Œuvre présentée pour le ‘’Mai Photographique’’ 2010
Auteur : Candice BostYn PhotographY
Titre :

DOUCE FRANCE

Le Cap Ferret à marée basse (Ouest) : la mer domine toujours la terre même à marée basse. Les
pilotis se reflétent dans l’eau qui se retire comme pour nous montrer que malgré leur grandeur ils
ne parviendront pas à la dominer …

Entre chiens et loups …. La campagne du sud-ouest ….
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Œuvre présentée pour le ‘’Mai Photographique’’ 2010
Auteur : Candice BostYn PhotographY (Sandra SITBON)
Titre :

Douce France

Adresse, téléphone, courriel de l'auteur :

candicebostyn@hotmail.fr
06.50.79.50.69

Thème de l’œuvre : Clichés de régions du tour de France et d’Outre-Mer
Présentation textuelle (maxi 10 lignes) :
La France est un beau pays, ceci est connu, mais prend-on assez de temps pour s’y attarder ? La
beauté des sites Français que nous traversons les a-t-on déjà rencontré sous un angle différent
que celui du tourisme ? Candice Bostyn PhotographY vous propose des clichés sous un œil
différent. De l’eau, de la terre, des monuments en parcourant la France d’Est en Ouest, du Sud
au Nord ainsi que 2 îles françaises : La Guadeloupe et la Martinique. Un instant de rêve dans la
réalité …
Couleur ou N&B : 3 N&B et 12 couleurs
Nombre de photos : 15
Format photo nue hors cadre : 20 X 30
Format de l’œuvre présentée (cadre ou autre compris) : 30 X 40 (Comprenant des photos en
20 X 30, des marie-louise et le cadre)
Texte(s) d'accompagnement exposé(s) éventuellement :
La vie est dotée d’une immensité de richesse pour l'inspiration photographique. Tout est
prétexte à un cliché quand on prend le temps de s'attarder et de regarder les choses
différemment.
Chaque scène de vie mérite une attention et une réflexion. Elle transmet une image qui laissera à
son tour la place à la réflexion à celui qui y apportera une attention et sera interpellé voir ému
par ce qu'elle représente ....
Le propre de l'art n'est-il pas de rendre visible ?
En possession d'un appareil photographique depuis 25 ans maintenant, les yeux toujours grands
ouverts et appréciant ce qui l’entoure, Candice Bostyn s’amuse avec sa passion, se passionne en
s'amusant, avec toujours une bouffée d’émotion à chaque moment de réalité captée.
Candice BostYn PhotographY
http://candicebostynphotography.moonfruit.fr/
Nombre de textes : 15
Format exposé : 30 X 40
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