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Le club photo a reçu Yves Hernot (au deuxième rang, au centre), à l’occasion de son séjour
pour le vernissage du 51e Prix de peinture.

Le vendredi 9 novembre, le Landi photo-club a reçu le mécène australien

Yves Hernot, de passage dans la capitale du Cheval pour le vernissage

du 51  Salon de peinture du Léon. Une rencontre très attendue avec

l’artiste qui a noué une belle amitié avec le club dont il est devenu le

mécène en 2016, et dont il suit le travail tout au long de l’année.

« Être au bon endroit, au bon moment »

Profitant de son séjour dans la région, Yves Hernot a eu à cœur de

rencontrer à nouveau les membres du club, qui ont pris plaisir à

échanger avec lui. Ils ont évoqué son parcours prestigieux, reçu ses

conseils et écouté ses souhaits. Passionné de photographie, l’artiste a

souligné la qualité de l’exposition « Objectif cuisine » réalisée par le club,

la saison passée, et encouragé les membres à poursuivre leur travail

artistique. Il a souligné combien la photographie demeure « un art

accessible à tous, qui permet de s’ouvrir aux autres et de laisser parler

son cœur, tout en laissant une place au hasard. Il suffit en effet, d’être

tout simplement au bon endroit, au bon moment », a-t-il précisé.  

 

L’échange, suivi d’un pot de l’amitié, a permis au club d’offrir à son

parrain une carte de membre d’honneur du club. Le lendemain, les

photographes se sont retrouvés au vernissage du Grand Prix de

peinture, qui s’est ouvert depuis quelques années à l’art photographique.

Plusieurs adhérents intéressés par le thème du « Portrait » y ont

d’ailleurs participé.
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