
 
Programme premier semestre 2015 

 

8 janvier au 21 février  « Arborescences » 
 

Un voyage parmi les arbres et leur poésie à travers les photographies en noir et 
blanc de Gilles Molinier et les sculptures sur bois de Jon Helip, artiste basque. 

Exposition illustrée des poèmes de Sophie Avril. 

Vernissage le 8 janvier, poésie et musique au rendez-vous. 

 

24 février au 28 mars  « Regards de femmes » 
 

Des femmes reporters, des photographes humanistes et une dessinatrice nous 

livreront leur vision de la féminité à travers le monde et les époques : Sarah 

Caron, Marie Dorigny, Gabriella Zalapi, Isabel Muñoz, Marianne 

Rosenstiehl et Sabine Weiss.  

Exposition organisée en partenariat avec Alain Mingam, commissaire d’expositions. 

Vernissage le jeudi 5 mars, 2 jours avant la journée de la femme. 

 

2 avril au 13 mai  « Gainsbourg-no smoking » 
 

Avec le concours de Yanick Ribeaut,  plusieurs photographes nous feront le plaisir 

de présenter des photographies originales et parfois inédites de Serge 

Gainsbourg : Claude Azoulay, Jean Jacques Bernier, Jean-Claude Deutsch, 

Pierre Terrasson, Michel Giniès, Alain Dodler, Frédérique Guin-Laurent, 

Bruno Gassian,… 

Vernissage le 2 avril, jour anniversaire de Serge Gainsbourg, en musique ! 

 

15 mai au 16 juin  « The Painters project » 
 

Eric Ceccarini présentera ses photographies réalisées à quatre mains d’artistes 
avec le concours de peintres invités s’exprimer sur les corps de ses modèles.  

Exposition exceptionnelle du 29 au 31 mai à la galerie Joseph du musée 
Picasso où 180 m2 accueilleront une quarantaine de photos pendant 4 jours.  

Vernissage à la galerie Joseph le jeudi 28 mai au soir. 

Une partie de l’expo sera aussi présentée à Arles pendant toute la durée des 
Rencontres à l’hôtel Divonne, rue de la Roquette. 

 

18 juin au 25 juillet  « Danse dans l’âme » 
 

Une ballade au cœur de la danse et des corps en mouvements sous l’œil poétique 
et sensuel de Romain Laurendeau, lauréat du prix AFD.  

Vernissage le jeudi 18 juin au soir. 
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