Exposition photographique

Humain XXI
Photographies de Rémi Petit
EXPOSITION
Vernissage fri 6 april 2018 / 19h

Messaoud A, cordonnier, 15h36, 19 avril 2016, La Grand’Combe © Rémi Petit

Parti au hasard sur les routes de France, Rémi Petit a photographié des femmes, des hommes, jeunes ou moins
jeunes, qui ont choisi de vivre de leurs savoir-faire manuels. Pêcheur, relieuse, cordonnier, vannier, poissonnière,
maraichère ou chirurgien, ils sont ceux qui façonnent le début de notre XXIe siècle.
La découverte de leur atelier est fascinante : un spectacle s’y organise autour des gestes et des outils, avec, au
centre, l’humain qui façonne. Prendre le temps de le regarder, de la tête aux pieds, droit dans les yeux, dans son
univers, pour ressentir sa présence au sein du monde qui l’entoure. Les photographies de Rémi Petit sont des
face-à-face entre deux humains, le sujet et le spectateur, pour une rencontre qui touche au cœur.
Il a tiré de ce reportage une série de portraits en couleur au format carré, auxquels s’ajouteront des
photographies noir et blanc de l’environnement immédiat des ateliers. Une exposition conçue spécifiquement pour
le théâtre La passerelle.

« Photographier celui qui bouge dans son immobilité,
Utiliser son regard pour interpeller le spectateur,
Comme une invitation à visiter son univers,

Photographier de la tête aux pieds,
Montrer ce qui est,
Sans artifice,
Montrer ce qui est,
Simplement. »
REMI PETIT
Et aussi :
Parcours photographique le long de la Luye - parc de La Pépinière
Dans le cadre de Tous dehors (enfin) ! festival des arts de la rue à Gap, la galerie photo du théâtre La passerelle sort de
ses murs et vous propose un parcours photographique le long de la Luye. Dix grands formats tirés sur bâche extraits de
l’exposition de Rémi Petit seront présentés au Parc de la Pépinière.
Vernissage : vendredi 1er juin à 14h30au Parc de la Pépinière
Exposition : Du 1er juin au 31 juillet 2018
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