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E x p o s à v o i r
> Par A n a S a r to r i

PHOTOGRAPHIER LES JARDINS DE MONET

CINQ REGARDS CONTEMPORAINS

De 2009 a 2014 au cours des saisons le jardin
a ete arpente par les photographes avec la
Icn eur d une promenade Crcisissan' des
moments qui allaient de la nu t au crépuscule,
de a pleine line a I aube au rythme des
journees 'raides ou chaudes le temps de capter
le oaysage et I expression de ses elements
Des points de «ue inédits un regard fait de
touches 'mes sensations d ombres et lumieres
presences et absence^
Lire redécouverte en image a travers les
différents regards qui contrastent avec les
mouvements et bruits habituels des touristes
Presente pour la 3Pmiere fois en France, le
travail commande au piotographe Stephen
Shore de 1977 a 1982 lors de la esu rection
du jard in de Monet
jusquau I novembre 2015
Toupies jours de IQha 18h
Dern ere admission 317h30
Entree 7€ 'tarif -edurt 450€
Gratuit le r dimanche du mcis
Musee des impress onmsmes Giverny
99 rue Claude Monet - 27620 Cwrnv
Tél 02 32 S 9465-wmvmciigfr

•

EN ÉCHO

LES PHOTAUMNALES 2015
12ÈME ÉDITION

Du travail dans I obscurité du laboratoire a la
grande diversite des techniques a I esthetique
particulière comme le stenop», I»
photogramme le collodion humice les
ferrotypes les différents virages le transfert
Polaroid, les positifs sur verre ou les négatifs au
papier e re
Des sujets multiples corine apparition et
disparition images lyriques mondes
imaginaires ou accidents pictographiques d ou
emane uie grande beaute plastique
Conferences rencontres ateliers et visites
corrrrentées ponctuent les expositions
déployées sur neuf lieux repartis sur Beajvais
et a entour
jujqu au 25 novembre 2015
Tcutes le» adresses sur le site wwwphotaumnales fr

•

À CHACUN SON JARDIN

UNE PASSION D'ARTISTES

Gallia Barzilai Hollander un guide pour aider a
l'achat de la premiere œuvre avec une
selection d œuvres vendues a mons de 1000 €
et un prix pour des jeunes talents
A ne pas rater

FOAM TALENT 2015

\

6 Calme Vai

Du 3au15no/embre2015
Carrousel du ouvre 99 rue de Riv li 7t*001 Pari
wwvvfotofe^erartfarcom

Douzième edition de ce festival qui rend
hommage à Hippolyte Bayard (1801-1887)
inventeur du posif direct

Cette exposition dont le suiet est e jardin
comporte deux /olets un, anc en avec une
quarantaine de photographies e" épreuves
originales de pionniers de la piotograph e dont
Hippolyte Baya'ides dessins photogéniques
d AnnaAtkms et le* photographies de Louis
Olivier issues du fonds Auguste Delaherche du
Musee d Orsay et montrées pour la premiere
fois au public
Lautre vo et contemporain p'esente les
photographies de Paul den Hollander issues de
la serie « Voyage botanique »
jusquau 4jan^ier2016
Tous les jon i oe Tih a 18hsduf le mard et les
mercredi 11 novembre vendredi 25 decembre Pt
/endrediFja-vier2C16
Entree gratuite
Mu:o Musee de I Oise
I rue du musee - 6COOi Beauvais
Tel C344"04050 wwvvmudDOsefr/

•
FOTOFEVER PARIS

4ÈHE ÉDITION
Connue des passionnes de photographie
contemporaine et de ceux qui cherchent a
rencontrer et soutenir les artistes de demain, la
quatrieme edition de Fotofever comptera celé
annee pres dè 800 artistes et 200 galeries dont
une presence importante de galeries
japonaises
A noter la presentation de la collection de

L'exposition du Jeu de Paurrv presente I œuvre
d» Phil ppe Halsmai artiste autodidacte qui
pnotographie le 'ans des annees 1930 travaille
sur des portraits devenus icônes avec des
pisés de vues expressives simp es et naturelles
comme 'es 101 couvertures de LIFE
ll innove avec le travail de mise en scene et le
« picture book »
« Dif UK ln igtemps, la pnohwrapn/e n mite
p'us te autres arts Son [/Station quotidienne
(/ans /a presse et fe technique lw a dor ne sa
forme veritable Son oDjeaif propre est fe
document avec ses qualites essentielles
netteté precision maîs document qui par ss
verite et sa beaute graph que ou spirituelle
(lèvent une œuvre rj arf » (Phil ppe Halsman)
Du 20 octobre 2015 aii 24 janvier 2016
Mardi del lh 3 21h
Du mere cdi au dimanche de 1 lh a 19h
Fermeture le lundi
Entree 10€' 'anf edut 7 5 C €
Jeu de Paume
1 place de la Go-corde 75008 Paris
Tel 0147031250-WMVjeudepaumecrg

Ate/vedeva

Exposition exceptionnelle a Paris qui presente
les 21 lau'eats du Talent Ca I organise par Foam
Magazine et conçu comme un tremplin pour
les jeunes talents Ceux ci ont ete sélectionnés
parmi 1208 candidats «nant de 67 pays
différents
Des œuvres singulières etat des lieux de la
photographie internationale
Du 11 novembre au 20 derembre 2015
Du mardi au cimanche de 13h a 19h
Entree 2€
Atelier Neerlanda s 121 rue de Lille -Par s
wwwatelierneertandais com

•
PLANCHE(S) CONTACT

FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE DE

DEAUVILLE

Cinq ans apres sa creation ce festival continue
a nous révéler l'identité d'une ville
Depuis 2010 des commandes photographiques
sont passées a des photographes comme
MassimoVita li, Filip Dujardm Sarah Moon
Kishin Shmoyama Har, Cruyaert Philippe
Ramette et bien d autres ai» pour objectif la
restitution de I appropriation de leur vision de
laville
Le concours ou des étudiants des meilleures
ecoles européennes de photographie sont
accueillis pour dix residences oans la ville est
préside cette annee par Bettina Rheins
AI issue du Festival, les tirages
photographiques rejoignent la collection
publique de la Ville de Deauville
Un « Off » de Planche(s) accueille une
quinzaine d expositions
Du 17 octobre a. 29 novembre 2015
wwwdeauvile photo fr


