Catherine Dressayre
photographe auteur
Bonjour,
Quelques nouvelles en ce début décembre 2018.
À la fin de l’été, j’ai fermé mon atelier à Saint-Briac.
Cela faisait près de vingt ans que j’ouvrais ainsi ma maison, vous invitant à venir y découvrir mes derniers travaux
photographiques, parfois présentés à côté de ceux d’un(e) artiste invité(e).
Je garde souvenir de vos visites coutumières pour les uns ; de votre passage au hasard d’une balade pour les autres.
Ce fut souvent le partage d’un temps – comme en dehors du temps – tels je les apprécie !
Je vous en remercie ici vivement.
Aujourd’hui donc, je poursuis mon activité professionnelle d’une autre façon !
Tout d’abord, je me donne du temps …
pour imaginer de nouveaux projets ;
pour approcher d’autres exploitations de l’image et du son ;
faire évoluer mon travail, encore plus « au plus près de moi ».
Je vous tiendrai au courant bien sûr !
Ensuite, pour faire découvrir mes travaux,
je vais à la rencontre du public mettant en oeuvre une exposition,
une projection photographique ou participant à des projets collectifs.
J’aurai toujours un grand plaisir à vous y croiser !

Pour premiers rendez-vous 2019
La Maison de l’architecture de Normandie, à Rouen,
http://man-leforum.fr/maison-de-l-architecture/programmation/entry-452-en-scene.html
Ensuite à Caen, au début du printemps, avec un collectif d’artistes…
Je vous en parle très vite.

Dans l’immédiat
Je propose toujours à la vente mes tirages auteur !
Vous pouvez choisir la photographie sur mon site internet,
– soit dans l’espace collections photos,
– soit dans les planches contact de mes vidéos.
Je peux aussi vous guider dans votre recherche !
Je vous rappelle ici les tarifs en fonction des formats.
www.focale-photo.com/PDF/Tarif2018.pdf

Sinon, pour les fêtes (Attention : commande au plus tard le 20 décembre !)
j’ai imaginé un vide [boîte photos] à petits prix !
J’ai choisi trois boîtes avec quelques photographies de format 30x20 ou 20x20 (pour cadre 40x30 ou 30x30), numérotées
et signées, présentées non encadrées (avec carton neutre et pochette conservation)
au prix unitaire de 50 euros TTC (au lieu de 70 euros TTC). Les frais de port sont offerts !
Cadeau pour toute commande de deux photographies : le livre de votre choix !
Pour découvrir le contenu des « boîtes de l’automne 2018 », et faire votre choix, c’est ci après !
Boîte « Danses » : 4 photographies pour cadre 30x30
www.focale-photo.com/PDF/Boite_Photos_Danses.pdf
Boite « Z’oeufs » : 8 photographies pour cadre 30x40 ou 30x30
www.focale-photo.com/PDF/Boite_Photos_Zoeufs.pdf
Boite « Déserts : grains de soi » et « Nomades : une vie en soi » : 20 photographies pour cadre 40x30
www.focale-photo.com/PDF/Boite_Photos_Desert.pdf
A très bientôt !
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