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Noël : Vente aux enchères
de photographies
Vente publique le samedi 5 décembre 2015 à 11h
Exposition du 2 au 19 décembre 2015

La vente sera suivie d’un pot de l’amitié

La Fontaine Obscure a vu le jour, à Aix en Provence,
en 1979, grâce à l'initiative de quelques " fanatiques
de la photographie ", qui ont su rassembler autour
d'eux les amateurs, les connaisseurs, les curieux, les
admirateurs, les passionnés, les collectionneurs
d'images. L'idée était de regrouper des créateurs d'images sans distinction : amateurs, professionnels,
avec une ouverture sur toutes les formes d'expression photographique. Le nom a été emprunté à un
roman historique de Raymond Jean, écrivain aixois et professeur de littérature à l'université de Provence.
" Fontaine " : source de lumière, d'inspiration ( la lumière intérieure ), métaphore de transmission, de
communication, de mouvement, notion de temps qui s'écoule.
" Obscure " : cela évoque la caméra obscura des classiques mais aussi l'obscurité du laboratoire
nécessaire à la révélation de l'image, la photographie comme obscure objet du désir.
Depuis 2000, l’association organise, chaque année à l’automne Phot’Aix, un rendez-vous international de
la photographie.

Vente aux enchères de photographies
A l’occasion des fêtes de noël, nous organisons une vente aux enchères de photographies.
De nombreux photographes mettront aux enchères leurs photographies.....
Pour les adhérents s’est une occasion d’exposer leur photographie et pour les acheteurs,
une bonne idée de cadeaux à offrir pour les fêtes !
Venez participer à la vente aux enchères le samedi 5 décembre. La galerie sera ouverte à
partir de 10h et la vente commencera à 11h. Il y en aura pour tous les budgets.
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 Quelques photographies de l’exposition :
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