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Les jeunes de l’ALSH exposent à la Cour des Arts
Durant les vacances de février, les jeunes de l’ALSH ont travaillé sur un projet photo. Leur atelier, encadré
par Théo Renaut, photographe indépendant, donne lieu à une exposition à La Cour des Arts, dont le
vernissage aura lieu le 15 mars à 18h30 à Olonzac.
LA NATURE AU SENS LARGE : voilà le thème retenu par les 10-15 ans de l’ALSH, qui avaient manifesté leur
souhait de voir développé un atelier photo. Attentifs à leurs attentes, l’ALSH Les Loustics et le Point Info
Jeunes de la Communauté de Communes Minervois, Saint-ponais, Orb-Jaur ont organisé ce projet, animé
durant 2 jours des vacances de février par Théo RENAUT. Photographe indépendant basé entre la France et
le Burkina Faso, ce jeune photojournaliste a retenu à plusieurs reprises l’attention de la presse (International
New York Times, Le Monde, L’Obs…), mais aussi de lieux d’expositions (Festival DYSTURB à Melbourne,
Institut Français Burkina Faso, Exposition « Phot’Aix » à Siences-Po Aix en Provence…).
«LA NATURE AU SENS LARGE » est un projet qui s’articule autour de la découverte d’un métier, celui de
photographe, et d’une passion, celle de la photographie. C’est une rencontre entre professionnel et jeunes
amateurs, impulsant des discussions, des échanges, des idées… C’est avant tout un regard conscient et
collectif sur la nature en Minervois, une série d’images saisissantes dans une ambiance hivernale.
Fiers de vous présenter le reportage qui en découle, jeunes, animateurs et photographe souhaitent vous
interpeller par leur travail ; car si la nature est belle, le coté insolite d’y retrouver une part de nature
humaine en devient insolent !
Le vernissage est prévu mercredi 15 mars, à 18h30 à la Cour des Arts à Olonzac.
Venez nombreux !
« La Nature au sens large », à découvrir du 15 mars au 4 avril à La Cour des Arts, 4 place de l’église à
Olonzac.
Le reportage a été réalisé aux abords des communes d’Olonzac, Cassagnoles et Minerve. Les photos ont étés
prises avec des appareils numériques des plus classiques, un appareil professionnels mais aussi un téléphone
portable.
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