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Jeudi 8 mars 2018 à 18h, l’artiste Daniel CLUZEL présentera ses œuvres, au cours du vernissage de 
l’exposition « Imaginons », au Campus des Métiers et de l’Artisanat 37. 
 
« Imaginons » est le travail photographique d’un marionnettiste malicieux, Daniel CLUZEL, qui met en 
mouvement un monde miniature. L’artiste conte des histoires pleines d’humour, ou d’ironie, d’un 
quotidien surprenant. 
 
Adepte de la série, ses œuvres photographiques permettent à chacun de laisser vagabonder son 
imaginaire, faire surgir une réflexion. « C’est ainsi que je me suis mis à faire boxer les œufs, plonger les 
fleurs ou courir les allumettes. J’adore voir germer, pousser, vivre les choses », confie-t-il. 
 

A travers cette rencontre prometteuse, l’artiste pourra parler de sa passion et de son parcours, 
ainsi qu’échanger sur ses techniques et particularités auprès des apprentis, formateurs et 
animateurs du Campus. 

Photographe / auteur depuis 2011 : 

 1er Prix du concours photographique « La gastronomie tourangelle s’expose », Conseil Général d’Indre et 
Loire et Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’alimentation (IEHCA), septembre 2012. 

 Participation au Festival International de la Photographie Culinaire (FIPC), Paris, octobre/novembre 
2012. 

 Exposition – « Imaginons – La vie cachée des aliments », Ferme modèle de Bellerive-sur-Allier, 24 mai 
2013 au 30 juin 2013. 

 Exposition – « Imaginons » – Invité d’honneur des cinquièmes rencontres photographiques d’Esvres-sur-
Indre, 28 mai au 1er juin 2014. 

 Exposition – « Imaginons », Théâtre [Troglo] du Rossignolet, Loches, 27 avril 2017 au 17 juin 2017. 

 Exposition – Portes ouvertes « Les Ateliers de la Morinerie », Saint Pierre des Corps, mai 2017. 
 

Pour plus d’informations : 

www.campusaloeuvre.fr 

 

 

 
Campus des Métiers et de l’Artisanat 37 

Pôle d’activités Cugnot 

5 – 7 rue Joseph Cugnot 

37300 Joué-lès-Tours 

 02 47 78 50 20 

cdr@cm-tours.fr 

www.campusdesmetiers37.fr 
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