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           L’exposition « Observatoire photographique des paysages » est une invitation 
à regarder différemment les paysages. À travers les photos noir et blanc  de  François 
- Louis Athénas, chacun peut réfléchir sur le paysage et son évolution, sa résonance 
affective et culturelle. Elle donne à voir comment l’activité humaine modèle le pay-
sage, comment cohabitent tradition et modernité… Elle montre aussi  la banalisation 
des paysages et l’apparition de points noirs (panneaux publicitaires,…)

          L’exposition possède une scénographie originale conçue comme un parcours.

Elle est ouverte sur l’extérieur par des panneaux apposés aux grilles du CAUE et 
dans le jardin, qui sera animé par un marquage au sol, dans l’allée, par une succes-
sion de grilles caddie, supports de clichés qui seront éclairés en fin de journée. 

Elle se poursuit sous la varangue, puis dans l’entrée du bâtiment avec une ambiance 
de labo photo, et s’achève dans la salle d’exposition avec des panneaux et pupitres 
disposés au centre de la salle contenant des photographies reproduites spécialement 
sur support contre-collé.

Du 10 octobre au 13 novembre au CAUE

L’annonce
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La scénographie
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Les moyens de communication

Réalisation d’un dossier de presse en partenariat avec la DIREN

Diffusion d’un carton d’invitation sous forme de carte postale aux invités et aux 
contacts établis dans les rédactions

Diffusion d’un communiqué dans la presse

Apposition de panneaux et de kakémonos sur les grilles du CAUE

Contact journalistes PQR, radio et télévision

Relances presse

Enrichissement du mailing en collaboration avec la DIREN ( associations «environ-
nement» ) et apports de contacts dans les différents lieux d’exposition )

Organisation de l’itinérance de l’exposition : 

- Journées Réunionnaises de l’Environnement du 3 au 9 décembre à l’antenne Ouest 
du Conseil général
- MRST du 13 décembre au 5 janvier

- Pays d’Art et d’Histoire du 4 au 31 mars

- Bibliothèque universitaire du Tampon du 8 au 27 septembre

- Médiathèque de Saint André du 2 au 27 octobre
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Les retombées presse

Annonces dans les journaux de Radio Réunion

Agenda en ligne de Kwélafé

Reportage sur Clicanoo.Tv

Article 3 pages dans le Quotidien

Annonces dans les agendas de la PQR
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