Le Club Photo Vidéo du Plan de la Tour expose
« Les Peintres du Plan de la Tour »

Notre club, crée en 1983, expose régulièrement les travaux de ses adhérents, plus d’une trentaine de membres,
photographes amateurs et anciens professionnels.
La présente exposition est une œuvre collective consacrée aux artistes peintres du village qui ont été nos modèles pour
deux séries de portraits :
- Une série en noir et blanc à la façon « Harcourt », dans laquelle nous avons recherché une unité de style avec la
lumière et l’ambiance du célèbre studio.
- Une série en couleurs des mêmes modèles dans leur libre expression, pour rendre hommage à leurs différentes
personnalités.
Ces galeries de portraits ont mobilisé pour leur réalisation une quinzaine d’artistes peintres, exerçant tous leur art dans
le village du Plan de la Tour. Nous leur avons demandé de prendre la pose contrairement à leurs habitudes, lorsqu’ils
sont devant leur chevalet. Nous avons apprécié leur disponibilité et leur patience et les en remercions. Nous
remercions également la Tour Carrée de bien vouloir les accueillir pour vous les présenter.
La Présidente, Alice

Ce projet a été proposé fin 2011 aux artistes peintres du village qui ont rapidement adhéré.
Huit mois de préparation, de prises de vues en studio et de postproduction ont ensuite été nécessaires dans le cadre
d’une planification rigoureuse, indispensable pour concilier les contraintes personnelles de tous les participants et
intervenants.
La ville de Sainte Maxime et le Carré Gaumont ont mis à notre disposition un auditorium que nous avons transformé
en studio. Nous les remercions pour cette aide précieuse.
Fortement motivée, une équipe de notre club composée d’une douzaine de photographes, cadreur, assistants et
éclairagistes était chargée de la logistique de plateau et des prises de vues. Pour obtenir l’effet « Harcourt » nous avons
complété notre éclairage avec du matériel spécifique (projecteur Crémer à lentille de Fresnel) que nous avons du
acquérir spécialement.
Nous avons bénéficié amicalement des conseils experts de notre ami Bruno et de sa femme Irène, que nous remercions
pour leur aide précieuse et leurs talentueuses interventions.
Nos modèles ont été maquillés par Laetitia qui nous a gracieusement offert ses services professionnels d’esthéticienne.
Peu habituée au maquillage des hommes, barbus de surcroit pour certains, elle a réussi patiemment et nous l’en
remercions.
Vous percevrez l’ambiance de nos prises de vues dans les quelques images du « Making of » qui accompagnent cette
exposition.
Patrick, Responsable du Projet. 	
  

