
GROUPES ENTREPRISES
& TOURS OPERATORS





Créé en 2004, le Festival Photo La Gacilly

propose une expérience photographique

immersive et déambulatoire au cœur d’une

trentaine de galeries à ciel ouvert,

présentant le meilleur de la création photo

contemporaine qui interroge notre relation

au monde et à la nature. 

Les photographies habillent les rues, les

jardins et les venelles de La Gacilly, dont le

magnifique patrimoine bâti et naturel offre

un écrin parfait aux plus de 800 images

exposées. L’espace public devient un

espace scénique, partagé et accessible à

tous, gratuitement. Chaque été, pendant 4

mois, en famille ou entre amis, fidèle

connaisseur ou néophyte, le Festival Photo

La Gacilly permet à chacun de ses

désormais 300 000 visiteurs de découvrir,

en grand format et en plein air, les grands

noms de la photographie autant que la

jeune création. 

Offert à tous depuis son origine, puisqu’en

accès libre dans l’espace public, le Festival

Photo La Gacilly propose de décloisonner

les frontières de l’Art, en ne le réservant pas

aux seuls amateurs de photographie. 

L’équipe du Festival vous propose

aujourd’hui de le découvrir lors de visites et

d’animations spécialement conçues pour

les groupes. Ouverture culturelle,

environnementale, ou professionnelle, la

visite du Festival invite à l’échange, au

partage, allant jusqu’à vous mettre au défi

au cours de formules de teambuilding

renforçant la cohésion d’équipe ! 

1er juin · 30 septembre 2022
19e Édition « VISIONS D'ORIENT » 
22 expositions 
800 photographies exposées en
grand format et en plein air
Thématiques : Iran, Afghanistan,
Pakistan & Le Monde de demain

INTRODUCTION
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© Jean-Michel Niron / Festival Photo La Gacilly 2021 - Exposition de Catalina Martin-Chico

© Jean-Michel Niron / Festival Photo La Gacilly 2021 - Exposition de Erik Johansson
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En français et en anglais

Retrait et retour des plaquettes au Point Infos, place de la Ferronnerie
Un plan-programme du Festival sera remis à chaque participant au début de l’activité

L'équipe du Festival a bien observé toutes les photographies exposées cette année et a sélectionné
quelques détails pour vous. Saurez-vous les retrouver ? 
À l'aide d’une grande plaquette de jeu, les participants sont amenés, de façon individuelle ou collective,
à explorer les expositions, et à ouvrir l'œil ! Chaque découverte vous permet d'approcher un peu plus
du mot mystère… Quelle sera l’équipe la plus rapide ?

DURÉE

LE RALLYE-PHOTO

DISPONIBILITÉ

Libre (compter 1h30 pour une
visite rapide du centre ville)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

VISITE DÉCOUVERTE
Découvrez la programmation du festival à travers la
visite guidée d'une sélection d'expositions. Un
moment privilégié pour aborder les œuvres des
photographes internationaux de la 19e édition.

Visite possible en français et en anglais 

DURÉE 

DISPONIBILITÉ 

1h

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

VISITES & ANIMATIONS

VISITE EN AUTONOMIE
Idéal pour un challenge en
équipes

VISITE GUIDÉE

©Julie Bordes / Festival Photo La Gacilly, 2022
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VISITES & ANIMATIONS

VISITE « LES COULISSES 
DU FESTIVAL »

VISITE-JEU 
TEAMBUILDING

Au cours d’une visite guidée, plongez dans les coulisses du plus grand festival photo en plein air
d’Europe ! À travers la visite d’une sélection d’expositions, effectuée par un membre de l’équipe
organisatrice, vous découvrirez le fonctionnement du festival, ses valeurs et engagements RSE, mais
aussi les anecdotes du montage… 

Découvrez de manière originale et ludique une partie de la programmation du festival. Au cours d’une
visite-jeu de rôles, chaque participant incarne un métier du festival et doit faire preuve d’observation,
de sagacité et d’esprit d’équipe pour relever de nombreux défis. Un challenge en équipes convivial qui
implique l’ensemble de vos collaborateurs. 

Visite possible en français et en anglais 

DURÉE 

DISPONIBILITÉ 

1h

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Visite possible en français et en anglais 

DURÉE 

DISPONIBILITÉ 

2h - sous conditions (voir modalités de
réservation)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

© Jean-Michel Niron / Festival Photo La Gacilly, 2019

© Jean-Michel Niron / Festival Photo La Gacilly, 2019

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE
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Les tarifs ci-dessus, à l’exception du Rallye-Photo, sont forfaitaires, et établis pour des groupes de 30
participants maximum. Aucun minimum de participants n’est requis, à l’exception de la visite-jeu
teambuilding, possible uniquement à partir de 10 participants. 

L’ensemble de nos propositions peut être adapté selon l’âge des participants, ainsi qu’à destination
de personnes en situation de handicap (à préciser dès la prise de contact pour la réservation). 

TARIFS & MODES DE
REGLÈMENTS

FORMULES DE VISITE
FORFAIT GROUPE
< 30 PERSONNES

TARIFS

Les visites et animations du Festival Photo La Gacilly peuvent être réglées en espèces, chèques
ou par virement bancaire. Le paiement peut être effectué le jour même de votre visite au Point
Infos du Festival, ou après réception de la facture. Aucun accompte n'est exigé. Tout
changement dans les horaires, formules, ou l’effectif du groupe impactant le déroulé de la visite,
doit être signalé à l’Association (mail ou téléphone) 48h avant la visite, sous réserve d’entraîner
une facturation supplémentaire.

MODES DE RÈGLEMENT 
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· Nom et adresse postale complète de l’établissement
· Contact mail et téléphonique du responsable du groupe
· Contact mail et téléphonique du service comptable auquel sera envoyé votre devis et votre facture
· Date et horaires souhaités, langue (possibilité de médiation en anglais)
· Effectifs du groupe et le nombre d’accompagnants envisagés
· Formule envisagée (visite guidée, visite-métier, visite-atelier, etc.)

Afin d’être validée et confirmée par l’Association Festival Photo La Gacilly, toute réservation doit faire
l’objet d’un devis signé, avec la mention « bon pour accord », par le responsable de l’établissement.
Ce devis engage la responsabilité du client quant à la somme due à l’Association.

L’Association du Festival Photo La Gacilly s’engage à réaliser une prestation confirmée par le devis
établi, et à confier toute visite accompagnée à un·e médiateur·rice qualifié·e et formé·e par ses soins.

Sauf arrangement particulier confirmé de la part de l'Association, les départs des visites et
animations ont lieu devant le Point Infos du Festival, Place de la Ferronnerie.

Le Festival Photo La Gacilly étant en extérieur, une tenue adaptée est à prévoir par les participants
(couvre-chef, crème solaire… en cas de fortes chaleurs, chaussures fermées, vêtements de pluie
et/ou parapluie… en cas de mauvais temps). L’Association n’est pas en mesure de proposer de
solution alternative en cas d’annulation de la visite pour cause de météo défavorable.

Toute demande d’information ou de réservation est à adresser à l’équipe du Festival Photo La Gacilly
au plus tôt, et dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue de votre visite, à l’adresse
suivante :

reservation@festivalphoto-lagacilly.com 
ou au 02.99.08.68.00

CONDITIONS DE VISITE 

INFORMATIONS À FOURNIR POUR VOTRE RÉSERVATION 

MODALITÉS DE RÉSERVATION

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute demande est soumise à la disponibilité du Festival ou du matériel nécessaire (dans le cas des
Rallyes-Photos et de la visite teambuilding).
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Festival Photo La Gacilly
Service des Publics

Maison de la photographie
Place de la Ferronnerie

56200 La Gacilly
 

Tél : + 33 (0)2 99 08 68 00
reservation@festivalphoto-lagacilly.com

 
Adresse de correspondance :

Association Festival Photo La Gacilly
Rue des Graveurs

BP11
56200 La Gacilly

CONTACTS 


