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Les Ateliers s'Exposent !
Exposition collective
Exposition du 15 juin au 22 juillet 2016
Vernissage le mercredi 15 juin à 18h30
Le vernissage sera accompagné
du groupe TRIO 95%.

L'atelier d'édition de Sophie Korini et les ateliers de photographie numérique de Roxane
Daumas présentent leurs réalisations!
Les ateliers de photographies développent aussi bien une approche technique (prise de
vue et traitement d'image) qu'esthétique et s'appuient essentiellement sur la
photographie plasticienne contemporaine.
Du niveau un à trois en numérique aux ateliers de recherche, vous pourrez découvrir une
gamme de propositions variées autour des sujets abordés durant l'année : "le Clair
Obscur », « Portrait et Intimité », « s'Emparer de la Couleur pour Magnifier la Beauté du
Banal » mais aussi les « PPP » (ou Petits Papiers Pliés) où chaque photographe a eu un
thème par semaine et 15 minutes pour réaliser sa photo ! Et bien d’autres travaux réalisés
lors de sorties photographiques, sous forme d’accrochage et de projections.
L'atelier d'édition vous présente différents types d'éditions photo. Les photographes ont
sélectionné une de leur série d'images et réalisé une mise en page servant son propos.
Lors du vernissage, découvrez en exclusivité, concert de TRIO 95% avec Pascal VOLPI
(basse), Frédéric SICARI (batterie) et Philippe BRISSET (guitare et chant).
Des interprétations inédites (d'aucuns pourraient dire iconoclastes) des chansons de
BRASSENS soumises à des rythmes originaux et volontiers surprenants !
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