220 est également partenaire de la  Remise des prix des Concours de la Vallée de La
Renaudie du CEN Nouvelle-Aquitaine. La soirée se déroulera le  vendredi 25/11/22 (18h30) à la
Médiathèque de Montbron. Contacts : 05 45 90 39 70 - 06 52 24 25 91 / a.vautier@cen-na.org .

• Et aussi à Ecuras : chantier participatif de réouverture et d'entretien de mares le 16/11/22 (09h00)
organisé par MTDA/Natura 2000. Contacts : 06.79.93.98.54 / francois.leger@mtda.fr .
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