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L'exposition

Face aux images réelles ou rêvées, trois sensibilités, trois 
implications, trois versions du monde actuel où se 
croisent regard poétique et social, vision de soi, de 
l’autre. Les artistes bousculent nos repères, modifient la 
distance entre le réel et ses représentations. Ces relevés 
intimes font surgir des images singulières qui se 
confrontent à notre propre imaginaire. Ces oeuvres 
focalisent notre regard et stimulent d’autres niveaux de 
perceptions. À la fois images familières, simples captures 
d’un réel délaissé ou références collectives, ce monde 
d’images réunit plusieurs manières de concevoir, 
d’analyser, de penser le réel et de le mémoriser à partir de 
différents points de vue. 

Autour de l'exposition

Cette exposition autour du thème de l’espace, au 
programme en arts plastiques en cycle 4 dans le cadre des 
projets d’Education Artistique et Culturelle s’insère dans 
un projet pédagogique à destination des collégiens et des 
lycéens de la Ville, en partenariat avec le Collège Gérard 
Philipe, pour proposer une vision pluridisciplinaire et 
actuelle du genre photographique.

Informations pratiques

Médiathèque de Ranguin
rue Alfred de Musset, 06150 Cannes
du mardi au samedi de 10h à 18h. Le vendredi jusqu'à 19h
Contact : Sibylle Brunot - Médiation. 
Réseau des médiathèques de Cannes
Tél - 04 89 82 20 58 - sibylle.brunot@ville-cannes.fr

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact projet : France Paringaux - responsable des 
projets de diffusion
Tél- 04 91 90 29 49 - france.paringaux@fracpaca.org 

Joachim Mogarra, photographie issue de la 
série l'Espace, 2007.
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur

Atelier avec Franck Pourcel autour de la série 
de photographies intitulée Constellations, 
2013


