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“Réflexions” parisiennes et brasiliennes du
photographe Marcus Brandao jusqu’au 30 janvier
2010 au FIAP Jean Monnet.
Au travers une cinquantaine de photographies
réunies en diptyques et triptyques, l'exposition invite
à une contemplation poétique et inédite de sites
architecturaux connus de Paris et de Brasilia.

Cette semaine à Saint
Pierre de Montrouge

A la prise de vue, Marcus Brandao associe
subtilement chaque édifice à son environnement,
naturel ou urbain, le situant dans un espace quasi
intemporel.
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Le visiteur, curieux, s'amuse à capter et observer les détails qui se fondent
dans les superpositions d'une manière surréaliste. Il est ainsi invité à
découvrir ou redécouvrir l'œuvre architecturale mise en scène.
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2 - Programme culturel du FIAP
Jean Monnet

30, rue Cabanis - 75014 Paris
3 - Programmes de l'Entrepôt:
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Communauté Foi et Lumière des
Fioretti
prochaine réunion dimanche 31
janvier 2010
Couvent des Franciscains
7 rue Marie-Rose.
La communauté réunit des personnes
handicapées et leurs amis pour faire la
fête et prier ensemble.
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