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AC T U A L I T e S

EXPOS

GUY LE QUERREC,
CONTEUR D'IMAGES

WILLY RIZZO,
LA MODE PURE
Cinquante tirages argentiques noir
et blanc et couleur sont présentés
dans le Studio du photographe. De ses
images mythiques aux méconnues,
cette sélection promet de réunir une
palette complète de tendances de
1947 à nos jours. Les photos sont à la
vente en édition signée et numérotée
à 8 exemplaires. Du 18 mai au
28 juillet.

Studio

deVerneuil,

Willy

SERGE GAINSBOURG
5 BIS, RUE DE VERNEUIL, PAR
TONY FRANK
Le musicien français a vécu dans la maison de cette célèbre adresse de 1969 à
1991.Elle est, aujourd'hui, devenue l'héritage de sa fille Charlotte. Vingt-cinq
années plus tard, le temps s'est figé, tout est resté en état depuis sa disparition.

Rizzo, 12, rue

Galerie

TRIBU, UNE AVENTURE
PHOTOGRAPHIQUE
Quand Gilles Coulon rencontre les Verstraete,
amoureux de photo et châtelains-viticulteurs, le
charme opère. 11 se lance dans la direction artistique
d'une carte blanche donnée à Patrick
(photo) et Bertrand Meunier, membres de Tendance
Floue, et Stéphane Lavoué, pour un résultat riche
Castigno,

Du 8 mai au 30 septembre.
Assignan

Jusqu'au

Tony Frank, photographe de Gainsbourg dès la fin des années 60, est retourné sur
ces lieux déjà captés auparavant. Sous la forme de diptyques, c'est avec émotion
que cette exposition, riche en souvenirs, mêle passé et présent. Jusqu'au 10 juin.

Paris VII*. willyrizzo.com

et poétique.

Rennes met à l'honneur le travail
du photojournaliste breton ! En
dialogue avec le Musée de Bretagne,
l'expo s'insère dans le parcours de la
collection permanente du musée et
fait aussi partie de la programmation
aux Champs libres consacrée à
ce membre de l'agence Magnum.

Château

(341. villaaecastigno.com

de l'Instant,

46, rue de Poitou,

poursuit sa recherche sur les communautés, les
codes et le rôle social du corps. Jusqu'au 27 mai.
Nations,

régional

de la photographie,

Douchy-les-Mines

place

(59). crp.photo

des

Rennes

Musée de Bretagne

libres,

10, cours

des

(35). musee-bretagne.fr

et leschampslibres.fr

e

L'artiste française, vidéaste et photographe, mène
une réflexion tendue sur l'image, ses usages
historiques et contemporains. Cette exposition

Centre

Alliés,

Paris III . laqaleriedelinstont.com

NATURE, JUNGLE, PARADIS PAR
CLARISSE HAHN

26 DR W

et Les Champs

SORRY, NO VACANCY
KOURTNEY ROY

PAR

Direction le sud des eWDWV 8QLV ! Dans la continuité
de son travail, la photographe américaine nous fait
voyager dans des décors empreints d'une ambiance
texane aux notes glamour. D'autoroutes lointaines
en magasins de souvenirs abandonnés, Kourtney
Roy se met en scène dans d'étranges scénarios.
Jusqu'au

16 mai. Hôtel

Gravilliers,

Jules & Jim, 11, rue des

e

Paris III . hoteljulesetjim.com
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