ÉVÉNEMENTS À LA VOZ’GALERIE // PRINTEMPS 2017
Samedi 4 mars 2017 à 14h — Visite commentée de l’exposition « Memento Mori » par l’artiste
Natacha Nikouline.
Dernière chance de rencontrer Natacha Nikouline et d’écouter son parcours artistique et ses
inspirations, issues d’une histoire familiale étonnante : une lecture très intéressante de ses
photographies et de celles de ses ancêtres. Vivez l’expérience inédite d’une projection en 3D qui
vous transportera au XIXe siècle à travers les archives stéréoscopiques de Sergueï Chelnokov !
Un voyage temporel à travers l’histoire de l’art, la technique photographique et la généalogie des
familles russes !

Mardi 14 mars 2017 à 19h — ECOUTEZ VOIR - Rencontres-Projections, dédicaces et cocktail
dînatoire
Rencontres privilégiées faites de confidences d’artistes, de visionnages d’oeuvres, dans l’intimité
et la magie d’une salle de projection. Trois artistes projettent et expliquent leur travail, tour à tour,
en vous racontant leur univers, leur parcours et leur vision de l’art, chaque deuxième mardi du
mois
Céline ANAYA-GAUTIER
Pierre FAURE
Coco FRONSAC

Dimanche 19 mars 2017 à 17h — « Chroniques de Billancourt », lectures musicales
La compagnie Pil propose une lecture musicale de nouvelles extraites des « Chroniques de
Billancourt » de la poétesse Nina Berberova (1901-1993).

Dimanche 26 mars 2017 (Marne-la-coquette) — Visite de l’atelier de Nicolas Henry
« Les photos de Nicolas Henry sont une démonstration parfaite de cette mythique phrase de
Shakespeare : « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les
acteurs. » Grâce à son oeil de poète et sa façon unique de photographier le monde dans lequel
nous vivons, il redonne toute sa splendeur à l’humanité dans une vision magique et utopique, où
la beauté de l’homme et de la nature rayonne dans chaque image. » Irina Brook
Une immersion totale dans l’univers de l’artiste

Événements gratuits pour les Amis du Musée Albert-Kahn et les membres de Carré sur Seine
Infos et réservations : contact@vozimage.com ou au 01 41 31 40 55

Jeudi 20 avril 2017 à 19h — Vernissage de l’exposition « Y’A D’LA JOIE ! », photographies de
Pierre Jamet
Proche de Doisneau et Willy Ronis, Pierre Jamet occupe une place particulière dans la photographie
humaniste. Depuis les années 30, il a photographié en toute liberté, pour « prolonger l’éphémère
et sauver l’instant », les lieux, mais le plus souvent les hommes, sur lesquels il a toujours porté un
regard chaleureux et empathique. De ses photos se dégage une incontestable joie de vivre.

Mardi 25 avril 2017 à 19h — Concert en partenariat avec les élèves du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Boulogne Billancourt

Jeudi 27 avril 2017 à 19h — Conférence « La Photographie humaniste », avec Françoise
Denoyelle
Historienne de la photographie, professeur des universités à l’École nationale supérieure LouisLumière, professeur associé, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, commissaire d’expositions
et expert près la cour d’appel de Paris

Samedi 6 mai 2017 à 15h — Visite commentée de l’exposition « Y’A D’LA JOIE ! », photographies
de Pierre Jamet

Mardi 9 mai 2017 à 19h — ECOUTEZ VOIR - Rencontres-Projections, dédicaces et cocktail
dînatoire
Rencontres privilégiées faites de confidences d’artistes, de visionnages d’oeuvres, dans l’intimité
et la magie d’une salle de projection. Trois artistes projettent et expliquent leur travail, tour à tour,
en vous racontant leur univers, leur parcours et leur vision de l’art, chaque deuxième mardi du
mois
Amélie CHASSARY et Lucie BELARBY
Lyes HAMMADOUCHE

Samedi 3 juin 2017 à 15h — Visite commentée de l’exposition « Y’A D’LA JOIE ! », photographies
de Pierre Jamet

Mercredi 7 juin 2017 à 19h — Concert en partenariat avec les élèves du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt
VOZ’Galerie
41 rue de l’Est - 92 100 Boulogne-Billancourt

Événements gratuits pour les Amis du Musée Albert-Kahn et les membres de Carré sur Seine
Infos et réservations : contact@vozimage.com ou au 01 41 31 40 55

