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Landi photo club. Une expo « Haut en couleurs »
 Publié le 11 janvier 2018 VOIR LES COMMENTAIRES

Dernières mises au point pour le Landi photo club, avant le vernissage de l'exposition « Haut en couleurs », qui se déroulera samedi, à 10 h 30, dans le hall de l'hôtel de ville.

Le club photo a repris du service, vendredi, après la trêve de Noël, avec

un programme allégé : un atelier « critique photos », en partageant la

galette des Rois. Les membres ont aussi finalisé, avec beaucoup

d'enthousiasme, le vernissage de l'édition 2018 de son exposition photo,

baptisée « Haut en couleurs », qui se déroulera ce samedi matin.

Un travail issu des ateliers hebdomadaires

Après « Regards en Finistère », puis « Autour du cheval », le Landi photo

club va dévoiler au public sa nouvelle exposition, « Haut en couleurs ».

Un projet original, complexe et ambitieux, initié par cinq membres du

club, plus particulièrement intéressés par des ateliers sur la couleur. Le

résultat : une quarantaine de photographies colorées et épurées, mêlant

esthétisme et harmonie. L'inspiration n'a pas toujours été évidente et

l'équipe a su relever le défi pour offrir une vision artistique et différente

d'un monde, perçu comme original, insolite, dévoilant toute la puissance

des couleurs. Cette exposition lumineuse et colorée est le fruit du travail

issu des ateliers hebdomadaires et des sorties mensuelles, qui ont

permis à chacun des membres de progresser et de s'épanouir.  

Pratique  
Vernissage, samedi, à 10 h 30, dans le hall de l'hôtel de ville. Ouvert au
public. Les membres seront présents pour partager leur passion de la
photographie. L'ensemble des clichés restera ensuite visible aux heures
d'ouverture de la mairie, jusqu'au 3 février. Contact :
contact@landiphotoclub.fr.
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