Paris : Le Monde de Sabine Weiss
30 MAI 2016 - FRANCE , ECRIT PAR L'OEIL DE LA PHOTOGRAPHIE
Sabine Weiss fête le 23 juillet prochain ses 92 ans. Son travail est mis à l’honneur ce printemps dans le cadre de plusieurs
expositions en France et de la sortie d’un ouvrage aux éditions La Martinière le 16 juin. La galerie Les Douches propose au
public une sélection des tirages de la photographe suisse, images réalisées lors de ses nombreux voyages effectués aux quatre
coins du monde. Ce choix éditorial a été pensé pour montrer une vision moins connue et moins attendue que celle que l’on a
de cette photographe.
Françoise Morin introduit cette nouvelle exposition par : « Il serait présomptueux de notre part de prétendre donner une vision
exhaustive du travail de Sabine Weiss dans cette première exposition personnelle que la galerie Les Douches lui consacre. En
effet, depuis 1942, l’oeuvre de Sabine Weiss n’a cessé de s’enrichir. Elle aborde tous les genres, sans aucune exclusive.
Aussi, nous nous sommes plutôt attachés à mettre en avant des aspects moins évidemment connus de sa personnalité. Nous
sommes allés la chercher à New York et partout où son oeil nous surprend. Certes, Sabine Weiss aime photographier les enfants,
mais limiter Sabine Weiss au monde de l’enfance serait une grave erreur. Elle refusera toujours l’anecdote au profit de la
sensation, « celle qui consiste à capter l’expression des sentiments ». Quant à l’étiquette de « photographe humaniste », si elle
ne la réfute pas, elle lui semble bien réductrice. D’autant plus que ce courant n’a pas influencé sa manière de voir.
Femme inclassable et farouchement indépendante, passionnée de peinture, Sabine Weiss est toujours là où on ne l’attend pas. »
EXPOSITION
Le Monde de Sabine Weiss
Du 18 mai au 30 juillet 2016
Les Douches – La Galerie
5 rue Legouvé
75010 Paris
France
Du mercredi au samedi 14h à 19h sur rendez-vous
Entrée libre
contact@lesdoucheslagalerie.com
http://www.lesdoucheslagalerie.com
ÉGALEMENT
Sabine Weiss
Du 18 juin au 30 octobre 2016
Jeu de Paume – Château de Tours
25 avenue André Malraux
37000 Tours
France
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,50 €
http://www.jeudepaume.org
http://sabineweissphotographe.com
LIVRE
Sabine Weiss, L’œil Multiple
Editions La Martinière
220 x 286
192 pages
Anglais Français
35€
http://www.editionsdelamartiniere.fr

