COMMUNIQUE DE PRESSE

Dizy, le 6 juin 2017

Du 9 juin au 31 juillet 2017 à la Maison des Associations de Dizy
Lever et coucher de soleil se laissent capturer par l’objectif
Instant unique, éphémère et cyclique, le lever et le coucher de soleil rythment aux
battements de sonotone notre quotidien. Symbole de continuum où s’harmonisent le yin et
le yang, naissance et pénombre, la lumière se fait intime, naissante laissant place en un
fragment de seconde véhémence et puissance de sa colorimétrie. Les yeux captent le
moindre éclat de couleur, l’âme s’émeut pour un moment et reprend son court pour une
journée. Photographier le lever et le coucher de soleil, c’est tout d’abord renoncer à la
douceur du sommeil, avancer dans la pénombre à la lumière d’une lampe frontale ou de la
lune, fait corps avec la nature encore endormie et mettre en éveil ses sens. Patience et
persévérance sont de mise pour capturer l’insolite, l’unique, l’intense et l’éphémère.
Se révèlent alors, en mode priorité diaphragme, la profondeur de champ, la lumière et des
rendus de grande qualité et l’ensemble de la palette chromatique. Point de Nadir ni de Zéphir
pour communier l’ordinaire à l’extraordinaire.
Onze photographes du Club photo de Dizy, section de l’association Histoire de rythmes,
présentent des clichés photographiques de France et d’ailleurs, de saisonnalité et de reliefs
variés, laissant au spectateur libre court à la flânerie et au dépaysement.
Lever et coucher de soleil s'expose à la Maison des associations de Dizy du vendredi 9
juin au lundi 31 juillet 2017. Entrée libre.
Un vernissage sera organisé vendredi 9 juin 2017 à la Maison des associations de Dizy de
18H30 à 20H30. Vous pourrez rencontrer le collectif du club photo.
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