Trace(s)
Exposition des Membres de soutien de FOCALE
À la Villa Niedermeyer
Du 2 au 23 décembre 2012
Vernissage le 1er décembre à 17h
Exposition ouverte les samedis et dimanches de 14h à 18h

DOSSIER DE PRESSE

Trace(s) : les Membres de soutien de FOCALE exposent
Chaque année, l’association FOCALE propose à ses Membres de soutien un atelier animé par des professionnels de
la photographie, cette année Sarah Carp, Eric Meylan, Bertrand Cottet, Philippe Ayral et Aurélien Garzarolli.
C’est avec créativité, motivation et intelligence que les participants ont ainsi, au fil des rencontres, exploré le thème
des Trace(s). L’exposition réalisée par et avec des passionnés a le privilège d’investir à nouveau cette année la Villa
Niedermeyer de Nyon. Les images témoignent d’une belle richesse de points de vue et dévoilent autant de traces
qu’il y a de participants.
Les Membres de soutien en bref
Être Membre de soutien de FOCALE permet de choisir un tirage photographique une fois par année (images des
travaux en cours des Membres photographes ainsi que des expositions passées). Les Membres de soutien bénéficient également de 15 % de réduction sur l’achat de tirages dans notre galerie, ainsi que 10 % sur les achats de livres
dans notre librairie spécialisée, qui est une des mieux fournies en Suisse.
Ils bénéficient d’importantes réductions, voire de la gratuité lors des cours, lectures de portfolio ou autres activités
organisées par FOCALE, peuvent disposer des livres de notre bibliothèque et ont finalement la possibilité d’exposer
leur travaux dans le cadre de l’atelier annuel. La cotisation est de 180.- (90.- pour les apprentis, étudiants, chômeurs,
AVS et AI).

Vous pouvez télécharger le dossier de presse et les images en haute définition sur le site
http://presse.focale.ch
Afin d’accéder aux fichiers, vous avez besoin de codes que nous vous communiquerons volontiers
par téléphone au 079 511 44 05 ou par e-mail auprès de info @ focale.ch
FOCALE - Association pour la photographie
4, Place du Château - 1260 Nyon
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Tél et Fax 022 361 09 66
info@focale.ch
www.focale.ch
FOCALE remercie chaleureusement ses Membres et ses partenaires :

Christophe Keckeis

Véronique Testard

Cristian Bota

Delphine Schacher

