Découvrez la saga d'une famille grâce à ses cartes
de voeux. C'est à partir d'une idée folle qu'une
complicité créative s'est développée à travers les
années entre la famille Boissonas et le Studio
Casagrande.
Envoyer ses voeux, c'est avant
tout un acte symbolique et social.
Année après année, c'est le
ciment qui resserre les liens avec
ceux que l'on aime, ceux que l'on
voit ou que l'on ne voit plus faute
de temps ou d'éloignement
géographique. C'est une manière
de s'affirmer et un soutien qui
accompagne les premiers jours
de l'an où tout est à réinventer...
surtout dans les périodes
difficiles. Le texte est toujours
accompagné d' une image, c'est
alors que se pose la question de
sa réalisation.

Pour les années suivantes
l'actualité a fleurté avec les états
d'âme de cette joyeuse famille et
des clins d'oeil à la publicité au
passage.
Avec cette série de cartes de voeux,
tout est possible. Des univers se
font et se transforment sur le
plateau de prise de vue et l'écran de
l'ordinateur. Le mot d'ordre du
Studio Casagrande "vos idées en
image" prend alors tout son sens.

Pour une famille, la photo est
souvent l'occasion de se mettre en
scène. Une touche d'humour peut
alors faire la différence...Tout a
commencé en décembre 1999.
Pour Jean-Pierre et sa famille, il
fallait marquer le coup et annoncer
le prochain millénaire et l'an 2000
avec éclat: "peace on earth" s'est
transformé en "peas on earth". Le
plateau de prise de vue du studio
est devenu un alpage sur fond de
Cervin. Le montage final a été
réalisé sur un poster de 50X70 cm.

Seul regret dans cette aventure,
c'est de ne pas être là pour
découvrir la réaction de la famille et
des amis lorsqu'ils reçoivent LA
carte de voeux des Boissonnas ; )
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