
1 
 

1ère Edition du Projet Photographique  

«  Hammamet .. 

Vue, Aimée et Partagée» 

 

L’Association de Sauvegarde de la Médina de Hammamet  lance un appel à participation pour un 

projet photographique dont le vernissage est prévu pour le 28 Mars 2015. L’exposition fera partie 

d’une manifestation  culturelle « Hammamet se découvre   الحمامات تتجلى  » prévue pour 

les 28 et 29 Mars 2015 et qui sera une occasion pour la découverte d’une Hammamet qui 

dévoilera à cette occasion ses meilleurs atouts sur tous les plans. Le projet ayant pour but la 

valorisation de notre patrimoine et de toutes nos valeurs communes. 

 
Et comme : 

         « Le présent fécondé par le passé engendre le futur » 
l’exposition de photos comportera trois thèmes  avec trois approches photographiques 

différentes.  

 
Les thèmes retenus sont : 

Thème  1 Thème 2 Thème 3 

Nos ancêtres les Hammamétois 

 ..حبيبي و حبيبتي

Et de Trois.. 

 

 ..بالثالثة

« Hammamet la 

Photogénique » 

Souvenirs souvenirs  
Anciennes photos revisitée de nos 

grands-pères et grands-mères 
Photos inédites relatant le vécu de nos 

aïeux et  la mémoire collective . 
 

Cherchez dans vos tiroirs, albums, 
chez les oncles et tantes ..et prenez 

soin de les dépoussiérer.. elles n'en 

seront que plus belles 

Des triptyques..séries de trois 
photos portant un regard sur 

Hammamet 

 

Organisez votre pensée 
photographique.. Concevez 

avant de prendre vos photos. 

Un personnage..un lieu..un 
objet.. 

Thème libre 

Photos artistiques, 
Patrimoine Hammamet, 

Patrimoine culturel, 

architectural, historique, 

culinaire de Hammamet  
 

A vous de 

voir..Hammamet que 
vous rêvez 

 

 

L’objectif de ce projet photographique est de donner l’opportunité aux amoureux de 

Hammamet d’exprimer leur attachement à cette belle ville.  

Dans ce cadre,  l’Association de Sauvegarde de la Médina de Hammamet lance un appel à 

participation à tous les passionnés de Hammamet pour se joindre à ce projet photographique. 

Que vous soyez amateurs ou professionnels, participez avec nous à cette initiative qui 

grandira et se fortifiera grâce à votre implication. 

 

 

Conditions de participation : 
 

Nous appelons  les passionnés de la photo intéressés par ce projet à soumettre leurs propositions avant 
le 24 Mars 2015et d'envoyer leurs photos (max 1 photo par thème ) ou bien : 

via email : hammametasm@gmail.com 
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ou de les déposer directement au local de l’association 19 Rue de la République –Sidi ben Aissa- 

Hammamet. 

Prière joindre votre nom et prénom, adresse, email, téléphone, titre et description de la photo 

proposée (Un formulaire est à votre disposition au local de l’association) 

Pour les photos du thème 1, vos photos seront scannées par nos soins et vous seront 

précieusement restituées. 

Pour les photos des thèmes 2 et 3, la résolution de la photo en pixels doit être de 2400*1800. 

 

La sélection de photos se fera par les membres du Club Photo Hammamet. 

Les propriétaires des photos sélectionnées seront informés par téléphone 

L’association assumera les frais de tirage et d'agrandissement des œuvres. 

Les revenus de la vente seront versés pour le compte de l’association. 

Bonne chance à tous et RDV pris avec vous le 28 Mars 2015 pour se retrouver à Hammamet. 

 

                                                    Association de Sauvegarde de la Médina de Hammamet 

 

 


