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Philippe du Crest a choisi la photographie pour aller au
cœur de son envie de création. Le cœur est d’ailleurs l’objet
de ces débuts de photographe. Ses premiers travaux se
feront dans un lieu clos tenu à l’abri du regard, un bloc
opératoire pendant une opération à cœur ouvert. Pour lui
« Ce travail … permet d’approcher l’indicible, mais aussi de
tenter d’entrebâiller une porte sur le mystère de la vie. »
Aujourd’hui ce sont les portes des entreprises qu’il pousse
pour nous emmener dans l’univers de femmes et d’ hommes
qui souvent travaillent dans l’ombre, les femmes et hommes
d’entretien. En les transformant en Agents de Lumière, il
nous offre une galerie de portraits radieux qui s’amusent des
apparences et nous poussent à aller vers ce que nous ne
savons pas voir !

On va tous y passer - Daniel
Morin
le 18/02/13, 2434 vues
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nous suivre
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SYNGUÉ SABOUR
au cinéma le 20 février

Agents de Lumière © Hervé Pauchon - 2013

Prix Goncourt en 2008, Atiq
Rahimi adapte lui même son
roman, avec la complicité de
Jean-Claude Carrière
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MANNEQUIN - LE CORPS
DE LA MODE
du 16 février au 19 mai

0

Mariejo Masurel (anonyme),
vendredi 15 février 2013 à 18:

C'est super de donner à chacun sa place d'homme et femme à part entière, même s'il fait un travail peut
valorisant et peu valorisé.
Un grand merci aussi à Hervé Pauchon qui a beaucoup ce sens là.
répondre

des vidéos...

La Cité de la Mode présente
le mannequin reproduit à
l’infini avec les premières
photographies du XIX ème
siècle, des pages de
magazines, des publicités,
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Cette pièce d'Alfred Jarry
mise en scène par Declan
Donnollan vous emmène
dans le théâtre de
l'absurde...

Anonyme

E-mail : *
Le contenu de ce champ est gardé secret et ne sera pas montré publiquement.
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LES BOBINES DE FIDEL

les blogs
Chr ist ian Chesnot
Journaliste

JORDANIE : ABDALLAH II SOUS
PRESSION
Au milieu des grands vents des révolutions
arabes, le roi Abdallah navigue dans un océan
de mines.

le 19/02/13 dans son blog : Quai d'Orient

Djubaka
Chargé de la programmation musicale

SINKANE "RUNNIN'"
Quand Brooklyn rencontre le Soudan,
l'amarrage s'opère autour d’un musicien :
Sinkane, qui sait faire le pont entre afro-beat
et funk... Et ? C’est drôlement bon !

le 18/02/13 dans son blog : L'oreille en pointe

Laur ent Delmas
coproducteur de On aura tout vu

A VOTÉ !
Vendredi prochain, c'est le grand soir annuel
du cinéma français avec la Cérémonie des
César....

le 16/02/13 dans son blog : le blog de Laurent
Delmas
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FAUT-IL ENCORE MANGER DE LA
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Le masque et la plume
23E PRIX DES AUDITEURS DU MASQUE ET LA PLUME

Le 7/9
PAS D'ÉMISSION EN RAISON D'UN MOUVEMENT DE GRÈVE
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