


Du 10 au 30 novembre, la commune vous propose de découvrir

une exposition qui met Cap d’Ail, mais aussi les communes

voisines, sur le devant de la scène ! 

Cap d’Ail,
héroïne du photographe 

Thierry Beauvilain-Ouvrard

 



Thierry Beauvilain-Ouvrard est l’auteur de cette mise en lumière.

 Le photographe aime notre paysage cap d’aillois et a décidé de
nous le montrer à travers les clichés qui seront exposés au
premier étage du Château des Terrasses.



Le vœu du photographe :Le vœu du photographe :

Nous donner à voir notre environnement autrement que par leNous donner à voir notre environnement autrement que par le
prisme de nos smartphones, capter toutes les gammes deprisme de nos smartphones, capter toutes les gammes de
couleurs, chacune de leurs nuances, d’un lever de soleil à soncouleurs, chacune de leurs nuances, d’un lever de soleil à son
coucher, d’un ciel bleu, grisé, orangé, étoilé jusqu'à l’orage quicoucher, d’un ciel bleu, grisé, orangé, étoilé jusqu'à l’orage qui
s’annonce.s’annonce.
Car la palette des couleurs qui nous entourent est grande etCar la palette des couleurs qui nous entourent est grande et
belle, et ne se perçoit pas à travers nos filtres Instagram, quibelle, et ne se perçoit pas à travers nos filtres Instagram, qui
accentuent les couleurs primaires, en oubliant les autres.accentuent les couleurs primaires, en oubliant les autres.    
« « Seul un vrai boitier peut transmettre les gammes de couleurs.Seul un vrai boitier peut transmettre les gammes de couleurs.
Beaucoup de couchers de soleil par exemple ou de lumièresBeaucoup de couchers de soleil par exemple ou de lumières
d’ambiance ne reflètent pas notre véritable bleu azuréen.d’ambiance ne reflètent pas notre véritable bleu azuréen.  
La Côte d’Azur, c’est aussi des ciels chargés de multiplesLa Côte d’Azur, c’est aussi des ciels chargés de multiples
nuances. Elles me rappellent le Pacifique-sud, où j’ai vécu.nuances. Elles me rappellent le Pacifique-sud, où j’ai vécu. ». ».





« Notre rôle aujourd’hui consiste aussi à restituer les images sur de
vrais supports, et à faire oublier les écrans. » 

C’est dans cette logique que les œuvres seront exposées sur
différents supports : alu, papier Hahnemühle en digigraphie (procédé
rarement utilisé car la charte de qualité est très difficile)  qui
retranscrit les détails sur des papiers à PH neutre, et encres
UltraChrome qui résistent au temps.

Le photographe persiste… et signe. 

Celui qui a été sélectionné comme « ambassadeur Côte d’Azur
France » pour représenter notre région, relayer les actions de la
marque, porter son image dans ses activités prend donc ce rôle avec
sérieux. 

« J’espère ne pas décevoir les visiteurs qui prendront le temps de
venir voir mes clichés en ce lieu si magique qu’est le Château des
Terrasses, et qui se prête à merveille à quelques jours de partage ».

Exposition « Cap d’Ail par Thierry Beauvilain-Ouvrard »

Du 12 au 30 novembre 2021, Château des Terrasses, 
1 bis avenue général de Gaulle.
Entrée libre. Tous les jours sauf le dimanche, de 14 h à 18 h.
+ d’infos sur www.cap-dail.fr / 04 93 78 02 33

http://www.cap-dail.fr/

