
Exposition : Paysages classiques en infrarouge
Photographe : François Spénard
Du 21 juillet au 16 août 2011
Vernissage le 28 juillet 2011
De 18h à 21h

La lumière infrarouge est invisible à nos yeux. Par contre, grâce 
à la technologie numérique et à certains films en noir et blanc 
encore disponibles, je peux créer des photos qui ressemblent  
à des images d’un monde féerique.

Cette lumière rend les paysages, et tout particulièrement la  
végétation, d’une beauté incroyable. Parfois, quand les conditions 
atmosphériques sont idéales, les feuillus paraissent d’un blanc 
lumineux, le ciel est d’un bleu intense et l’eau, d’un noir  
presque pur.

Durant le vernissage il y aura un prestation musicale avec  
Béatrice Baillargeon et Suzelle DeGrâce, sopranos. 

Je vous invite donc à venir partager avec moi 35 photos dont la 
plupart ont été prises à Montréal.

François Spénard

Photo show: Classical landscapes in Infrared
Photographer: Francois Spenard
From July 21st to August 16th 2011
Vernissage: July 28th 2011
From 6PM to 9PM

Infrared light is invisible to the human eyes. With the new digital 
infrared technologies and certain infrared black and white films 
still available today, I can create photographs that resemble  
a ferric world.

This magic light will render vegetation into incredible beauty. 
Sometimes when the atmospheric condition are ideal, the leaves 
of the trees will turn out perfectly white, the color of the sky might 
be a dark shades of blue and the color of water almost pure black.

During the Vernissage we will have the pleasure of listening to 
two sopranos: Beatrice Baillargeon and Suzelle Degrace they will 
entertain us in the evening.

I invite you to share with me more than 35 photos and this passion 
I have for infrared photography; and the pleasure of listening two 
of the best sopranos in Montreal.

Francois Spenard


