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Rendons-nous disponible

Réhabilitons notre regard d'enfant

Afin de nous laisser surprendre
par les merveilles de la vie,
exprimons nos élans créateurs.

Regardons le monde autrement.
Écartons nos préjugés.
Retrouvons notre regard d'enfant,
celui-là même qu'on avait quand on
jouait à découvrir des formes de
personnages ou de paysages dans les
nuages.
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Regard d'une
autre nature
Destinations:

Francis Vergne

Auteur photographe créateur
Téléphone : 06 51 55 09 53
francisvergne@free.fr

LES ARBRES EN PERSONNE
L'EAU DE MES PENSÉES

francisvergne@free.fr

LE PEUPLE DES OMBRES VEGÉTALES

http://www.francisvergne.com

Prestations
CHOISISSEZ UN VOYAGE
Je propose plusieurs destinations
afin de répondre à vos envies:
LES ARBRES EN PERSONNE
L'EAU DE MES PENSÉES
LE PEUPLE DES OMBRES VEGÉTALES

EXPOSITION PHOTOS/ILLUSTRATIONS

PROJECTION/ANIMATION

Format 30x40cm sous cadre 40x50cm, ou bien,
divers formats sur installation de" Totems Arbres "

Diffusion d'un diaporama mis en musique.

Voyagez au pays magique de vos perceptions.
Vous y découvrirez, par votre propre
imaginaire, les mystères de l'invisible rendu
visible. Des êtres inattendus, d'anciennes
civilisations, et bien plus encore !
PRÉSENCE SUR L'EXPO PHOTOS

Présence partielle ou permanente.
Interactivité / échanges avec les visiteurs
sur l'espace de l'exposition photos.

Vous trouverez, ci-après, quelques exemples.

Je partage avec vous la richesse
de mes expériences d'observation.

N'hésitez pas à me contacter
pour tous renseignements complémentaires.

Je vous invite à oser exprimer
vos propres interprétations.
Écoutons, respectons et partageons
la richesse des points de vue de chacun.

Surprenant, dépaysant,
plein de tendresse!
Retours sur images
avec échanges interactifs.
ATELIER D'OBSERVATION CRÉATIVE

Visite / découverte d'un lieu à définir.
Découvrez le meilleur de ce qui vous entoure :
un environnement de curiosités
culturelles, techniques, artistique, ou autre.

J'ai vu un ange dans la
nature et j'ai seulement
ciselé de mon regard jusqu'à
l'en libérer.

Vous revisiterez ce que vous croyez connaître.
Apprenez à vous laisser imprégner
par les lieux, les cultures, les métiers, etc.
Aiguisez votre perception.
Réhabilitez votre regard d'enfant.
Laissez agir votre imaginaire et votre créativité.
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Les Arbres en personne

L'eau de mes pensées

Le peuple des ombres végétales
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