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Happy 2020 ! Heureuse année 2020 !
In 2020, you will find me, and my pictures in several exhibitions / En 2020, vous me trouverez, ainsi que mes photos,
dans plusieurs expositions
Updates available on / mises à jour disponibles sur http://charleslemaire.eu/Expositions.html also on / aussi sur
https://www.facebook.com/charles.lemaire.expositions/
Permanent : nov 25, 2019 to ????
Petite Alchimie du Modèle, 4 large format prints
Tourinnes la Grosse (Belgium), Rue du Culot 15
(visible depuis le / visible from the sentier de Mille)

Jan 10 / feb 02 – Parures de Corps (group exhibition)
Vernissage jan 10, 19:00
Centre culturel, Place du Roi Baudouin 1, 5590 Ciney, Belgium
https://www.centreculturel.ciney.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailE
vent,0&cntnt01id_event=874&cntnt01returnid=28
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/436305727044062
Meet me there / vous m’y trouverez :
Vernissage jan 10, 19:00
Permanence jan 12, 14:00-17:00
Feb 7 / 16 – Carte blanche (group exhibition with |Déclencheur|)
Vernissage feb 7, 16:00
Galerie Foudart, rue Rogier 30, 5000 Namur, Belgium
https://www.facebook.com/projetdeclencheur/
Friday – 16-18h
Sat-Sun – 10h-18h
Meet me there / vous m’y trouverez :
Vernissage feb 7, 16:00
Permanence : ??
Feb 21 / 23 – Kintsugi on the Berlin Wall
Rencontres photographiques de Waremme
Athénée de Waremme, Belgium
https://waremmeculture.be/Centre-Culturel/rencontres-photographiques/
Meet me there / vous m’y trouverez :
Vernissage / meet & greet : feb 1
Permanence : 21-23
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March 5 / april 25 - #Vanishing Borders
Vernissage march 5, 18:00
Place Galilée 9/9A, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium
https://www.pointculture.be/agenda/evenements/expo-4-charles-lemaireexpose-pour-le-7m/
Meet me there / vous m’y trouverez :
Vernissage : March 5, 18:00
March 14 / 22 – Chambres avec Vues (group exhibition with |Déclencheur|)
Former/ancienne BNP Paribas Fortis Banque, Rue des Carmes, 5000 Namur,
Belgium
https://www.facebook.com/projetdeclencheur/

May 8 / 17 – Mur, peau, Berlin
Festival Européen de la photo de Nu
Arles (France)

Workshops / formations :
Chastre

Chez vous
<work in
progress>

Photography workshops with / Des ateliers photo avec Stages Culture Chastre
https://www.facebook.com/stages.culture.chastre/
If you form a group of five or six people we can schedule such a workshop according to your best
convenience / Constituez votre groupe de cinq ou six personnes et nous pourrons programmer un
tel atelier en fonction de vos préférences.
Should you prefer not coming to Chastre, we can do it in your location / Si vous préférez ne pas
venir à Chastre, nous pouvons l’organiser chez vous.
Discussions are currently open to organize such workshops in another belgian city / des discussions
sont en cours pour organiser de tels ateliers dans une autre ville belge.

Modelling / Poser :
You love my work, you want to pose for me ?
Don’t be shy.
Contact me, ask for details about my way of working.
Then you will decide !
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Vous aimez mon travail, vous avez envie de poser pour moi ?
Ne soyez pas timides.
Contactez moi, demandez les détails sur ma manière de procéder.
Ensuite vous déciderez !

Contact :

Charles LEMAIRE
Rue de Corsal 59
1450 Chastre / Belgique
www.charleslemaire.eu
facebook.com/charles.lemaire.photographe
facebook.com/charles.lemaire.expositions
facebook.com/stages.culture.chastre
charles.lemaire@gmail.com
twitter : @CLemairePhoto
instagram : @charles.lemaire.photographe

IMPORTANT
Vous recevez cette Newsletter (diffusée en principe une fois par trimestre), soit parce que vous l’avez demandé, soit
parce que quelqu’un a suggéré qu’elle vous soit envoyée.
Si cela vous déplaisait, veuillez m’en excuser et simplement me le signaler en répondant à ce courrier avec, dans le
corps du message ce simple mot : DESABONNEMENT
You receive this Newsletter (expected to be sent once every 3 month) because your asked for it, or because
someone suggested it.
Would you prefer not receiving it, please excuse me for this one and simply respond to this email with, in the body
of the message this simple word : UNSUBSCRIBE

