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le Brésil à l'honneur au FIAP Paris 14

Il y a 20 Heures, 14 Minutes

Janvier 2010 : Le Brésil à l’honneur
Marcus Brandao, photographe originaire de Recife
(Brésil) nous présente son travail entre Paris et
Brasilia. Curieux, il aime observer ce qui l’entoure
et c’est par la photo qu’il partage ses émotions.
Un jour, en regardant une vitrine parisienne,
il perçoit le reflet de tout un environnement :
une multitude de détails échappant à la foule.
Il décide alors, à l’aide de son appareil photo
et à travers la réflexion, de concrétiser cette
perception pertinente des détails qui échappent
aux regards perdus. Il amorcera son projet dans la
capitale française puis lors d’un voyage au Brésil,
il poursuit cette même démarche à Brasilia.
De ce travail naît l’exposition « Réflexion » qui
mêle architecture, nature, sculpture et reflets.
Cette exposition qui se tiendra au
FIAP Jean Monnet du 6 au 30 janvier 2010,
sera également l’occasion de rencontres et
d’échanges.
En effet, nous aurons le plaisir d’accueillir un
groupe de l’Alliance Française de Recife durant
cette période. Ses membres, en plus de découvrir
un nouveau regard sur leur capitale Brasilia et
sur Paris à travers les clichés de Marcus Brandao,
pourront également s’essayer à la photographie
sur le terrain dans le cadre d’un atelier animé
par l’artiste.
De plus, une visite guidée autour de l’exposition
sera organisée le 21 janvier à 18h30.
Réservation obligatoire au 01 43 13 17 06.
Fiap Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 Paris
L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
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