EXPOSITION D’AUTOMNE
« TEMPÊTE SUR L’OCEAN »
LES PHOTOGRAPHES CELINE TRAVERS & XAVIER REY
19 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2020
AU SALON D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
7/7 – 10h-12h30 / 13h30-18h
CELINE TRAVERS
Je suis née à Valognes, dans le Cotentin.
Mon papa m'a offert son appareil argentique et depuis je n'ai pas arrêté de photographier pour mon plaisir.
Mes pas m'ont menée à vivre mes passions, la danse, les sensations fortes.
J'ai été formé en photographie à l'école Spéos à Paris, puis mon œil s'est exercé en travaillant au sein du
Studio Peter Lindbergh.
En volant de mes propres ailes, j'ai pu compter sur mon époux, grand reporter, et ma famille pour réussir
aujourd'hui à me lancer comme artiste photographe, ce que j'ai toujours été.
Aujourd'hui, je vis près de l'océan et profite chaque jour de ce que la nature nous offre.
Céline s’évade et parcoure les étendues des plages Océanes. Dès lors, elle réalise les photographies de
« Flow », avec un œil affûté, de la patience et beaucoup de sensibilité.
Ses photographies sont la conjugaison du mouvement et de l’eau, qui sont indissociables dans ce travail,
tout en gardant une douceur dans les lumières.
Le mouvement est effectivement partout autour de nous, en particulier dans la nature, où il est signe de
vie, voir de renouveau.
Il s’en dégage à la fois une plénitude et une force du mouvement des éléments. Elle nous donne l’occasion
de s’y abandonner, s’y perdre, de se laisser happer.

XAVIER REY
Xavier REY - Auteur Photographe | Bordeaux - France
« La photographie est avant tout un mode d'expression pour moi, pour transmettre ma vision d'auteur sur
le monde qui m'entoure.
Bordelais d'adoption depuis plus de 10 ans, je suis tombé sous le charme du Bassin d'Arcachon, par sa
beauté et son côté sauvage.
De ce constat est née la galerie Cap Sur Le Bassin afin de proposer et faire découvrir aux amoureux de cette
région et aux autres mon travail sur le Bassin d'Arcachon du Cap Ferret à la Dune du Pilat, sous forme de
tirages d'art.
Mes photographies sont disponibles à la vente sous forme de tirages originaux en édition limitée.
Vous avez la possibilité d'en faire l'acquisition directement depuis mon site dédié au Bassin d’Arcachon
(www.capsurlebassin.fr ).
Chaque tirage est issu d'une série limitée à 30 exemplaires, signé, numéroté et est accompagné d'un
certificat d'authenticité délivré par l'auteur.
Les tirages bénéficient des encres pigmentaires ©ultrachromes K3 sur papier Beaux-Arts, garantissant une
longévité supérieure à cent ans, dans des conditions normales d'exposition sous verre »

