Galerie photographique
Chers amis photographes,

Le 4 juillet 2011

Comme vous le savez probablement déjà (nous vous avons déjà envoyé plusieurs courriers)
nos prochaines PHOTOfolies auront lieu en septembre et octobre 2011.
Thème de cet événement :

« INTERIEUR EXTERIEUR »
Le thème est large, laissons libre cours à notre imagination !
Chacun de nous ne vit-il pas déjà « à l’intérieur » d’un quartier, d’une ville, d’un pays …
Dans quel cadre de vie … vivons nous, quelle société ? Sommes-nous le produit du milieu dans lequel nous
vivons ?
Et en même temps, «à l’éxtérieur » de ces quatre murs où nous vivons, qui y a-t-il de signifiant ?
Et « à l’intérieur » de nous ?
Visions intérieures, visions extérieures … âmes cachées révélées par la photo ou plutôt dévoilées … fiction ou
réalités, concepts, reportages sur le vif ou propos feutrés et intimes … tout est permis !
Ce que le photographe a, à l’intérieur de lui-même, ce qu’il livre de l’extérieur …
- une ou plusieurs œuvres photographiques par photographe
- devant être intégrée(s) par vos soins dans un seul et même passepartout de 40 x 50 cm.
Exposition collective ouverte à tous :
(nous avons des cadres de ce format, que nous utiliserons)
Bien sûr il y aura aussi LA CARTE BLANCHE (exposition personnelle) accordée cette année à Michel CLAIR.
Une participation de 6 euros sera demandée, couvrant les différents frais, dont les boissons du vernissage et
l’impression des invitations. Le produit des ventes de photos retourneront intégralement aux auteurs.
Nous pouvons également élargir cet appel à la création, avec la projection d’œuvres s’inspirant du thème.
Pour tous ceux qui le veulent.
D’autre part, nous demandons à chacun de fournir VOS PHOTOS EN FICHIER INFORMATISE.
Pour publication sur notre site : www.ouvertures.be
Comme chaque année, un repas à 8 euros (goulash), non obligatoire, sera organisé le soir du vernissage.
Ne tardez pas. Inscrivez-vous ! Enfin, diffusez largement autour de vous
CET APPEL AUX PHOTOGRAPHES.
En vous remerciant chaleureusement,
En vous remerciant chaleureusement,
Francis CORNEROTTE
Galerie photographique « Ouverture »
99, rue Général Collyns 4000 – LIEGE
04/ 226 18 70 (au domicile après 18 h) (04/ 364 83 46 au travail)
Cornerotte@gmail.com - www.ouvertures.be

