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Œuvre présentée pour le ‘’Mai Photographique’’   2007

Auteur : BOUCON Danièle

Titre :  Terres de froid

Adresse, téléphone, courriel  de l'auteur : 27 chemin des maraîchers, res. le clos, bât 5, 31400 
Toulouse, 06 74 92 28 25, 

Organisation éventuelle de rattachement (entreprise, club, . . .)  : néant

Thème de l’œuvre : présentation de déserts de glace

Présentation textuelle (maxi 10 lignes) : Son attirance pour la montagne a emmenée Danièle sur 
de nombreux glaciers dans le monde : Amérique du Sud (cordillères andines du Pérou, du Chili 
et d’Argentine), Asie (chaîne himalayenne du Pakistan et du Népal), Europe (glaciers alpins), 
Islande, Canada (rocheuses). Des paysages peut-être en apparence uniformes, mais si riches 
et si variés.  L’émotion y est toujours intacte : magie et beauté des lieux, immensité, solitude, 
dénuement, âpreté de la vie, sentiment d’absolu, équilibre fragile entre la vie et la mort.
Les photos présentées ont été prises près du pôle Nord (Spitzberg), dans les Alpes, et dans le 
grand sud (Patagonie).
Alors qu’une réflexion à l’échelle mondiale est engagée sur la question cruciale du 
réchauffement planétaire, de la fonte des glaciers et du déplacement des zones arides, Danièle 
veut par ces photographies témoigner de la beauté de ces lieux. 

Couleur ou N&B : Couleur

Nombre de photos :   16

Format photo nue hors cadre : 5 30x40, 8 30x45, 1 60x20, 5 18x24, 1 24x36

Format  de l’œuvre présentée (cadre ou autre compris) : 16 cadres 50x70 horizontaux

Autres caractères ou commentaires  (sur l’œuvre, sa présentation ou ses caractéristiques d’exposition 
éventuellement)  :

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

Texte(s) d'accompagnement  exposé(s) éventuellement : oui

Auteur si différent du photographe : néant

Nombre de textes : 

Format exposé :

Autres caractères ou commentaires  :
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