50 œuvres couleur
sélectionnées pour l'art et le cœur...
format 30 X 40 cm encadré en 40 X 50 cm,
conditionnement en 4 caisses de 32 kilos.
Enfant Akka du Nord Thaïlande

Prière bouddhiste à Singapour

ur une base de 60 000 photos glanées dans 13 pays d'Asie, Jean
Charbonneau a choisi, pour cette exposition, les plus fortes, les plus
symboliques ou les plus artistiques. Loin des clichés touristiques, il s'agit
ici de ressentir l'Asie dans son charme, son âme, sa lumière.
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es yeux sont les fenêtres de l'âme et l'appareil photo n'est pas une
gène, mais la façon de le porter peut en être une.
Savoir voler un regard fugitif, capter le rire en plein vol, donner confiance
ou se faire oublier, telles sont les mille et une recettes pour surprendre
l'Asie dans sa profondeur, son charme, sa vérité.
Un enfant Thaï dort dans le dos de sa mère... un autre, chinois, joue, à
cache-cache avec son frère. Un brahmane prie à la mer... des pèlerins
indonésiensse recueillent sur leur volcan serein.
n porteur de soufre remercie son cratère. La nature est reine, fragile et consacrée. Une vietnamienne se repose dans son échoppe bondée. Une famille s'envole sur un scooter surchargé.
Offrandes gracieuses des danseuses balinaises. Une petite fille Sri
Lankaise rêve de célébrité. Une fée balinaise déploie un voile magique
dans l'obscurité.
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Générations chinoises...

...”Des photographies superbes, des moments fugitifs de
vies anonymes. Bonzes, danseuses, mendiants forment une
fresque de couleurs et de vie, une mosaïques de visages...”
Ouest-France

...”Que de belles lumières, contre-jours... c’est un défi permanent à la technique. Mariage intime de l’ombre et de la
lumière! Rien n’est banal dans ce panorama asiatique”
La birmane au chapeau...

Prière à la mer (Inde)

..”sa sincérité, son humilité, sa discrétion surtout, lui ont
permis de saisir l’Asie dans ce qu’elle a de plus vrai et de
plus émouvant” Ouest-France
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