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Œuvre présentée pour le ‘’Mai Photographique’’ 2010

Auteur :

Christophe CARRET

Titre :

Tassili, gardien du temps

Adresse, téléphone, courriel de l'auteur :

9 rue delpy 31300 Toulouse / tel: 06 63 98 85 69 / Christophe.Carret@free.fr
Organisation éventuelle de rattachement (entreprise, club, . . .) : / Association des voyageurs
Thème de l’œuvre : Désert
Présentation textuelle (maxi 10 lignes) :
Le Sahara est le plus vaste des déserts. Le plus sauvage aussi, sans doute... La rencontre avec cet
ensemble minéral nous donne finalement rendez-vous avec nous-même. Plus d'heure, plus de
repères, plus de lumière fabriquée, plus de trace de civilisation moderne... Sous le soleil du zénith, le
rocher protecteur nous a abrité.
La nuit, les étoiles nous ont rapprochés de l'essentiel.... Et le thé, ce thé qui accompagne les touaregs
comme une seconde peau, a rythmé le temps: un, deux, trois, quatre.... A travers les sites traversés,
nous avons aussi rencontré les traces d'une autre humanité, celle des origines, qui du fond des âges
nous montre que cette aride contrée était jadis un jardin. Ces quelques photos pour vous faire
partager cet oubli en image"
Couleur ou N&B : Couleur
Nombre de photos :

23

Format photo nue hors cadre : environ 29x44
Format de l’œuvre présentée (cadre ou autre compris) : 30x45
Autres caractères ou commentaires (sur l’œuvre, sa présentation ou ses caractéristiques d’exposition
éventuellement) :
−
−
−
-

-

Photos avec marie-louise dans l'image collées sur carton plume.
Modularité sur les formats possible car certaines images sont aussi en 15x23
Quelques cartes postales reprenant le thème de l'exposition sont disponibles
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Texte(s) d'accompagnement exposé(s) éventuellement : /
En cours de rédaction, un texte associé à chaque photographie
Auteur si différent du photographe : /
Nombre de textes : / 1 par photo prévu
Format exposé : /
Autres caractères ou commentaires : /
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