Galerie Photographique Ouverture

AU THÉÂTRE LE M ODERNE 1 , RUE S TE WALBURGE - 4000 LIÈGE

Pour la troisième année, nous vous proposons une lecture de portfolios gratuite
et ouverte à tous les photographes et cela devant un parterre de photographes
connus et de personnalités représentant nos centres culturels partenaires. Les
travaux choisis par les huit lecteurs composant le jury gagneront une exposition.
L'occasion d'avoir des avis différenciés sur la qualité de votre travail créatif, et
pour le jury la joie de découvrir de nouveaux talents. Tout cela dans la tradition
d'ouverture de notre association. En plus cette année nous encouragerons la
rencontre et l'échange entre les candidats.
Le dimanche 1 4 octobre 201 8 à partir de 1 3h.
Repas à 1 9 h : mitonnée de porc à la mexicaine. Pour 1 2 euros avec apéro,
uniquement sur réservation avant le jeudi 1 1 octobre (par tel ou mail) !
Bar ouvert et exposition en permanence !
Date limite d'inscription pour les lectures de portfolios : le dimanche 7 octobre 201 8.
Conditions à télécharger sur notre site.
www.ouvertures.be

04 226 1 8 70

cornerotte@gmail.com
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Une longue tradition argentique
Une orientation numérique aussi avec un labo adapté
Un studio avec flashes pro
Une salle d’exposition : la Galerie photographique « Ouverture »
Des (in)formations de tous niveaux
Un encouragement à la création personnelle ou collective
De nombreuses expositions
Des réunions conviviales d’échange, des débats
Des sorties culturelles et photographiques …

Nous accueillons des photographes de tous horizons, débutants et confirmés,
dans le respect de leur démarche personnelle, de leurs choix et du genre de
photographie.
La richesse du collectif est assurée autant par le respect d’autrui que par les
échanges et la recherche permanente, collective ou individuelle.
Au-delà de tout sectarisme, nous voulons donner la priorité à l’ouverture,
dans tous les sens du terme.

www.ouvertures.be

04 226 1 8 70

cornerotte@gmail.com

