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Le concept

Le Bar à photo est une association 
de loi 1901. Elle est dédiée à 
l’organisation d’expositions 
photographiques et d’évènements 
culturels au sein de ses locaux, 
partagés avec le studio Photo Factory.

Lieu d’exposition photographique, acteur de la vie 
culturelle et associative montpelliéraine

Où nous trouver : 

29 ter rue Lakanal,
quart. des Beaux Arts
34090 Montpellier 

P R E S E N T A T I O N



3

Nos partenaires 

Expositions 
photographiques
L’activité principale consiste 
à proposer des expositions 
photographiques, environ huit 
chaque année. De nombreux styles 
sont proposés : portrait, voyage, 
architecture, photographie numérique, 
procédés alternatifs, macro-stacking, 
etc. Chaque exposition comporte une 
vingtaine d’œuvres, proposées à la 
vente. 

Les photographes - amateurs.trices ou 
professionnel.le.s - viennent souvent 
de la région mais aussi de toute la 
France.

Les vernissages sont des temps forts 
et chaleureux : le.la photographe 
est présent.e pour échanger avec le 
public et un groupe de musique joue 
un concert d’une heure. L’entrée est 
gratuite et ouverte à toutes et tous. 

L’association propose un bar associatif 
lors des évènements. Elle sert des 
boissons artisanales locales (bières, 
vin et jus de fruits), et quelques tables 
permettent de s’installer au sein de 
la galerie. Une quinzaine de places 
assises sont proposées en extérieur. 

N O S  A C T I V I T E S   
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Tout au long de l’exposition en cours, nous 
proposons des visites de groupes gratuites 
avec un.e de nos deux médiateurs.trices 
en service civique. Le temps de visite est 
d’environ trente minutes. 

Aussi, quand le ou la photographe est 
disponible, nous aimons organiser une ou 
plusieurs visites/rencontres avec le public 
afin de discuter de son travail.

Visites 
de groupes

N O S  A C T I V I T E S   
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Nos partenaires 

Animations 
autour de la photo
Tout au long de l’année, la galerie associative 
organise des défis photo en ligne (toutes les 
informations sur notre site internet et sur tous nos 
réseaux). Une fois par mois et donc par exposition, 
un thème est annoncé. Les Défis photo sont ouverts 
à tous.tes, amateurs.trices comme professionnel.
les. L’idée est de se retrouver et de s’amuser autour 
d’un même centre d’intérêt.

Le Bar à photo propose également des marathons 
photos. Les participant.e.s (débutant.e.s ou 
professionnel.le.s) se défient sur des thèmes 
imposés tout au long de la journée. Le marathon 
a lieu chaque année en mai, et un deuxième 
marathon est organisé en partenariat avec le 
Cinemed en octobre.

D’autres événements ponctuent l’année : cours 
photo, manifestations culturelles avec d’autres 
structures partenaires (What a trip, Boutographies, 
Otus Production, Luxuriis, Lézart…), etc.

N O S  A C T I V I T E S
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L’association est créée en 2015 par Ananda 
Régi, photographe installé depuis 2006 
dans le quartier des Beaux-Arts. Avec 
l’aide de quelques amis, les premières 
expositions sont organisées au sein de son 
studio photo qui se transforme alors en 
galerie d’exposition. Aujourd’hui le lieu reste 
le même : il héberge le studio photo ainsi 
que la galerie associative.

Qui sommes 
nous ?

L ’ E Q U I P E

En 2021/2022, l’association est animée par environ douze personnes : Ananda 
Regi (président), Céline Dutilly (trésorière), Anaïs Marechal (secrétaire), Julien 
Coudsi (secrétaire adjoint), Jessica Ravuz (service civique), Claire Weymuller 

(service civique), Issam Hrazmi (bénévole), Annegret  (bénévole), Matthieu 

Perigaud (bénévole), Nicolas Bernard (bénévole), Valentin Williet (bénévole). 
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Nos partenaires 

Informatioons 
pratiques
Saison de septembre à juin.
Ouvert du lundi au vendredi de 
14h à 18h.
Ouvertures exceptionnelles lors des 
vernissages le mercredi de 18h à 22h 
ou lors des divers événements. 

Entrée gratuite.
Adhésion annuelle à l’association 
nécessaire pour consommer au bar : 
prix libre à partir de 2€.

L’association génère chaque année 
environ 500 adhésions.

ACCESSIBILITÉ

Une rampe d’accès pour les 
personnes en fauteuil roulant est 
disponible. Des chaises sont à 
disposition. Les toilettes ne sont pas 
accessibles avec un fauteuil roulant.

@lebaraphoto

Réseaux :

baraphoto.fr

Où nous trouver : 

29 ter rue Lakanal
34090
Montpellier

@lebaraphoto

Contact : 

04 99 61 10 63
06 64 41 57 26
contact@baraphoto.fr
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Nos partenaires 

N O T R E 
P R O G R A M M E


