
Lien pour l’exposition en ligne de photographies d’Alain Caporossi
réalisée par le Consulat de Chine de Strasbourg.

www.expostras.com     

Cette exposition virtuelle compte des photos et des textes.

Après l’image + Titre « Regards français sur la Chine »
3 photos se succèdent et à droite on a le titre « Les voyages en chine
d’Alain Caporossi » et en dessous, une flèche « Voir plus » : 
Cliquer pour lancer la visite de l’exposition.

Premier  titre  « L’association  Franc-Comtoise  des  Amitiés  Franco-
Chinoises » + une présentation de l’exposition par 3 photos. En mettant
le pointage sur chaque photo on a la légende de cette photo !

Pour les rubriques suivantes
les titres figurent au-dessus de chaque série.

La première est
« Habitats des différentes régions et ethnies » 

à droite du titre  ► il est écrit, en petit, VOIR PLUS  :  Cliquer 

En cliquant sur chaque photo elle est agrandie (ainsi que la légende de
la photo à droite de l’image.) 
Mais  les  photos verticales  sont  coupées,  alors  en  cliquant  sur  cette
partie,  on  voit  la  photo  entière  et  agrandie.  Pour  revenir  en  arrière

cliques sur la Croix en noir X (en haut à droite.)

Pour les rubriques avec un grand nombre de photos

Exemple « Changements et évolutions » il y a des photos comme coupées
en deux.  
1/ cliquant sur l’ensemble des 2 photos coupées en deux : la légende relative
à ces 2 photos apparait. 

2/ cliquant sur les photos coupées en 2 : elles apparaissent agrandies entre
2 ◄et ► et à droite, on a la légende commune aux deux photos.
Et en cliquant, cette fois successivement sur chacune des 2 photos, elles
apparaissent en grand, l’une puis l’autre.

Attention ; très important :
Pour chaque changement de rubrique taper sur VOIR PLUS pour lire le texte 
(en français et en chinois) expliquant les éléments essentiels relatifs au 
thème traité. Exemple : pour le texte relatif aux religions, c’est important.       
Cette exposition virtuelle sera  visible jusqu'au 15 août  2023 du fait que le 
site est payant, pour le Consulat Général de Chine de Strasbourg. 
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