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Le TOPOMAG sort son numéro 3 !

Vous y découvrirez le travail photographique de la section photo-vidéo de 
l’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Tournai.

A travers ce médium qui nous donne la possibilité de figer l’espace et le 
temps, dans une socièté ou l’image est prédomonante , nous nous efforçons 
d’immortaliser la réalité dans toute sa complexité, mais également de la 
transformer, de jouer avec...

Chaque étudiant a la possibilité de s’y exprimer librement, sans aucune 
contrainte. Ne cherchez donc pas une ligne directrice, laissez vous simplement 
porter par les image. 

Reportage, humanisme, publicité, mode et création graphique, tous les champ 
d’investigations sont abordés. 

Cet exemplaire s’incrit dans une série trimestrielle entièrement réalisée part 
les étudiants de la section, nous espérons que vous suivrez notre évolution ! 
Rendez-vous l’année prochaine !

http://stluc-sup-tournai.be
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