Dans le cadre de la Vie Associative et Culturelle 2013

OMNIS et l’Association Sinoccygen présentent
l’Exposition de photographies de Zeliha YAZAR
Les talents OMNIS se révèlent en photo !

Après avoir remporté le premier prix du concours photo organisé par Omnis et par le Consulat
Général de la République Populaire de Chine, Zeliha YAZAR, étudiante en Bac + 5 Executive GED
Marketing Stratégique, Management et Conseil à Omnis, exposera ses photographies dans les locaux
de l’Association Internationale Sinoccygen – AISOAC - 69 rue du Faubourg de Pierre, 67000
Strasbourg du 29 octobre au 8 novembre 2012.
Zeliha Yazar est une jeune photographe amatrice, issue dans un premier temps du domaine de
l'audiovisuel. Passionnée par l'image dans toutes ces formes et de ce qui en découle, elle commence
par la réalisation de dessins numériques et de films pour diverses structures privées et publiques,
pour arriver ensuite à la photographie numérique.
C'est lors d'une formation autour de la photographie que Zeliha Yazar, découvre enfin le moyen
d'expression qu'elle recherchait.
Une pointe de curiosité, une créativité généreuse, accompagné d'un soupçon d'émerveillement, tels
sont les facteurs qui expliquent l'envie de saisir des instants de pure exception, remplis de sens et
d'émotion.
Soucieuse de son évolution professionnelle, elle décide d'élargir son domaine de compétence et
intègre après 3 années d'expériences professionnelles, l'Ecole Supérieure de Commerce et de
Management Omnis en cycle supérieur Bac + 5. C'est alors que l'école propose un voyage de Promo
en Chine, et débute un concours de photo en partenariat avec le Consulat Général de Chine à
Strasbourg . Zeliha Yazar remporte ainsi le premier prix, décerné par le Consul Général de Chine. Elle
s’est donc vu proposer d’exposer ses photos dans les locaux de l’Association Internationale
Sinoccygen – AISOAC.
Toujours accompagnée de son matériel professionnel, lors d'événement et de voyage, elle pratique
la photo tel un "photojournaliste", afin de témoigner au mieux de tout ce qui concerne l'aventure
humaine : les conflits et les joies, les cultures, les inégalités, les progrès,... et de faire profiter de ces
instants uniques.
Sa passion fait d'elle aujourd'hui une jeune artiste en pleine évolution.
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