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Espace Beaurepaire
On les appelle les travailleurs de l’ombre…ils deviennent
aujourd’hui les agents de lumière. Sous le regard du photographe
marseillais Philippe du Crest, des agents de propreté posent en
tenue professionnelle sur leurs lieux de travail. Si les vêtements
rappellent bien le quotidien du métier, ils sont ici portés comme
des apparats que l’on revêt pour quelque chose de spécial :
l’habit ne fait pas celui que vous croyez voir ! Par delà
l’apparence, les êtres s’imposent. Des portraits rigoureux qui
illuminent la beauté de ces hommes et femmes.

28, rue Beaurepaire
75010 Paris
France

Voir tous les lieux
Du 14/1/2013 au 27/1/2013
Statut : Expositions en cours

Les clichés ont la dent dure ! Dans le secteur de la propreté, ils
sont si nombreux et courants, que chacun y participe activement
sans forcément s’en rendre compte, en tenant des propos
généralistes, définitifs, qui ne supportent aucune contradiction.
Par delà l’apparence, la Fédération des Entreprises de Propreté –
en collaboration avec le FARE - invite à la réflexion et propose
une réponse artistique aux clichés, en soutenant le travail du photographe Philippe du Crest.
Né en 1959, Philippe du Crest, fils d’une artiste peintre, a initié cette série de portraits à Marseille. Il
s’intéresse au monde du travail et particulièrement aux salariés que l’on ne voit pas. C’est tout
naturellement qu’il s’est dirigé vers le secteur de la propreté en hommage à sa grand-mère qui « a
fait des ménages ».
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© Philippe du Crest - Jean

Il ne faut cependant pas se tromper sur le propos : l’objet n’est pas de photographier l’entreprise,
mais bien d’imposer une vision artistique contemporaine des êtres qui composent le monde du
travail. Ici, les modèles, volontaires, posent en plan américain. Deux flashs éclairent leurs visages, et
les mains, celles qui produisent et qui font, sont mises en lumière. La mise en scène, les vêtements
de travail, la lumière et les couleurs portent et révèlent la beauté de ces hommes et femmes.
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Articles dans la même rubrique
Galerie STP presents "The Fantastic Five"

http://actuphoto.com/
23802-l-edito-dactuphoto-nbsp-le-poidsde-l-image.html

Under the title "The Fantastic Five" five artists are shown, which are
characterized by an especially fanciful realization of there topics.
With it they have very different subjekts, techniques and they all follow
very different statements.
Heinz Teufels photographs are the result of years of dealing with the
laws of human exist...
Lire la suite

Hier, à 08:49
6 064 personnes aiment Actuphoto.

La Galerie La Petite Poule Noire accueille une exposition pour le
lancement du deuxième numéro de 2013 du magazine 6 mois
6Mois en 4 Histoires
Le Magazine 6Mois est connu pour raconter des histoires en images.
Nous accueillons le lancement de son deuxième numéro de 2013, et en
avons retenu quatre :

Module
social Facebook
Actuphoto
& Facebook

Les Gangs de Miquel Dewever Plana
Miquel Dewever Plana travaille depuis 1991 au Guatemala. I...
Lire la suite

Le cinéma Balzac expose "Je suis" de Arnaud Bouteloup
Il s’agit d’une galerie de portraits élaborés pour un projet de longue
haleine. Le principe est simple : j’ai demandé à des inconnus d’écrire
leur état d’esprit sur une ardoise, par une phrase qui doit commencer
par « Je suis ... », et je les ai pris en photo de manière frontale, sans
autre mise en scène. ...
Lire la suite
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La galerie Magda Danysz accueille les deux artistes italiens
BOTTO E BRUNO
Le duo d’artistes italiens BOTTO E BRUNO investit la galerie Magda
Danysz du 23 février au 30 mars 2013. Ils créent pour cette exposition
des installations inédites qui prennent possession de l’espace tout
entier. Gianfranco BOTTO et Roberta BRUNO sont nés à Turin en 1963
et en 1966. Leurs œuvres traitent de l&...
Lire la suite

Cédez le passage expose "Ciel et Terre" de Caroline Beaulieu
Lors d’un deuxième séjour à Shanghai, j’ai été confrontée à une
paradoxale rupture de ma perception initiale. Cette Mégapole chinoise a
grandi à une vitesse démesurée en l’espace d’une année. Témoin à la
fois d’un passé s’ef...
Lire la suite

ART PARIS ART FAIR fait entrer la Russie au Grand Palais
Du 28 mars au 1er avril 2013, ART PARIS ART FAIR accueille 140
galeries de 21 pays sous la nef du Grand Palais. Rendez-vous printanier
pour l’art moderne et contemporain, ART PARIS ART FAIR affirme son
identité singulière de foire européenne orientée vers la promotion des
scènes de l’Est (Europe Centrale et Orientale, Moyen-Orient et Asie)
e...
Lire la suite

Nederlands Fotomuseum presents "Supersonic Youth" Presentday photography from Belgium
From 19 January to 17 March 2013, the Netherlands Museum of
Photography will present the exhibition entitled Supersonic Youth. The
exhibition draws attention to several individual, talented photographers
who are primarily engaged in current, contemporary realms of
influence. They display modern developments in photography while
questioning the attitude of a gener...
Lire la suite

The Wapping Project - Bankside presents "Falling: A Part" of
Thomas Zanon-Larcher
The photographs in Falling: A Part, Thomas Zanon-Larcher’s first solo
exhibition at The Wapping Project Bankside, recall the work of Claude
Chabrol or Ingmar Bergman: dramas, even melodramas, which
nonetheless examine existential anxieties. The exhibition gathers
images of women living ordinary lives, testing the boundaries of fear,
transgression, escape an...
Lire la suite
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