


















Automne 2010, les régimes des retraites sont une fois de plus remis en question
par le gouvernement.

Cheminot à Nantes, je suis dans la lutte avec comme seules armes mon stylo et
mon appareil photo.

17 jours de grève... une belle histoire humaine intergénérationnelle.
C’est la vision que je vous propose dans trois établissements qui jalonnent le che-
min souvent parcouru entre la gare, le château des Ducs et le CHU pour se rendre
aux rassemblements...

- 17 jours de grève...
- 3 fois 17 photos différentes dans 3 établissements populaires : des brasseries !
- du 1er au 17 juin 2011 (voire plus !...).
- prix de vente de la photo* : 17 euros !

Formats (cm) 20X30 30X45 40X60 50X75 60X80

Lustré 290g 17€ 25€ 31€ 50€ 62€

* Les prix n’incluent pas le passe-partout et ni le cadre.
Les commandes sont payables d’avance (par chèque de préférence). Un justificatif vous sera remis après encaissement (je suis
non-assujetti à la TVA).
Les tirages sont effectués dans un laboratoire professionnel et seront signées au dos.
Les droits de reproductions ou d’édition ne sont pas inclus et restent ma propriété.
La livraison est uniquement à Nantes, aux lieux d’expositions ou à Savenay à mon domicile (après RDV).

SUR LE PARCOURS POUR LA MANIF

Vernissages et lieux d’exposition

Mardi 31 mai à 19h à la brasserie 4 SENS :

15 allée du Commandant Charcot (Tram Ligne 1 : Duchesse Anne)

Mercredi 8 juin à 19h au café LA PERLE :

8 rue du Port au Vin (Tram Ligne 1 : Commerce)

Vendredi 10 juin à 19h à la brasserie L’OLOPOTES :

19 boulevard de Stalingrad (Tram Ligne 1 : Manufacture)

Remerciements aux brasseries qui m’accompagnent, ainsi qu’au "Vidéo-photo club des chemi-

nots nantais" (UAICF) et au Collectif culture bar-bars auxquels je suis adhérent.

Contact pour tous renseignements

Patrice MOREL
11 rue des Mésanges

44260 Savenay

06.24.93.32.10

image-in@patcatnats.fr

http://www.patcatnats.fr/

Tout en étant cheminot (à Nantes depuis 2007 et à Paris-Nord avant) :

o Créateur d’images
o Ancien élève de l’école Boulle à Paris (Arts appliqués)
o Expositions à Paris et sa région dont deux sélections

au Salon d’Automne (Grand Palais)
o Correspondant de presse.

Pour d’autres formats, me consulter.




