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Objectif Loire,
regards croi s sur le fleuve
/// exposition de photographies //// 26 mars > 31 décembre 2016 ///

Devant le village de Candes Saint Martin,
les cours de la Loire et de la Vienne se
rejoignent enfin. Philippe Body

Le château de Langeais
consacre en cette année 2016
une exposition photo à la
Loire et ses trésors cachés...

Un marinier de Loire navigue avec sa
toue cabanée suivie d’un « futreau ».
Jean-Baptiste Rabouan

La vallée de la Loire, intimement liée à
l’histoire de France, égrène le long de son
parcours certains des plus beaux châteaux de
France. C’est aussi un fleuve vivant, offrant des
paysages magnifiques et des lumières uniques,
où s’épanouissent une faune et une flore
caractéristiques dans un équilibre fragile.
Philippe Body, Louis-Marie Préau, Jean-Baptiste
Rabouan rendent hommage au fleuve à travers
leurs regards sensibles et nous font partager
une Loire secrète, étonnante et insolite. Leurs
photographies grand format investiront les allées
du parc du château de Langeais, dominant
majestueusement la vallée de la Loire, classée
au Patrimoine Mondial de l’Unecso.

Le Balbuzard pêcheur chasse au
crépuscule. Louis Marie Préau

Zoom sur trois photographes ligeriens
Philippe Body

Louis-Marie Préau

Jean-Baptiste Rabouan

Installé dans une ancienne maison
de pêcheur, sur la levée à quelques
mètres seulement de la Loire, Philippe Body en observe jour après
jour les humeurs, les couleurs et la
vie continuelle qui l’anime. Passionné par les voyages, il cherche à saisir à travers son objectif l’âme des
peuples et des territoires.

Natif de la Région des Pays de Loire,
Louis-Marie Préau s’est passionné
très jeune pour la nature et la photographie. En quête permanente
de lumières changeantes au fil des
heures et des saisons, la Loire est
pour lui une source d’inspiration. Il
a su provoquer de belles rencontres
avec l’animal sauvage et libre.

Photographe-reporter, Jean-Baptiste Rabouan parcourt le monde
depuis 1988. Globe-trotter infatigable, il n’en reste pas moins
un enfant de la Loire qui photographie sa région avec le regard
émerveillé que l’on porte sur une
terre lointaine.
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