
Bonjour à tous  
 
Suite à  l’annonce du gouvernement, les activités de groupes de Contraste sont suspendues. 
 

• « • concernant les commerces et les activités dites récréatives (sportives, 
culturelles, folkloriques, etc):  

• - Toutes ces activités sont annulées, peu importe leur taille et leur caractère public 
ou privé »  

plus d’infos sur: 
 
https://www.info-coronavirus.be/fr/2020/03/12/phase-2-maintenue-passage-en-phase-federale-et-mesures-
additionnelles 
 
 
Adaptation des dates suite aux évènements lié au Coronavirus. 
 
- Le cours « Autonomie » d’aujourd’hui est remplacé le 1 Er mai. 
- Workshop mode :  nouvelles dates suivront la semaine prochaine. 
- La lecture commune pour tous "travail en cours" prévu le 26 mars est reportée au 30 avril à 19h. 
- Visite guidée au Wiels du 1 Er avril : nouvelle date suivra dès que possible  
 
À ce jour sont maintenu sauf nouvel avis contraire: 
- le stage de Pâques de Lucas  
- le stage à Bilbao en mai 
- Mercredi 29 avril de 19h à 20h, visite pour tous du lieu d’exposition 15 rue Auguste Gevaert 1070 Bruxelles.RV 
sur place. 
- L’exposition de fin d’année se tiendra du 25 au 30 juin 2020. 
Vernissage jeudi 25 juin 19H. 
 
 
 
Dans le cas où vous ne pouvez plus faire d’images à cause les événements du coronavirus ou que vous n’avez 
encore rien entamé, 
nous vous proposons de travailler sur un autre sujet de votre choix, ou sur le thème suivant:  
 
"Le Coronovirus au quotidien, histoire de solidarité et de citoyenneté »  
 
C’est l’occasion de faire des images et d'adapter votre pratique photographique en fonction de l’actualité. 
Vous pouvez tout imaginer, même faire des images à partir de chez vous, raconter votre perception de ces 
moments particuliers. 
 
Vous pouvez montrer vos images le jour de la lecture commune le 30/4 et un espace sera potentiellement dédié à 
ce travail dans l’expo de fin d’année. 
 
 
En remplacement à vos cours de ces deux prochaines semaines, vous pouvez envoyer une fois par semaine 
par mail  via https://wetransfer.com 
à l’attention du professeur désiré, vos images en notant votre numéro de téléphone et deux ou trois  plages 
horaires où l’on peut vous rappeler. 
 
Nicolas: info@photo-contraste.com 
Olivier:  oliviert2000photo@yahoo.fr 
Lucas: lucas.leffler@gmail.com 
 
 
Bon travail et reprise des cours suivant l’actualité  après les congés de Pâques la semaine du 20/4. 
 
 
L’équipe Contraste. 
 
 


