Dans cette Newsletter découvrez comment la
photo peut créer un lien entre les générations
grâce à l'arbre de famille, plus communément
appelé arbre généalogique.
C'est un événement exceptionnel
et à l'approche d'une grande fête
de famille, qui n'a pas été
confronté à des questions du
type: Dis papa, dis maman qui vat-on rencontrer au juste?
Et quels sont nos liens de
parenté?
Heureusement il y les photos!
Didier, responsable de
l'Evénementiel au Studio
Casagrande, a imaginé une service
photo innovant pour créer le lien
entre les participants de
l'événement avec la complicité d'un
oncle bienveillant. Celui-ci avait
établi avant la fête un arbre
généalogique avec des espaces à
remplir en dessus de chaque
personne. Une fois passée
l'émotion des retrouvailles et
l'agréable repas qui a suivi, un coin
photo a été improvisé en dessous
d'un arbre protecteur.

Chaque membre de chaque famille
a été invité à poser pour la photo
tenant un cadre légendé avec son
nom. Ce procédé ludique a mis tout
le monde à l'aise et permis au
photographe de cadrer au plus juste
tout en sachant qui il photographiait.
Une fois la sélection des meilleurs
portraits effectués, Didier les a
imprimés sous la forme de mini
autocollants de la taille de timbres
poste. A l'heure du thé, une nuée de
curieux ont ainsi découvert leur
portrait et pu le placer dans l'arbre
de famille à côté de tous les
membres de la famille. Bien sûr
pour être complet, il a fallu encore
récupérer les images des
personnes qui n'avaient pas pu être
présentes et de celles disparues.
Au final, l'arbre généalogique
complet et les photos prises durant
la journée seront disponibles pour la
vie sur internet et sous forme de
diverses finitions papier y compris
une version "memory" qui permet
de jouer avec cette collection de
visages.
Et puis tout le monde se réjouit de
voir fleurir de nouveaux bourgeons
lors d'une prochaine fête de
famille...
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