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L’EXPOSITION
Les photos présentes dans cette exposition font partie d’une série réalisée en Petite Camargue, 
autour de l’Etang de l’Or.
L’artiste a essayé d’exprimer l’ambiance ressentie lors de ses promenades en solitaire, de 
traduire le côté sauvage et mystérieux de cette terre de Camargue, où subsistent quelques 
cabanes de pêcheurs surgissant des roseaux, au détour d’un sentier. Une étrange sensation 
hors du temps, dans un ailleurs inconnu, en osmose avec la nature. Le photographe a souhaité 
partager ces moments intenses avec le public, au travers de cette exposition.

L’ EXPOSANT
Guy Hamel
Passionné de photographie depuis toujours, ancien Commissaire N&B régional UR 18 au sein 
de la FPF pendant plusieurs années, Guy Hamel est membre de la FPF depuis 1990 et fait 
partie du Club Photo des Décliqueurs de Calvisson depuis 2016. 
Expositions
2019 : 1er prix du Jury au Festival de la photographie de Bessèges.
2018 : Exposition - Salon Arty Show à Congènies / Exposition - «Le temps des fleurs» à Uchaud 
Exposition - au Festival de la photographie de Bessèges.
2017:  Exposition - Les hauts de Calvisson La ligne LGV / Exposition «Ligne LGV» à Uchaud.
2016, 2015, 2014 : Expositions - Salon des artisans d’Arts à Vergèze.
2012 & 2011 : Expositions - Parc Floral de la Ville de Paris.
2010 & 2009 : Expositions - Jardins de Bagatelle de la Ville de Paris.

Exposition librement visitable en Mairie de Uchaud du 8 au 29 novembre 2019, pendant les 
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30.

Exposition “Autour de l’Etang de l’Or”  à Uchaud
La Ville de Uchaud vous propose de découvrir du 8 au 29 novembre  2019, 
l’exposition de photographies « Autour de l’Etang de l’Or » de l’artiste Guy 
Hamel. Le vernissage aura lieu le vendredi 8 novembre à 18h30 dans le Hall de 
la Mairie de Uchaud.
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