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Œuvre présentée pour exposition IBO
Auteur :
Titre :

Marie-Claude BRU

BUENA VISTA DE CUBA

Adresse, téléphone, courriel de l'auteur : 57 Chemin de Virebent appt 14 bât A 31200 TOULOUSE
P 06 23 70 68 10 mclaude.bru@orange.fr
Organisation éventuelle de rattachement (entreprise, club, . . .) :
Responsable du Club Photo Castelmaurou Les Nicéphores
Exposition pour le Club photo de Montastruc 31180 - lieu : magasin Dalbe à Toulouse
Thème de l’œuvre : La vie à Cuba
Présentation textuelle (maxi 10 lignes) :
J’ai décidé de présenter cette exposition sur l’île de Cuba et les Cubains par des tirages sur papier barité Ilford
dans le but de la faire découvrir et de donner envie d‘aller s’imprégner de la chaleureuse ambiance cubaine.
Mes promenades dans les rues de La Havane ou de Trinidad furent une découverte du patrimoine architectural
de l’époque coloniale mais aussi de la vie de tous les jours des Cubains : les petits marchands de fruits et
légumes, les chauffeurs de taxi bichonnant leurs « Américaines », au détour d’une rue, surprendre des enfants
improvisant une partie de foot ou se laisser envoûter par un groupe de musiciens jouant des airs de Salsa. Cuba,
c’est aussi des moments forts en émotion : Se retrouver sur la Plaza de la Révolucion où un portrait géant de
CHE GUEVARA nous remémore les évènements historiques parfois douloureux de ce pays.

Couleur ou N&B : N&B
Nombre de photos : 15
Format photo nue hors cadre : 24x30
Format de l’œuvre présentée (cadre ou autre compris) : cadre 30x40
Autres caractères ou commentaires (sur l’œuvre, sa présentation ou ses caractéristiques d’exposition
éventuellement) :
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Texte(s) d'accompagnement exposé(s) éventuellement : /
Auteur si différent du photographe : Marie-Claude BRU
Nombre de textes : 1
Format exposé : 30x40
Autres caractères ou commentaires : /
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