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AGENDA

Exposition de photos - Marcus Brandao

Réflexions Chantelloises Opus 10

La Bouble, la danse et la lumière. Comment penser que ces réalités peuvent rester sagement côte à côte ?
Non, sous les doigts et le regard de Marcus Brandao qui les capte dans leur unité profonde, elles
s'entremêlent et se fondent, et leurs limites s'estompent : la danseuse devient arbre, ses cheveux se font
lierre au vent, l'eau éclate en soleil, l'herbe enlace les nuages. Aucun artifice à cela. Les photos ne sont pas
retouchées dans un logiciel d'ordinateur. C'est bien ainsi que l'artiste les a prises, contemplées et qu'il nous
les redonne à voir : fasciné qu'il a été par cette rivière aux mille secrets, et par la beauté presque végétale
de Claire qui incline son corps souple comme une liane au milieu d'une nature attendrie qui sort à peine de
l'hiver. Peut-être veut-il nous inciter aussi à porter un autre regard sur le monde qui nous entoure, et à
nous laisser pénétrer par la lumière ?
Sylvie Garoche

Thèmes

Exposition

Quand

Du mardi 18 juin 2013 au samedi 10 août 2013 
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Aucune

Infos

A la Bottega 20, rue Taison à Metz 
Du mardi au samedi de 15 h à 18h 
Et sur RV au 06 13 12 41 36 

.

CONTACT

Hôtel de Ville
1 place d'Armes
57000 METZ
0 800 891 891
Nous contacter

RÉSEAUX

ACCÈS PRO

Marchés publics
Ressources presse
Charte graphique
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