EXPOSITION

Regards - Alain Monot
JEU. 12/09 2019 AU VEN. 18/10 2019 De 19h00 à 21h00
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Exposition proposée en partenariat avec le festival de danse contemporaine La Becquée.
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La sélection de photographies que je présente ici est extraite des reportages que j'ai réalisé sur les créations du
festival « La becquée » depuis qu'il existe.
C'est en 1989 que je découvre la danse contemporaine et depuis je n'ai cessé de la photographier. Je m'intéresse au
spectacle vivant en le captant à la manière du reportage, me plaçant comme un spectateur. Un spectateur actif à la
recherche de l'instant, qui doit composer avec la lumière et le geste. Il s'agit de tenter de traduire un mouvement
complexe inscrit dans un temps long en un instantané lisible. Je suis toujours à la recherche de photographies qui
existent par elles même, dans tous les cas celles que je retiens sont ma vision et mon interprétation de la danse. J'ai
aussi l'espoir qu'elles portent les émotions propres à chaque création et que chorégraphes et danseurs se retrouvent
dans ces extraits de leur expression.
Mes photos ont illustré de nombreux articles dans la presse nationale et les magazines et sont largement utilisées par
les compagnies de spectacles pour leur communication.
Exposition proposée en partenariat avec le festival de danse contemporaine La Becquée.

Vernissage le jeudi 12 septembre dans le cadre du lancement de la saison, entrée libre
Permanences le mercredi et le vendredi de 12h à 19h, hors jours fériés et vacances scolaires
Les soirs de spectacle
Infos: 02 98 33 55 90
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec l’association Un soir à l’Ouest

Vue plan



HÔTEL DE METROPOLE
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Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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