
PHOTO CLUB PUYLOUBIER

SAISON 2019 - 2020

Exposition
Covid-19
Juillet 2020



Les photos présentées dans ce catalogue sont propriété de leurs
auteurs respectifs. Leur reproduction et/ou utilisation ne sont pas
permises sans leur consentement écrit.
Pour toute information, contactez le Photo Club

Publication du Photo Club Puyloubier
4 Avenue Francis Méano
13114 PUYLOUBIER SAINTE-VICTOIRE
https://photoclub-puyloubier.org
pcp@photoclub-puyloubier.org

Réalisation: Alberto PAULIN

AVANT-PROPOS

Depuis que le Photo Club Puyloubier a été créé en décembre 2012, nous avons
réalisé entre 2 et 3 expositions par saison, soit environ une vingtaine d’expositions
depuis que nous existons.
Pour cette période, nous avions prévu deux expositions: la première juste à la fin des
vacances scolaires de Février, et la deuxième à la fin du mois de Juin. Mais le destin
en a décidé autrement. La pandémie qui affecte encore le monde entier nous a
contraint à supprimer les deux seules expositions que nous avions prévu pour la
saison 2019- 2020.
Il était hors de question de nous laisser frustrer par l’adversité, de rester «silencieux»
face à l’épidémie. Et nous ne voulions pas non plus priver d’une exposition ceux qui
nous suivent d’année en année lors de ces évènements qui sont toujours
accompagnés de convivialité, sans parler des petits plats et de boissons qui viennent
avec.
Alors l’idée est venue de faire une exposition virtuelle, qui a pris la forme d’un livre
électronique. Et vous comprendrez aussi pourquoi ce livre porte le titre de
«Exposition Covid 19».
La convivialité ne sera sûrement pas présente à cette exposition virtuelle, les petits
plats et les boissons non plus, mais vous aurez au moins nos photos, et nous serons
par ce biais présents, encore une fois, dans la vie culturelle de Puyloubier.
Comme nous l’avons fait dans la plupart de nos expositions, nous n’avons pas mis
de légende à nos photos, juste le nom de chaque photographe, pour vous laisser la
liberté d’interpréter chacune de nos images.
«Une image vaut mille mots», d’après Confucius. Nous vous apportons nos images,
libre à vous de trouver (ou pas) les mille mots qui vont avec.
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