Blanc d’Auvergne
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

A l'écart des secteurs touristiques fréquentés, les massifs auvergnats offrent des étendues quasi
vierges, magnifiées par les conditions hivernales.
Certains jours, la neige semble prendre vie.
Elle ondule au gré du vent, recouvre sentiers et clôtures pour n'offrir qu'une vision d'infinie
blancheur.
Soudain, sur une crête, émerge un chamois, un skieur de randonnée, ou encore un alpiniste,
navigateurs solitaires sur cet océan immaculé.

Données techniques :
23 photographies en noir et blanc :
20 format 31 x 47cm
3 format 50 x 75cm
imprimées sur papier Fine Art et contrecollées sur plaque
métal Alupanel dotée d'un système d'accrochage.
Chaque photographie est accompagnée d'un carton explicatif
(matériels utilisés, données et lieux de prise de vue.)

Tarifs de location :
* 310€ pour 2 semaines
* 430€ pour 3 semaines
* 530€ pour 4 semaines
Frais de transport en sus

Jean-William et Rachel CHALOPIN
2 rue montignac - 03200 VICHY
04 70 59 97 71 - 06 50 79 09 67
rachel.chalopin@neuf.fr - www.passiongrandnord.com

Les Auteurs
Jean-William CHALOPIN
Auteur Photographe

et
Rachel CHALOPIN
Photographe professionnel
Amateurs de treks dans le Grand Nord en autonomie totale, de randonnées hivernales en France et
de photographies, notre attirance pour les grands espaces nous a conduit à maintes reprises dans
les contrées boréales (Islande, Groenland, Spitzberg, Laponie Suédoise...) mais c'est également
chez nous, en Auvergne, que nous pouvons assouvir notre recherche d'immensité.
Cela fait plus de 10 ans maintenant que nous parcourons le Grand Nord à pied, seuls, et autant
d'années que nous présentons nos voyages au public par le biais d'expositions photographiques.
Une vingtaine d'expositions individuelles ayant pour thème le Grand Nord et la nature jalonnent
notre parcours depuis 2002.
Nous collaborons également avec l’agence Naturimages depuis Février 2011.

Prochaines expositions :

4èmes Rencontres Imagesnature (Le Vaudioux - Jura) - 28 et 29 avril 2012
Dernières expositions :
Galerie “Le Temps d’un Regard” - Cusset (03) - Exposition “Blanc d’Auvergne”
Festival Images et Neige à Cluses (Haute-Savoie) - Exposition “Blanc d’Auvergne”
Exposition de cinq de nos images sur le stand de la Fédération Photographique de France au
Festival International de la Photo Animalière de Montier-en-Der
Dernières parutions :
- Janvier 2012
Portfolio "Blanc d'Auvergne",
photographies en noir et blanc sur l'Auvergne
dans le magazine Massif Central
- Décembre 2011
Florilège FPF (12 photos)
- Octobre 2011
France Photographie
N°227 Spécial Nature
Portfolio de 3 pages
- Décembre 2010
Nat'images N°6
Dossier de 8 pages
"Les lumières des Highlands"

