
du 08-09-2020 au 31-10-2020

THOMAS COLAONE
PHOTOGRAPHE

Afrique sauvage,
du blanc au noir

Vernissage le 12 septembre à partir de 14h



Z.A. 6, rue de l’Écluse - 67820 WITTISHEIM
animation@jardinsdegaia.com
Tél. : 03.90.56.20.22

LES JARDINS DE GAÏA 

du mardi au samedi : 10h-12h  et 13h-18h 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Afrique sauvage, 
du blanc au noir
THOMAS COLAONE

Depuis une dizaine d’années, Thomas Colaone parcourt l’Afrique Australe 
muni de son appareil photo. Au fil de ses voyages, il a pu acquérir une 
connaissance précieuse des modes de vie et des comportements des ani-
maux qui peuplent ces régions du globe et dont la plupart sont en danger. 
La série de photos exposée à la Maison de Thé a été réalisée en Afrique du Sud, 
au Botswana et en Zambie. Le photographe est parti avec une idée bien pré-
cise et originale. Thomas Colaone a travaillé en utilisant les limites techniques 
de son appareil en surexposant ou sous-exposant ses sujets par rapport à des 
contre-jours. Une technique particulièrement difficile en lumière naturelle qui 
se rapproche de celle utilisée en studio sous le nom de High-Key (blanc abso-
lu) et Low-Key (noir absolu). Résultat : une série de portraits saisissants dont la 
dramaturgie progresse du blanc au noir en passant par de superbes nuances 
de gris. Toute son attention est portée à saisir le rendu final dès la prise de 
vue. Par ces images aux contrastes extrêmes qui sont autant des prouesses 
techniques que la traduction d’une fascination pour la force et la beauté 
de l’Afrique sauvage, il nous suggère à quel point l’équilibre entre proies et 
prédateurs est aujourd’hui fragile et nous sensibilise à leur déclin… Le temps 
d’une exposition et autour d’une théière, nous vous invitons à venir admirer ce 
superbe travail dans l’espace chaleureux de notre Maison de thé.
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