Souriez, vous êtes photographié …
Stéphane Opdenbosch – Candid Photography à la galerie The Palm Beach
Du 5 mars au 12 septembre 2020
Vernissage : le jeudi 5 mars à 18h00
Finissage en musique : jeudi 10 septembre dès 18h00
Vous vous embrassez tranquillement sur un banc public, mangez une glace au soleil ou
marchez simplement dans la rue… Etes-vous à l’abri des regards indiscrets ?
A l’instar des caméras cachées, la Candid Photography surprend les gens à un moment
donné, sans qu’ils aient conscience d’être photographiés. Une situation qui raconte une
histoire, pousse à réfléchir, ou tout simplement donne le sourire.

« Mon but est de créer dans chaque image une composition naturelle qu’il est impossible de
reproduire » nous dit Stéphane Opdenbosch qui exposera pour la première fois ses œuvres à
la galerie ‘The Palm Beach’ du 5 mars au 5 avril 2020.
De plus, son expérience en publicité en tant que copywriter lui permet de construire ses
photographies comme des annonces publicitaires, avec un petit message qui aide à décoder
l’image ou apporte un décalage afin de susciter une émotion.
« Parfois, tout est dans le détail, de sorte qu’il faille dans certains cas regarder l’image à plusieurs
reprises pour en découvrir la subtilité. Mais après, on ne voit plus que ça ! » poursuit le
photographe belge.

Sandrine Viu Masia / Talent Developer / www.thepalmbeach.be
Rue Meyerbeer 61 -1190 Brussels / 0032 474 86 42 45

Et pour présenter ces photographies prises sur le vif, quoi de mieux qu’un lieu unique qui à
lui seul vaut le détour ! The Palm Beach n’est en effet pas une galerie comme les autres.
Située Rue Meyerbeer 61 à Forest, seule des bougies sur le trottoir vous indiquent qu’il s’y
passe quelque chose dans une magnifique demeure Art Déco. Vous sonnez et la maîtresse
de maison vous invite à rentrer directement dans son salon où les œuvres y sont
accrochées. Dans une ambiance conviviale, vous avez le loisir de flâner de photographie en
photographie comme si vous étiez chez vous. Le reste des œuvres se trouve à l’étage dans
un splendide espace d’exposition agencé autour d’un puit de lumière.

Sortir les œuvres des galeries traditionnelles pour les exposer ‘in situ, c’est le challenge que
s’est fixé Sandrine Viu Masia, propriétaire des lieux et découvreuses de talents.
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