
EXPOSITION AUX GRANDS-PRÉS DE MONS DU 18 AU 30 MAI 2020 
 
Voici les deux thématiques pour l’exposition des Grands-Prés de Mons.  
 
Outre, les thématiques en argentique, « ANIMAL » & « MACHINE », pour lesquelles certaines 
photos qui en valent la peine pourraient être exposées, je vous propose deux autres thématiques 
qui s’opposent voire se rejoignent et qui seront développées en photographie numérique.   
 
                                               «  EN VILLE »  &  « À LA CAMPAGNE »  
 
Comme d’habitude, il vous est demandé d’être cohérent, pointu, original, exigent dans votre 
approche et de considérer que les images sélectionnées pourraient être exposées seules mais 
aussi en série ou séquence…  
 
Vous pouvez présenter jusqu’à DIX photos par thématique.  
 
Je vous conseille de privilégier UNE ou DEUX pistes plutôt que de vous disperser dans tous les 
sens, cela vous mettra dans une position de force par rapport à l’idée de séquence ou série.  
Cherchez des sous-titres ;-)  
 
La date limite pour la livraison des photos (uniquement sur clé – pas d’envoi par E-mail) est fixée 
au 27 mars 2020.  
 
Une présélection (par les professeurs) aura lieu début avril. A cette date, vous saurez si vous êtes 
provisoirement sélectionné.e. Veuillez noter que  vous serez peut-être invité à creuser d’avantage 
votre proposition si elle est prometteuse.  
Pas de panique si vous n’avez pas été sélectionné; cette présélection est provisoire ! 
 
Une sélection définitive (par les professeurs et leur jury) aura lieu le 30 avril 2020.  
 
Afin de bien préparer cette exposition, un exposé aura lieu en classe au début du mois de mars. A 
cette occasion, toutes les infos pratiques seront communiquées.  
 
Dans un premier temps, je peux déjà vous dire que les photos devront être au format 20 X 30 cm 
ou 30 X 40 et seront toutes exposées dans le même modèle de cadre RIBBA blanc ou noir (30 X 40 
cm avec ou sans Marie-Louise) que vous devrez vous procurer. Des possibilités d’exposer en 
format carré sont possibles… (à discuter) 

 

 
 

Bonnes photos !  


