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Landi Photo-club. Vernissage de l'exposition « Haut en
couleurs »

 Publié le 16 janvier 2018 VOIR LES COMMENTAIRES

Les membres du Landi Photo-club réunis dans le hall de l'hôtel de ville pour le vernissage de leur exposition, « Haut en couleurs ».

Samedi, dans le hall de l'hôtel de ville, en présence de Laurence Claisse,

d'élus et de partenaires, Sylvain Baron, président du Landi Photo-club,

entouré de nombreux membres, a présenté la genèse de l'exposition «

Haut en couleurs ». Lors de la saison 2015-2016, plusieurs

photographes du club avaient proposé une réflexion sur le thème de la

couleur, composante fondamentale de l'image, sous ses différentes

variantes. Cette réflexion avait déjà abouti à une présentation de deux

ateliers de grande qualité en fin de saison 2016.

Une quarantaine de clichés

La saison suivante, à la recherche d'un nouveau sujet pour une future

exposition, les photographes ont fait le choix d'une mise en pratique, sur

le terrain, de ce même thème de la couleur. Face à un sujet perçu

comme plus ou moins complexe, chacun a donc eu à coeur de relever le

défi et a dû faire preuve d'imagination, en jouant avec les réglages, les

lumières, les profondeurs de champ, la composition, le temps de pose

pour réaliser des effets artistiques sur son image. L'inspiration est venue

du paysage urbain, de l'architecture et de détails de la vie quotidienne. Le

résultat est là : une quarantaine de clichés, dont les tirages ont été

confiés à Emmanuelle Ossieux, photographe landivisienne.  

Pratique  
Dans le hall de l'hôtel de ville, exposition visible jusqu'au 3 février, aux
horaires d'ouverture de la mairie.
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