Paris Photographique présente

Wish You Were Here !

“Revenir de vacances pour partir en voyages”
du 14 au 25 septembre 2005
Wish You Were Here* est une exposition autour de la photographie de voyage.
Quinze photographes exposeront leurs œuvres qui nous
emmènerons en Chine, au Mexique, au Vietnam, à
Madagascar, en Andalousie, à Prague, au Japon, dans les îles
CaraÏbes et bien sûr en France…
Bien plus qu’une exposition photographique traditionnelle, nous
introduisons quelques " évènements " auxquels participera le
public.
En effet, le concept de l’exposition est de faire voyager le public
à travers le monde, et cela sans être forcément partis en
vacances cet été !
Nous voulons non seulement les faire voyager à travers les
paysages les plus dépaysants des photographies, mais également leur permettre d’acheter leurs photographies préférées
sous forme de carte postale et ainsi de garder en souvenir ce "
voyage " ou encore de l’envoyer à leur entourage !

Ces cartes postales seront disposées sur un grand présentoir.
Nous voulons également offrir au public la possibilité d’exposer
leurs propres photos de vacance en les invitant à les disposer
sur des présentoirs dans la galerie.
Ceci sera comme une exposition dans l’exposition principale.
Les photographes amateurs participants doivent ramener leurs
photos avant le 20 septembre.
Nous décernerons par la suite le prix de la meilleure photo,
attribué par un jury de photographes professionnels.
Voici quelques dates clés dans le déroulement de l’exposition :
- L’exposition se déroulera du 14 au 25 septembre 2005
- Le vernissage le 15 septembre de 18h à 21h
- Les journées de rencontre les samedis 17 & 24 septembre
de 14h à 20h
*Ce que les anglais écrivent sur leurs cartes postales pour dire
“Ah, si tu étais là...”

Avec la participation de Lorène Carpentier, Elisabeth Cestor, Savine Dosda, Estelle Dougier Agnès Duverney,
Mathieu Fronteau, Emmanuel Gaille, Pierre Garçonnat, Elsa Gies, Frédéric Hediard, Antonio Marchese, JeanPierre Navarro, Claude Plumereau, Peter Schlipf et Anna Trattles

Information pratique
Lieu : Espace Beaurepaire
Adresse : 28, rue Beaurepaire, 75010, Paris
Access : M° Jacques Bonsergent ou M° République
Entrée gratuite
Renseignements public :

www.parisphotographique.org

Pour plus de renseignements de presse, appelez Neil Atherton au 01 42 82 07 61
ou par mél : neil@parisphotographique.org

