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Brésil : Nouvelle exposition du photographe brésilien Marcus Brandão
Réflexions Messines Opus 15 online
Et à la Porte des Allemands à METZ dans le cadre du Parcours d'Artistes.
Du 18 mars au 1er avril
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Du mardi au dimanche ( fermé le lundi )
De 14h à 17h
Au printemps, la ville de Metz se met en fête. Et de la cathédrale au Centre Pompidou, de la
gare au château d’eau, le promeneur déambule dans les rues, profitant de l’écrin que la
nature fait à tous ces monuments et des images qui s’embrassent dans les reflets
Pour en savoir +: www.marcusbrandao.fr/Reflexions/RefletsOpus15/
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Ainsi va la vie dans ce coin de Paris, réflexions du photographe brésilien Marcus
Brandão
Opus 12
Marcus Brandao pose son regard d’artiste sur le Canal Saint Martin à l’heure où celui-ci
explose de couleur.
L’objectif du photographe en apprivoise les mille reflets qui scintillent au soleil et ses images
révèlent comme ciel et l’eau s’épousent dans un même bleu irisé.
Dans le miroir aquatique qui sublime les façades contrastées alignées le long des berges, on
distingue les silhouettes des arbres sur lesquels de fragiles brindilles verdoient de bourgeons
naissants, véritable témoignage que l’air embaume le printemps.
La péniche, alanguie sur l’eau qui frissonne par à coups, nous convie à des rêves de
voyages au delà des écluses éclaboussées de lumière.
Ainsi va la vie dans ce coin de Paris que les images de Marcus revisitent avec une certaine
poésie, rendant dans un seul regard tout le charme de ce lieu paisible, où passé et présent
se mêlent avec harmonie.
www.marcusbrandao.fr/Reflexions/Opus12/
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Exposition photographique 366 jours du brésilien Marcus Brandão à la FIAP
EXPOSITION // 366 PORTRAITS DU JOUR
Photographies de Marcus Brandão + pinces à linge originales et extraits d’oeuvres des
artistes: Patrick Meichel, MTYSZ, Alessandra Carlier, Tsuzawa Kaoru, Laurence Camalet et
Annick Duwat.
AU FIAP DU 21 MAI AU 29 JUIN
TOUS LES JOURS DE 10H A 20H
ENTREE LIBRE
http://www.fiap-cultures.fr/index.php/expositions
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Photographie : Réflexions Recifences Opus 11 de Marcus Brandão
Exposition mise online depuis le site du photographe
www.marcusbrandao.fr/Reflexions/Opus11/
Un cocotier, la mer et le ciel du Brésil. Tôt le matin, sur la plage de Boa Viagem, à Recife, le
miroir arrondi d'un kiosque capte les ombres fugitives des passants venus faire leur jogging
sur le trottoir du bord de mer. Bientôt, une foule innombrable et bigarrée viendra envahir ces
lieux. Mais pour le moment il n'y a que les nuages et quelques cueilleurs de l'aube venus
chercher la fraîcheur du matin et quêter une énergie nouvelle.
Ombres inconnues qui passent... Ciel indécis et plein de promesses du petit matin... Et si
tout était possible ? S.Garoche.
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Photographie : PORTRAIT DU JOUR de Marcus Brandão
Du 17 avril au 17 mai
Projet photographique réalisé par le brésilien Marcus Brandão qui a photographié un visage
par jour depuis un an.
Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte
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1, place de La Défense, parvis de La Défense92800 Puteaux
www.marcusbrandao.fr
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Photographie : Marcus Brandão au cœur du quartier de la Pigalle
Originaire de Recife au Brésil, il décide, en 1991, d'aller étudier en Europe. Après 3 années
en France, il part un an en Allemagne.
C'est lors d'une journée « portes ouvertes » à l'école Bauhaus à Berlin qu'il tombe
littéralement amoureux de la photographie et qu'il décide d'en faire son métier.
Il retourne à Paris et y suit des cours de photographie. Il perfectionne sa technique dans les
studios Pin up en assistant pendant deux années les plus grands noms de la photo dans
plusieurs domaines.
Il poursuit sa formation à l'école Gobelins puis s'installe à son compte en tant que
photographe indépendant et travaille pour de différentes revues.
La dernière série de photos de Marcus Brandão, intitulée "Réflexions Parisiennes Opus 9",
est dédiée à Pigalle la nuit.
Pour y accéder : www.marcusbrandao.fr/Reflexions/Opus9/
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