Alerte média
Paris, le 1er juillet 2019

Sony partenaire de la maison MYOP
à Arles du 1er au 7 juillet

Julien Mauve / Projet « Greetings from Mars” dans le cadre de sa participation aux SWPA

Du 1er au 7 juillet 2019, Sony soutient l'événement
MYOP in Arles en mettant ses technologies au service
du travail des photographes de l’agence MYOP.
À l’occasion des Rencontres de la photographie d’Arles, Sony soutient
l’exposition MYOP in Arles organisée par la célèbre agence de photographes
en mettant à disposition des téléviseurs, vidéoprojecteurs, smartphones et
prend ainsi part à la métamorphose scénographique de ce lieu atypique et
orignal.
Durant toute cette semaine, Sony sera au cœur de l’évènement et disposera
d’un espace dédié au sein de l’ancienne école où les visiteurs auront la
possibilité de découvrir plus de 20 expositions et rencontrer les
photographes pour échanger sur leur travail et aborder des thématiques
liées aux produits Sony.
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Sept jours de rencontres, d’interactions et d’échanges autour d’expériences
partagées pour (re)découvrir les plus belles photos du concours SWPA avec
un focus sur les photographes français, en présence de l’ambassadeur,
Julien Mauve, lui-même lauréat des SWPA dans la catégorie Conceptuel, qui
présentera sa désormais célèbre série photo futuriste mais contemporaine
"Greetings From Mars".
DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LES PRODUITS PHARES
Afin de rendre cette rencontre encore plus remarquable, Sony proposera
durant toute la durée de l’évènement des conférences, des prises en main
de produits de l’ensemble de sa gamme phare de produits photos : Alpha
9, Alpha 7III, Alpha 7RIII et le dernier Alpha 6400 et d’objectifs.
Pour s’y rendre :
Ancienne école : 5 rue du Cloître, 13200 Arles
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
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À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est une société créative de divertissement reposant sur de solides
fondations technologiques. Dans tous ses univers (jeux, services en réseau, musique,
imagerie, produits électroniques, semi-conducteurs ou services financiers), Sony poursuit
le même objectif : remplir le monde d'émotions en conjuguant le pouvoir de la créativité
à celui de la technologie. Pour plus d'informations, visitez : http://www.sony.net/ - Site
Sony France : www.sony.fr
Sony Imaging Products & Solutions Inc. est la filiale exclusive de Sony Corporation
responsable de ses activités dans le domaine des produits et solutions d'imagerie, des
caméscopes et appareils photo grand public aux solutions axées sur les produits de
diffusion et les appareils professionnels, en passant par l’imagerie médicale.
À propos de l’agence Myop
L’agence MYOP a été créée en 2005 par les photographes Guillaume Binet et Lionel
Charrier. L’agence représente aujourd’hui 19 auteur(e)s qui confrontent leurs visions de la
photographie contemporaine et questionnent le monde par le biais des histoires qu’ils
racontent.
Les photographes de l’agence MYOP : Ed Alcock, Guillaume Binet, Juien Daniel, Agnès
Dherbeys, Marie Dorigny, Julie Hascoët, Pierre Hybre, Olivier Jobard, Alain Keler, France
Keyser, Oan Kim, Olivier Laban-Mattei, Stéphane Lagoutte, Jean Larive, Ulrich Lebeuf,
Pascal Maitre, Olivier Monge, Julien Pebrel, Jérémy Saint-Peyre.

Alerte média : Sony partenaire de l’exposition Myop in Alres du 1 er au 7 juillet– 01.07.2019

