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Du lundi 7 au vendredi 18 novembre 2022 
LA DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ACCUEILLE 

L'EXPOSITION "ARBRES, VISION INTÈRIEURE" 
Vernissage  Jeudi 10 novembre – 17h30 – Maison du Département - La Rochelle 

 
Le Département est un partenaire incontournable du monde artistique et culturel de la Charente-Maritime. Il conduit 
une politique culturelle qui s’articule autour des trois principaux domaines que sont la lecture publique, le patrimoine 
et l'activité artistique, notamment le spectacle vivant. Son action vise à animer la Culture, sous toutes ses formes,  
et à la rendre accessible au plus grand nombre en apportant un soutien important aux acteurs Charentais-Maritimes  
de la vie culturelle et en les accompagnant dans leurs projets.  
 

La Maison de la Charente-Maritime accueille régulièrement des expositions, ce qui constitue un marqueur fort de  
cet engagement … L'objectif étant d'ouvrir grand les portes de ce bel écrin pour contribuer à la mise en valeur et  
au rayonnement de nos artistes, dont les créations sont nourries de la variété et de la richesse de tous les territoires  
de la Charente-Maritime ! 
  

L’exposition, à découvrir dans l'espace Atlantique de la Maison du Département, est signée Georges Moysan. Elle offre 
à voir 18 photos de bois d’Afrique … Saisies par l'œil du photographe au Port de la Pallice ! 

 (Entrée libre de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi). 
 

 ●●● À PROPOS DE GEORGES MOYSAN  
 

Georges Moysan est né à Quimper en 1949. Il débute sa carrière comme apprenti photographe et il est ensuite reporter 
aux services de l’Armée de l’Air. Sa passion pour le reportage le conduit au journalisme à Ouest France. Il réalise plusieurs 
expositions en bretagne et les poursuit en 1996 à La Rochelle sur le thème “Image de Mer”. Il poursuit sa carrière comme 
responsable technique de photographie. 
 

Venez flâner au cœur de ces clichés incroyables d'arbres qui portent en eux des souvenirs de voyages et de paysages … 
Une vision intérieure, belle et sincère que nous livre Georges Moysan, tout simplement ! 
   


