Catherine Dressayre
photographe auteur
Saint-Briac
Bonjour,
Voici la lettre de saison d’automne… Certes, j’ai été bien silencieuse depuis
quelques temps, et j’ai même manqué le rendez-vous saisonnier de l’été !
Un comble !
La mission photographique du chantier de Quai 9 à Lanester (petit aperçu ici !) et
la réorganisation informatique de la gestion des mails de saison en sont en
partie la cause ! Mais je suis là de bon pied et de bon oeil ; à la photographie
je m’applique avec enthousiasme tout autant ! Qu’on se le dise !!!
En cet automne… Le temps nous surprend ou nous ravit : du soleil, du vent et
de la pluie. Les feuilles font la ronde et les couleurs aussi ! La terre sent bon…
la terre !
En cet automne… deux rendez-vous photographiques !

•

Rendez-vous de novembre

Invitée pour le mois de la photographie à Chateaugiron, j’ai imaginé une
exposition répartie en deux séries :
Ainsi va la vie à l’infini ! … et … Au fil du temps.
Le lieu d’exposition est magique et l’accueil des organisateurs chaleureux.
J’y serai présente et vous y recevrai avec plaisir !
Au Château de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) à proximité de Rennes
Samedi 19 et dimanche 20 novembre ; samedi 26 et dimanche 27 novembre

(10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00).
Informations presse :
ouest-france.fr/bretagne/chateaugiron-35410/catherine-dressayre-invitee-du-mois-de-laphotographie-4603482

•

Rendez-vous de décembre

A L’estuaire, médiathèque de La Richardais (Ille-et-Vilaine)

tout le mois de décembre, aux heures d’ouverture du lieu :
mediatheque.ville-larichardais.fr

Je présenterai des photographies extraites de la collection Jardin secret !

Quelques photographies, ici en avant goût ! :
focale-photo.com/collections/collection00/col00_planche03.htm

•

Pour la fin de l’année !

Pour vos cadeaux de fin d’année je peux vous adresser des livres par voie postale
Voici les titres disponibles à ce jour :
focale-photo.com/PDF/Focale-CATALOGUE.pdf

Voici mes cadeaux de fin d’année :
A chaque livre acheté, les frais de port sont offerts + un cadeau pour vous !
- pour toute commande d’un livre, je vous offre une pochette de six cartes.
- pour toute commande de deux livres, je vous offre : 1 livre cadeau « Saint-Briac :
voyages au gré des saisons ».
J’ai vraiment le souhait de faire découvrir Saint-Briac à travers mon regard, un
Saint-Briac secret pour ceux qui l’aiment … donc pour vous !
Au plaisir de vous recevoir ou de vous croiser ici ou là.
Catherine Dressayre
photographe

