Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Exposition - Denis Darzacq
425, rue du Château 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
02 35 05 61 73
contact@matmutpourlesarts.fr

www.matmutpourlesarts.fr

Issu du photo reportage, Denis Darzacq, que semble tarauder
l’obsédante question du vivre ensemble, dresse patiemment une
véritable fresque des nouvelles réalités urbaines et des
problématiques liées a? l’appréhension des territoires de la cite?
par les foules, les groupes ou les individus isolés. Guide? par une
extrême curiosité, il part, a? la manière d’un arpenteur des villes et
de leur périphérie, a? la rencontre d’univers ou de tribus qu’il
connait peu ou mal mais auxquels le relie une forme personnelle
de proximité. Il tente d’en percevoir puis d’en traduire
plastiquement la dimension poétique ou seulement singulière. Une
quête qui se double d’une attention extrême portée aux différents
modes d’inscription des corps dans l’espace citadin. Renonçant à
s’appuyer sur les conventions de la représentation du réel, Denis
Darzacq invente pour chacune de ses « rencontres » une forme
spécifique de mise en scène, un regard photographique
particulier, qui révèle en creux ce que le seul reportage peine
souvent à traduire : des codes, des rêves, des non-dits, qui
affirment la présence de chaque « un » dans la multitude.
AUTOUR DE L'EXPOSITION Toutes les visites accompagnées
sont gratuites et sur inscription. Visites commentées : dimanches
19 janvier, 8 mars et 5 avril 2020 à 15h Visite en famille :
dimanche 22 mars 2020 à 15h Visite en audiodescription :
dimanche 23 février 2020 à 15h Visite commentée par l'artiste et
dédicace du catalogue : dimanche 2 février 2020 à 15h

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de début
Calendrier : 1578783600
Horaires après midi : 13h-19h
Date de fin
Calendrier : 1586127600

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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