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Œuvre présentée pour le ‘’Mai Photographique’’   2008

Nom de l'auteur : BOUCON Danièle

Titre de l’œuvre : Le Pérou, de voyage en images

Adresse, téléphone, courriel  de l'auteur : 19 chemin des maraîchers, res. Le clos, bât 5, 31400 
Toulouse, Dom : 05 61 25 93 82

Organisation éventuelle de rattachement : néant

Thème de l’œuvre : photos de paysage, vallées et cimes enneigées du Pérou, et photos 
d’architecture, quelques portraits.

Présentation textuelle (maxi 10 lignes) :
Danièle Boucon a 43 ans et vit à Toulouse où elle exerce la profession de docteur ingénieur en  
automatique. 
Passionnée de sport, de nature et de voyage, elle sillonne les grands espaces, des vastes  
déserts aux plus hauts sommets de la planète. 
A travers la photographie elle exprime sa vision artistique du monde et des hommes, ses  
images colorées nous amènent à partager avec elle ses découvertes de paysages, de  
populations, de cultures et d’histoire. 
Avec Erwann Poupart et Thierry Linossier, ses compagnons d’expédition, elle nous fait  
découvrir sa vision du Pérou.  L’objectif fixé était de réaliser l’ascension de quelques  
magnifiques sommets andins, la météo a permis à la cordée d’accrocher à leur palmarès cinq  
sommets de 5500 à 6425 m d’altitude. 

Couleur ou N&B : couleur

Nombre de photos : 37

Format photos hors cadre : 11 photos 24x36, 26 photos 30x45

Format  de l’œuvre présentée (cadre ou autre compris) : 11 cadres 40x50, 26 cadres 50x65

Autres caractères ou commentaires  (sur l’œuvre, sa présentation ou ses caractéristiques d’exposition 
éventuellement)  : 
photo est légendée avec un texte poétique rédigé par l’auteur

Texte(s) d'accompagnement  exposé(s) éventuellement : un petit cadre de présentation de l’œuvre et 
de son auteur.

Auteur si différent du photographe :

Nombre de textes : 

Format exposé :

Autres caractères ou commentaires  :
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