Foire au matériel et exposition photo
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Trois cent vingt photographies sont exposées dans les coursives du centre culturel
d’Oésia à l’initiative de Magie de l’image et du son en Touraine.
L'association Magie de l'image et du son en Touraine (MIST) a pris ses quartiers
d'automne à Oésia ce week-end, avec les Oésiades de l'image. Dix clubs d'Indre-et-Loire
exposent leurs œuvres par thème.
Le MIST a choisi la tentation. Le club de Joué-lès-tours présente une rafraîchissante
conception de l'usage du réfrigérateur. Celui de Chambray expose des photos de vieux
jouets. Les clubs d'Athée-z'images, Riage de Parçay-meslay, MJC d'Azay-le-rideau, Sels
et Pixels de Véretz, Montlouis-sur-Loire, d'Image-Club du Véron et de ST Microélectronics
présentent des photos toutes particulières.
Deux invités d'honneur. Christian Gayout et Philippe Jarry, photographes animaliers,
sont les invités d'honneur et présentent leur travail de longue haleine. « Avant de
photographier, il faut repérer, observer les habitudes de l'animal, obtenir l'autorisation du
propriétaire des lieux. Pendant, il faut se faire discret avec un affût ou une tenue de
camouflage, ne pas déranger l'animal, faire attention au sens du vent et être très patient,
parfois de longues heures », explique Philippe Jarry.
« Il faut se lever très tôt pour être installé avant que les oiseaux se mettent en
mouvement. La prise de vue reste aléatoire et parfois bredouille. Je m'attache à
photographier des oiseaux en action ou en vol. Je cherche à montrer des attitudes qui
sortent de l'ordinaire », raconte de son côté Christian Gayout.
11e foire au matériel. Ce dimanche, professionnels et amateurs proposent à la vente du
matériel récent et numérique pour la photo, le cinéma, la vidéo et le son. Les amateurs de
matériels anciens devraient y trouver également leur bonheur. Des collectionneurs
présentent quelques trésors et raretés pour faire partager leur passion. Un fabricant de
sténopés exposera également des accessoires pour la vente.

