Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
UNE EXPÉRIENCE HAUTE EN COULEUR À VIVRE DANS LE NOIR
AU MUSO, SAMEDI 20 AVRIL PROCHAIN

(Salaberry-de-Valleyfield, le 12 février 2013) - Dans le cadre de l’exposition « Moi-Peau » qui se

tient au Musée de société des-Deux-Rives jusqu'au dimanche 28 avril prochain, la population
est invitée au MUSO, le samedi 20 avril à 13 h, à participer à une création de « light painting »
en compagnie de l'artiste Chloé Poirier-Sauvé. N’ayez crainte du noir et venez découvrir une
technique de photographie qui marie à la fois patience, imagination, créativité et habileté.

Chloé Poirier-Sauvé

Le « light painting » (littéralement « peinture de lumière » en français) est une technique de
prise de vue photographique. Elle consiste à utiliser un temps d'exposition long dans un
environnement sombre (idéalement dans le noir absolu) et en y déplaçant une source de
lumière ou en bougeant l'appareil photo.

La photographie obtenue révèle alors toutes les traces lumineuses dues soit à l'exposition
directe du capteur à la source lumineuse, soit aux objets éclairés. Cette technique a notamment
été utilisée dans la réalisation du vidéoclip « Lovers in Japan » du groupe musical britannique
Coldplay.

Un exemple de photographie de type "light painting"

L’activité est incluse avec le prix d’entrée et débute précisément à 13 h
Bienvenue à tous !

Le MUSO en bref
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, rue Dufferin,
à l’angle de la rue Grande-Île), le MUSO est ouvert au public du mercredi au dimanche de 12 h
30 à 17 h.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855, écrivez-nous à info@lemuso.com ou
visitez-nous sur le web à www.lemuso.com .
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