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Expos à voir
> Par Ana Sartori
LES PHOTAUMNALES
DE BEAUVAIS 2012

11h30 à 19h30.
Visite commentée de l’exposition tous
les premiers samedis du mois.
VOZ’GALERIE
41, rue de l’Est
92100 Boulogne
Tél. : 01 41 31 40 55
www.vozgalerie.com

REZA ENTRE GUERRES ET PAIX
Ce festival photographique aux
multiples facettes en est à sa
neuvième édition. Expositions,
soirées de projection, lectures
de portfolios : une occasion pour
découvrir les univers artistiques
de trente huit photographes et un
thème, « De passage », décliné en
28 expositions réparties sur 19 lieux.
Invitée cette année, la photographie
lituanienne avec Antanas Sutkus
ainsi que Vitas Luckus et Klaudijus
Driskius (entre autres).
Du 8 septembre au 4 novembre 2012.
Accès gratuit à l’ensemble des
manifestations.
Visites accompagnées gratuites
sur réservation au 03 44 15 67 00.
www.photaumnales.fr
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SCULPTURES PHOTOGRAPHIQUES LUMINEUSES

Une exposition qui vous invite à
emprunter les chemins de traverse
de la photographie en découvrant
son alliance improbable avec le fer
et le béton. François Delebecque,
ancien pensionnaire de la villa
Médicis à Rome, travaillant
la transparence des films, la
superposition et la délicatesse
des images ainsi que la rugosité
des matériaux, nous donne à voir
son univers onirique.
Des objets en trois dimensions sont
le support de nouvelles mises
en situation de la photographie.
Une écriture visuelle singulière et
poétique qui cache, derrière son
apparence, une réflexion sur
l’absurdité de la condition humaine.
Du 14 septembre au 24 novembre 2012.
Entrée libre du mercredi au samedi de
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Reza, un des plus grands reportersphotographes de ces trente dernières
années, témoigne en véritable
humaniste avec 25 clichés grand
format (6m x 4m en moyenne).
Il nous retrace la destinée des
hommes et des femmes qui ont
vécu l’histoire du siècle et nous
rappelle ainsi que nous sommes
citoyens du monde.
Une exposition à ciel ouvert sur près
d’un kilomètre, tout au long des
berges rive droite de la Garonne,
qui permettra de découvrir l’histoire
de chacune des photographies.
Pendant la durée de l’exposition,
conférences, débats, séances de
signatures et projections sont
organisés pour permettre au public
de rencontrer Reza et les autres
acteurs majeurs de la photographie.
Du 12 septembre au 11 novembre 2012.
Entrée libre. Ouvert 24h/24.
Berges de la Garonne du Pont SaintPierre au Quai de Tounis.
31000 Toulouse
www.rezaphotography.org

6ème ÉDITION PHOTO D’HÔTEL
– PHOTO D’AUTEUR

D’un concept simple depuis 2007,
ce prix propose chaque mois à un
jeune photographe de passer une
nuit dans un des Hôtels Paris Rive
Gauche pour réaliser une
photographie unique et un texte
inspirés par ce séjour.

De plus, chaque année une carte
blanche hors-concours est proposée ;
en 2012, ce sont cinq photographes
de Magnum Photos qui sont les
invités.
Les photographies de treize jeunes
photographes émergeants sont
présentées :
Thibault de Puyfontaine, Chiara Dazi,
Thomas Jorion et Candice Milon
entre autres. Une opportunité
donnée à ces nouveaux venus
d’explorer cet univers de passage
qui nous conduit à une autre réalité.
Du 1er octobre au 5 novembre 2012.
Entrée libre.
Tous les jours de 11h à 18h.
Hôtel La Belle Juliette
92, rue du Cherche Midi
75006 Paris
www.phpa.fr

DES LÉGUMES
ET DES HOMMES – PORTRAITS

MONET INTIME. PHOTOGRAPHIES DE BERNARD PLOSSU

Giverny, Bernard Plossu l’a vu en
hiver, celui de 2010, et au printemps
2011. Il l’a photographié pour rendre
hommage au peintre. Tant la Maison
que le jardin pris depuis les fenêtres
de Monet. Il en a tiré une série de
soixante photographies au grain
révélateur, empreintes de poésie,
au regard intime, au regard profond,
accentuées par des tirages couleur
mats au charbon Fresson.
Jusqu’au 31 octobre 2012.
Plein tarif : 6,50 €.
Musée ouvert tous les jours de
10h à 18h, y compris les jours fériés,
(dernière admission 17h30).
Musée des Impressionnismes Giverny
99, rue Claude Monet - 27620 Giverny
Tél. : 02 32 51 94 65 - www.mdig.fr

LA PHOTOGRAPHIE EN CENT
CHEFS-D’ŒUVRE

Allez découvrir une galerie de
portraits pas comme les autres !
La photographe Joëlle Dollé met en
scène une centaine d’anonymes et
des personnalités avec des légumes,
des portraits drôles, surréalistes,
sensibles. Une façon de poursuivre
sa recherche sur l’identité et l’unité
entre les êtres, notre rapport à
l’autre et notre lien avec la nature.
L’exposition est accompagnée par
la sortie d’un livre aux Éditions
du Chêne.
Du 1er octobre au 31 décembre 2012.
Entrée libre, tous les jours de 10h à 17h.
Chai de Bercy
41, rue Paul Belmondo
Parc de Bercy
75012 Paris
www.deslegumesetdeshommes.fr

C’est à une promenade de
correspondances et rapprochements
que nous invite la BnF : des grands
noms de la photographie et aussi des
anonymes, des photographies choisies
parmi les trésors questionnant le
concept même de chef-d’œuvre.
Les seuls guides sont la beauté,
la perfection du tirage et leur
provenance. Félix Nadar, Julia Margaret
Cameron, Gustave Le Gray, Diane
Arbus, André Kertész mais aussi Émile
Zola, Victor Segalen ou Jacques
Prévert : un petit échantillonnage
des photographies présentées.
Du 13 novembre 2012 au 17 février 2013.
Du mardi au samedi de 10h à 19h,
le dimanche de 13h à 19h. Fermé lundi et
jours fériés. Entrée : 7 €, tarif réduit : 5 €.
Bibliothèque nationale de France
François-Mitterrand - Quai FrançoisMauriac - 75013 Paris - www.bnf.fr
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