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Diaporama de : Rachel Laurence | Mardi 19 juillet 2011

Passionnée de photographie, Rachel Laurence nous donne rendez-vous « là où finit la terre et où commencent la mer d’Iroise et l’océan Atlantique », dans le
département du Finistère, en Bretagne. C'est au coeur des paysages simples et charmants de Penn-ar-bed (nom breton du Finistère) qu'elle a eu l'occasion
d'exercer son talent photographique. Séduite par l'« authenticité» et la « magie» de cette contrée marquée par l'héritage celte, Rachel souhaite montrer, à travers
ses clichés, la beauté toute particulière d'une terre de légendes où l'homme cohabite avec une nature capricieuse.

Si Rachel a découvert sur le tard sa passion pour la photographie, doublée d'un fort intérêt pour la peinture, sa technique n'en est pas moins ambitieuse et sensible :
mêlant anticipation et spontanéité, objectif et subjectif, elle saisit des instants d'émotion sous l'égide d'un seul credo : "voir autrement et toujours apprendre".

«Le Finistère, c'est un mariage harmonieux entre la lande, la bruyère, l'air marin qui vous caresse ou vous fouette le visage, la vie rurale et son charme bucolique... Ici, on
respire, on se livre au plaisir de la randonnée, on se ressource que l'on soit en bord de mer ou au coeur des forêts odorantes. Le Finistère est un endroit accueillant, sans
fioritures, un lieu où l'on se sent à l'aise. La nature vous parle à travers ses paysages si divers.

Tendez l'oreille et écoutez le chant des mésanges et des merles, observez les exploits aériens et nautiques des goélands, des fous de Bassan et des mouettes, qui vous
accompagnent de leurs cris. On se sent b ien, sans obsession du bronzage, même si l'air chargé d'iode permet de prendre des couleurs presque sans soleil. Entre les
nuages, les éclaircies nous baignent de cette lumière si particulière, que l'on ne perçoit qu'en Bretagne. Des moments intimes et complices avec la nature. »

Voir les photos du Finistère.

Rachel Laurence expose ses photographies : informations en fin de diaporama

Découvrez d'autres voyages de rêve sur GEO.fr ainsi que notre guide de voyage Finistère.

Tour d'or

Photo 1 / 12 - A Camaret-sur-Mer, la tour Vauban se dresse, majestueuse et imposante, face à l'étendue marine. Construite de 1693 à 1695, celle qu'on appelle " la tour
dorée de Camaret " fut créée par l'illustre ingénieur du roi Louis XIV afin de protéger la rade de Brest. Cette réalisation militaire est classée au patrimoine mondial de
l'Unesco depuis 2008, au même titre que onze autres ensembles nés de l'imagination de Vauban.

Photo suivante : Nature brute

Mer Paysage Vieilles pierres

Bretagne

Bretagne : la beauté brute et fascinante du Finistère  RSS

241 EnvoyerJ’aime


