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Blackland, The Lost Empire | Expo photos à Charleroi

Place Charles Ii 20
Charleroi - 6000
Téléphone de réservation: +32 71 86 14 14
http://www.prosperi.be/
Fabrizio Prosperi
L'expo de photos insolites prises par Fabrizio Prosperi - Blackland, The Lost Empire mêle l'histoire industrielle de Charleroi et la saga Starwars. A voir à la Maison du
Tourisme du Pays de Charleroi, du 24 octobre 2020 au 23 janvier 2021.

Quand le cinéma rencontre l'urbex
Ces photographies représentent des personnages issus de l'univers Star Wars évoluant
dans des lieux industriels carolorégiens abandonnés.
Fabrizio Prosperi, photographe fraîchement diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de
Charleroi, a voulu mettre en valeur ces traces du passé avant qu'elles ne disparaissent.
Comment ? En leur donnant une dimension extraordinaire, esthétique et
cinématographique grâce à la présence d'un « vrai » personnage de la saga Star Wars.
La série « Blackland, The Lost Empire » composée de 45 photographies a nécessité 18
mois de travail entre les diverses explorations, les prises de vue et le post-traitement.

Bon à savoir :
Nombre de visiteurs limité dans l'exposition
Port du masque obligatoire

Fan de George Lucas et de Charleroi ? Foncez à la Maison du Tourisme !
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