Le 31 octobre 2019

Exposition "Image & imagination"
Photographies de Christine Decrocq
Dans le cloître de l’Hôtel du Département à Blois du 30 octobre au 22 novembre 2019

Attirée depuis mon plus jeune âge par la photographie, la vraie
rencontre a eu lieu dans les années 2000, sur une proposition
d'Olivier Labbé de fabriquer pour sa librairie des cartes artisanales
à partir de mes photos.
Mon oeil ne recherche pas à saisir le spectaculaire, mais à capter
des sujets simples et des ambiances : jeux de lumière,
perspectives et lignes de fuites, ou encore des scènes d’harmonie
avec la nature. Les clichés sont parfois aux limites de l’abstraction,
poétiques ou fugitifs.
Mon approche artistique tire son inspiration de la peinture,
jouant avec les cadrages, les lumières, les couleurs, le noir et
blanc parfois, qui contribue à renforcer les impressions. Blois et la
Loire, à portée immédiate, constituent un sujet de prédilection
inépuisable où d'autres sujets fascinants se rencontrent, comme
l'architecture et la rue, les arbres, les reflets ...

Quelques éléments biographiques :
Christine Decrocq est arrivée à Blois en 1990. Elle pratiquait alors l'aquarelle et le pastel. A partir de 2000,
elle pratique de façon assidue de la photographie en autodidacte avec la fabrication de cartes
photographiques originales pour la libraire Labbé et quelques boutiques dans le vieux Blois, et
actuellement également pour Loisirs Créatifs Passion à la Chaussée Saint Victor. Depuis 2012, elle expose
régulièrement dans différents lieux artistiques et culturels de Blois et sa région.
Infos pratiques :
Hôtel du Département – Espace Michel Delpech - Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
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