
 

 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE 

« MEXIQUE, LA MAGIE DES COULEURS » 

 Au Centre Culturel de Brive du 01 mars au 25 mars 2016  

Mexique, la magie des couleurs 
 
C’est à une plongée au cœur d’un large  tourbillon coloré, au plus près de la culture mexicaine 
et de sa singularité qu’Olivia Campos photographe mexicaine nous entraîne, mettant en 
lumière la beauté et les richesses de son pays.  
Couleurs vives et nature opulente se lient tout en dégageant une chaleureuse authenticité.  
Découverte d’une culture mais aussi et surtout d’un peuple au travers de clichés saisissants et 
vivants.    
 
                                            ---------------------------------------------------- 
 
Olivia Campos de Gallo – Photographe et auteur  
 
 
Olivia Campos de Gallo est une photographe mexicaine qui a voyagé aux quatre coins du 
globe. Diplômée de l’Université de Guadalajara et de l’Université de La Havane, elle a 
poursuivi sa formation  sur le continent européen : en Espagne.  
Son travail s’attache principalement à la sauvegarde, au témoignage et à la conservation du 
patrimoine culturel et historique mexicain. 
Elle a participé à 111 expositions de photos au Mexique et à l’étranger : 64 expositions 
individuelles et 47 collectives. 
Ses photos ont été exposées dans des musées, des ambassades, des Centres culturels, des 
galeries, des mairies et des Centres Universitaires. Elle a obtenu douze prix nationaux et 
internationaux, et entre autres, le Premier prix du concours des Nations Unies en 1998. 
Auteur du livre : Pour les haciendas du Jalisco, ses photos illustrent  aussi  l’ouvrage : Une 
vision des haciendas de Zapopan. Elle a reçu de nombreuses distinctions au Mexique et en 
France, où elle a été faite citoyenne d’honneur de la ville de Rocamadour dans le Lot.    
 
 
                                            ---------------------------------------------------- 
 
Pratique : Exposition visible tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h 
           Les samedis : de 10h à 12h et de 14h à 19h 
 
Entrée libre 
 
Centre Culturel, 31 Avenue Jean Jaurès - 19100 Brive La Gaillarde. 
Renseignements : 05 55 74 20 51, Ingrid KRPAN  
 
Avec le soutien de l’Association Tequila Martel 


