Le Photo-Club Esch présente le
47 Salon Mondial d’Art Photographique 2011
e

du 9 au 31 juillet 2011

Dress for the Cinderella / Anzhelina Nadyezda / Russie

Samedi 9 juillet 2011 à 17.00 heures au Pavillon du Centenaire (Galerie Schlassgoart) aura lieu le vernissage de
e
l'exposition du "47 Salon Mondial de l'Art Photographique 2011" organisé par le Photo-Club Esch.
Cette manifestation culturelle est placée sous les hauts patronages du Ministère de la Culture, de la Fédération
Internationale de l'Art Photographique, de la Photographic Society of America, de la Fédération Luxembourgeoise
des Photographes Amateurs, de l’Image sans frontières de la Ville d'Esch-sur-Alzette et du City Tourist Office de la
Ville d’Esch-sur-Alzette.
Parmi 2539 photographies venant de 327 auteurs de 40 pays différents, un jury international, composé de 2 juges
allemands, 2 juges belges, 2 juges français et 4 juges luxembourgeois, a sélectionné 447 œuvres dans les
catégories "noir et blanc", "couleur" et "expérimentale". Les critères de sélection étaient l'idée, l'originalité, la
composition de l'image et la finition des œuvres présentées.
La remise des prix et des diplômes aux lauréats du "Salon Mondial 2011" aura lieu lors du vernissage de
l'exposition :

samedi 9 juillet 2011 à 17.00 heures au Pavillon du Centenaire (Galerie Schlassgoart)
Boulevard Grande-duchesse Charlotte - Quartier « Nonnewisen »
L-4070 Esch-sur-Alzette
Le Photo-Club Esch essaiera de contribuer au moyen de cette compétition de haut niveau artistique aux activités
culturelles de notre Ville d’Esch-sur-Alzette. A noter que ce concours figure parmi les plus importantes de ce genre
à l’échelle mondiale.
L'exposition sera ouverte au public à partir du 10.7 jusqu’au 31.7.2011 - mardi à dimanche de 15.00 à 19.00
heures - fermé les lundis et jours fériés.
L'entrée est libre.
Un catalogue d'exposition richement illustré avec environ 80 photographies des œuvres exposées en noir et blanc
et en couleur sera gracieusement offert aux invités du vernissage.

