
Exposition mai 2023
"Triphotos simples", photos d'Henri Tchorbadjian

La galerie municipale accueille en ce mois de mai une exposition de photo intitulée :
"Triphotos simples".
 
Cette exposition est proposée dans le cadre de l'édition 2023 du  Festival IBO "Mai 
photographique".

Cette exposition est à découvrir du 28 avril au 31 mai aux horaires d'ouverture de la 
bibliothèque et de l'Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre : Mardi et vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h; Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30; Jeudi de 10h à 
12h30 et de 14h à 8h. Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Présentation de cette exposition par son photographe Henri Tchorbadjian:

"Du gel, des ponts, des clochers, mais quel manque de coordination !
 
 
Eh bien, le fil conducteur est dans le nom : "Triphotos".
 
 
Ce ne sont que des séries de trois, mais de trois sujets communs qui m’ont attiré par leur 
similitude ou leur accord.
 
 
Ce sont des photos simples que tout le monde peut faire, il suffit d’être là.
 
 
Un jour, dans les gorges d’Eric, j’ai vu de l’eau verte, d’un vert superbe alors j’ai imaginé 
l’associer à de l’eau bleue, facile, mais après… Et un jour, j’ai vu de l’eau rouge (couleur due 
aux feuilles en décompositions sous la surface).
 
 
Le trio était réalisé.
 
 
Et ces falaises de sable, elles ne mesurent que quelques centimètres pour la plus petite et 
moins d’un mètre pour la plus grande.
 

https://www.ibo-toulouse.com/indexphp.php?page=programme
https://www.ibo-toulouse.com/indexphp.php?page=programme


 
Et ces grands murs de marbre, carrières où l’on taillait au fil. Fil de plusieurs dizaines de 
mètres, entraîné par des machines et travaillant comme un fil à couper le beurre.
 
 
Je vous laisse continuer la promenade, espérant qu’elle vous accroche".

Pour en savoir plus sur le travail du photographe : pbase.com/htch

 

 

 


