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Article de novembre 2018. "Je faisais de la photo en permanence, je pense que j'étais une
des premières à faire des selfies très jeune
(sourire). Et puis j'ai eu
la chance de pouvoir m'équiper, de vraiment pousser la technique photo, et de toucher à plein
de choses différentes. La photo, c'est génial pour pouvoir s'exprimer et on peut graver les
souvenirs pour les gens. C'est une affaire d'instant quand on capte une belle lumière..." Pour
Gaëlle Ciliberti alias Palo, sa passion de la photographie s'est transformée en activité
professionnelle...

Gäelle, dite Paloma ou simplement Palo (photo), vient d'ouvrir, avec son compagnon Benjamin,
une boutique et un studio photo, "L'oeil de Palo", situés espace Charles de Gaulle, soit derrière
la mairie de Terrasson. Ils viennent aussi de reprendre la matériel de l'échoppe "Photos rétro"
dans la ville ancienne. Ils continueront d'ailleurs cette activité en mai-juin-juillet-août dans le
même local, avec des costumes 1900 qu'ils proposent à leur clientèle même hors-saison à leur
boutique.

Ils exposent leur savoir-faire à travers des clichés qui peuvent nous inciter à en faire tout autant,
comme pour retenir le temps présent. "Tout est personnalisable et sur demande. Et c'est aussi
tout l'univers artistique" dit Palo. Clichés de portraits, de nouveaux nés, d'enfants, de mariages,
de défilés de mode, pour un calendrier de club sportif". On peut aussi venir avec sa clé USB
pour faire développer ses photos numériques en version papier ou sur différents supports et
avec différents formats. Ils proposent également des photos d'identité depuis peu, notamment
depuis que la boutique photo, anciennement chez Sage, rue Cournarie, a fermé ses portes.
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A propos de sa présence sur un événement, sur un mariage, la photographe explique : "J'ai
toujours deux appareils photo avec moi, des objectifs professionnels. Je suis toujours en train
d'anticiper, de sentir ce qui va se passer pour ne rater aucun moment, et très souvent aussi,
pour que les mariés puissent découvrir plein de choses qu'ils n'ont pas vues. C'est chouette de
partager ces moments-là. Pour les mariages, on est dans l'intimité des gens. Je peux les suivre
du début de la journée et jusqu'à la fin. Et il y a plusieurs rencontres afin que je puisse raconter
leur histoire en images..."

Installée depuis 10 ans entre Terrasson et Limeyrat, Palo aime parler de sa ville : "Terrasson
mérite d'être encore plus connue, d'être encore plus touristique..."

- Boutique et studio photo situés derrière la mairie de Terrasson (24120), espace Charles de
Gaulle : forfait, shooting sur mesure, séances nouveau-né, grossesse, enfant, famille et couple,
restauration de clichés anciens, mariages le samedi, événementiel, entreprise, concerts,
festivals... Sa devise "Un regard sur l'instant". Déplacements acceptés.

- Tél. 06.58.44.52.93 ou gaelle.ciliberti@hotmail.fr ; Page Facebook .

- C'est ouvert de 10h à 19h du lundi au samedi.
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