
LES ACTEURS D’IBO 
- les adhérents de l’association : les photographes individuels, amateurs ou professionnels et les clubs ou 
associations 
- les responsables culturels des communes participantes ainsi que tous les responsables ou propriétaires 
des lieux d’exposition. 

OBJECTIFS  « …Des photos presque partout, presque par tous… » 
- Promouvoir la photographie en allant à la rencontre du public le plus large possible, 
aussi bien dans des lieux culturels aptes à accueillir des expositions (médiathèques, bibliothèques, 
centres culturels..) que dans des lieux de la vie quotidienne (commerces, galeries marchandes, cabinets 
médicaux, banques, salles de sport…) 
- Dynamiser le milieu photographique en permettant aux très nombreux photographes de la grande 
agglomération Toulousaine de se rencontrer, de  montrer leurs oeuvres, d’échanger, d’élaborer des 
projets et diffuser ou acquérir des savoir-faire 

FONCTIONNEMENT 
Une réunion mensuelle entre les membres 
- présentation par les photographes de leurs travaux 
- échanges autour de ces oeuvres avec les correspondants locaux en vue de 
préparer le programme des expositions du Mai Photographique (la 9e édition en 2010 a réuni 125 
photographes ou associations dans 228 lieux de 40 villes de la Haute Garonne et du Gers). 
- assistance et conseils pour la réalisation concrète 
- ateliers de formation en liaison avec la Fédération Photographique de France. 

FINANCEMENT :  Pour réaliser nos projets nous avons comme sources de financement 
- les cotisations des adhérents (20 euros par an) 
- des petites subventions des collectivités territoriales (Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Conseil 
Général 31, Communauté de communes de la Save au Touch, municipalités), de sociétés (banque pour des 
affiches,…) 
- de très nombreuses aides indirectes par les municipalités des communes participantes (prêts de locaux, 
de matériel, frais de fonctionnement, vernissages et communication locale) 

La richesse de nos activités est le fruit de la participation bénévole de nos adhérents et de la mise à 
disposition gratuite de leurs oeuvres. 

COMMUNICATION 
La communication interne se fait par la liste de diffusion et pendant les réunions.
Le site Internet http://www.ibo-toulouse.com permet d’avoir pour chaque lieu et pour chaque 
photographe, la liste des expositions et des photos associées.
Une plaquette présentant le programme du mois de Mai ainsi qu’une affiche sont les supports papier que 
nous produisons.
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IBO – Association née de la rencontre de 
photographes de l’Ouest Toulousain 
(Images en Banlieue Ouest) pour promouvoir la 
photographie auprès du grand public.


