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Du 17 avril au 17 mai 2013

La Maison d'Eglise Notre Dame de
Pentecôte vous invite à découvrir
l'univers du photographe Marcus
Brandao
365 VISAGES POUR 365 JOURS
Comment le photographe vient-il à la rencontre du réel ? En 2011
son projet artistique a consisté à photographier dans la rue chaque
jour une personne différente dont l’apparence l’avait interpellé.
Une rencontre basée sur la spontanéité de l’échange puisqu’il lui
fallait bien sûr son accord. Elle n’avait ni le temps de s’apprêter, ni
de poser ; c’était un cliché pris sur le vif dans la simplicité de la vie
réelle.
Signe aussi que, dans la rue, on peut se regarder, se parler, et que
les visages des hommes et des femmes que l’on croise sont tout
simplement beaux.
"2011 aura ainsi été pour moi l’année aux 365 VISAGES." : Marcus
Brandao
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Exposition : Flowers 2.0
Du 2 au 7 avril 2013

Du 2 au 7 avril, l’artiste Pierre Estève
s’installe sur le parvis de la Défense
dans le cadre du festival Atmosphères.
Flowers 2.0 est une installation composée de dizaines de fleurs de
3 à 4m réalisées à partir de la récupération de bouteilles
multicolores en plastique recyclé captant merveilleusement la
lumière.
Le titre Flowers 2.0 fait référence à une nature hybride, fruit du
croisement de la société de la communication et de l’Internet, basée
sur la collaboration et la revalorisation par le recyclage de ce que
nous considérions jusqu’alors comme déchet.

Une exposition citoyenne et
participative
Vous êtes invités à apporter vos bouteilles en plastique vides et à
réaliser, avec l’aide de l’artiste, en une quinzaine de minutes, une
fleur et à la planter.
Cette participation permettra de réaliser les centaines de fleurs qui
finaliseront cette œuvre esthétique, citoyenne et participative.
Plus d’infos sur l'exposition
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