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En ce printemps, je vous propose trois rendez-vous photographiques !
Je serai très heureuse de vous y recevoir.

« Jardin secret »
Saint-Briac-sur-mer, Ancien presbytère, 1er étage
du mercredi 24 au dimanche 28 avril
10h00-12h00 et 14h00-18h00

http://www.focale-photo.com/PDF/2019_Expo_Jardin.pdf
De la forêt à l’enclos ; de la lande à la mer, et au-delà…
Entre ombre et lumière, chaque végétal devient paysage : simplicité, élégance.
Les photographies collectées cherchent à l’exprimer.
Cette exposition est proposée autour de l’événement « Vue sur vert ».
A découvrir : petits et grands formats et – NOUVEAU – des photographies papier peint !

« Côté cour, côté jardin »
Sur la scène d’un chantier de construction

Rennes, Maison de l’architecture et des espaces de Bretagne
vernissage le mardi 7 mai à 18h30
http://www.focale-photo.com/PDF/2019_Expo_Rennes.pdf
Au-delà du graphisme de l’architecture naissante et des portraits-rencontres des compagnons,
l’artiste propose ici une approche photographique plus personnelle de cet environnement
particulier.
Des fondations aux finitions, les équipes des différents corps de métier se succèdent, apportant
leur savoir-faire à la réalisation de l’édifice. La photographe les rejoint régulièrement. À chaque
fois, aucune attente particulière : le hasard et les rencontres construisent le reportage du jour.
Peu à peu, la silhouette du bâtiment se dessine ; formes, équilibres, textures et matières se
profilent en clair-obscur ou en pleine lumière. Catherine Dressayre laisse libre place à son
imaginaire et surprend la magie du chantier de construction, telle la scène d’un théâtre aux décors
de fer, verre et béton.
(Nota : les photographies de cette exposition ont été réalisées dans le cadre du suivi photographique de la
construction de « Quai 9 », nouvel espace culturel et de loisirs à Lanester, de mars 2015 à septembre 2017.)

Exposition présentée à la MAeB et prolongée jusqu’au 28 juin 2019
Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

8 rue du Chapitre, 35000 Rennes

« Dans le sillage de Victor Segalen »
Landivisiau, Festival « Photos en Poésie »
vernissage le vendredi 10 mai à 18h30
http://www.focale-photo.com/PDF/2019_Expo_Landivisiau.pdf
Les photographies et poésies, inspirées de l’oeuvre de Victor Segalen, sont présentées en grands
formats, dans les parcs et jardins de Landivisiau.

Exposition proposée du 10 mai au 22 septembre 2019

A très bientôt !
Catherine Dressayre
06 70 37 95 96
www.focale-photo.com

