Surfer sur la vague
Les photographies de Thomas Lemaire continuent de faire des
vagues.

Le photographe Niçois que nous avons présenté dans notre numéro de janvier/
février continue d'avoir beaucoup de succès en montrant ses magnifiques
photographies de la Côte d'Azur.
En mai dernier, il a été invité par la Mairie de Fréjus à exposer à la Villa
Auréllienne, le premier artiste, aussi jeune soit-il, à le faire depuis trois ans. Lors
du vernissage du 10 mai, Williams Aureille, Adjoint à la Culture de Fréjus, était
présent pour dire quelques mots sur le travail frais et novateur que ce jeune
photographe apporte à la communauté et diffuse la beauté de la région.
En parlant avec Riviera Insider à propos de cette exposition, Thomas nous a dit :
"J'ai été très honoré d'y exposer. Peu d'artistes ont eu la chance d'exposer à la
Villa Aurelienne." L'exposition était répartie sur deux étages de la villa, divisée en
deux séries : le rez-de-chaussée était sa série architecturale, le premier étage
était sa série la plus populaire, "Les Vagues Niçoises", une série de vagues
spectaculaires photographiées à différents moments, avec différentes couleurs
dans tout Nice.
Thomas a été nommé ambassadeur de la Côte d'Azur pour son travail et a
remporté plusieurs prix pour ses représentations de l'architecture et du paysage
niçois.
Il est très enthousiaste pour son prochain projet, une exposition au Louvre à Paris.
Occasion très rare pour un jeune artiste, le travail de Thomas s'inscrit dans le
cadre d'une grande exposition soutenue par l'Office de Tourisme de la Côte
d'Azur. Plus de 300 artistes de différents pays du monde y participeront. Cette
exposition présentera un nouveau style de photographie pour Thomas, avec des
structures graphiques épurées, à la fois d'architecture et d'objets. Nous lui avons
demandé un petit "avant-goût" de sa nouvelle série graphique, qu'il nous a
gentiment donné. Ici vous voyez "Roue", un détail graphique d'une grande roue.
Le Salon aura lieu du 18 au 21 octobre.
En attendant, assurez-vous de suivre cet artiste en herbe dans sa propre vague
de succès @ThomasLemairePhotography.

