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Deux mois avant la fête des fous, un vent de douce folie a soufflé sur les hauteurs de Ste Walburge ce
samedi. Dix-sept candidats venaient présenter leur portfolio photographique à la galerie Ouverture.

Il fallait voir le visage de nos dix lecteurs-membres du jury vers 19h30 : la fatigue se lisait sur leurs visages
mais tous avaient dans les yeux une étincelle de bonheur : du bonheur d’avoir découvert de nouveaux
talents au travers de portfolios de très haute tenue.

Il n’a pas fallu longtemps au jury pour décider que les quatre lieux d’exposition partenaires de l’initiative
se devaient de récompenser non pas un ni même deux photographes mais bien six lauréats.

En effet, au-delà de leurs sensibilités différentes, les 10 lecteurs ont unanimement retenu les travaux
exceptionnels de :

1. Lara Pérez Dueñas : « Me faufiler »
2. Pala Teth : « Light painting »

et ceux, de très grande qualité de :

3. Saïd Hammouch : « Formae »
4. Albert Fleury : « La place du mort »
5. Morgane Urvoy : « Studio Basse-cour »
6. Diane Cammaert : « Au son des trompettes »

Dans les prochains mois seront donc exposés :

Au centre culturel de Seraing : Lara Pérez Dueñas, Albert Fleury, et Diane Cammaert
Au centre culturel de Chênée : Pala Teth
Au centre culturel de Waremme : Saïd Hammouch
A la Galerie Photographique Ouverture : Morgane Urvoy.

Le jury tient à marquer son étonnement face à la grande qualité de la plupart des travaux proposés.
Cela sous-entend que bien d’autres portfolios ont attiré son attention (et celle de « Priorité à
l’Ouverture » ).

La sélection choisie ne signifie donc absolument pas que les autres candidats ne présentent pas de
qualités. Pour cette « première », nous avons aussi remarqué un certain nombre de candidats, venant
d’écoles de photographies ou d’associations, présentant un travail bien pensé, épuré, cohérent et
homogène et démontrant leur savoir-faire ...

La Galerie (et l’association de photographes) restent ouvertes pour tout « accompagnement » et suivi

http://www.ouvertures.be/spip.php?auteur4

