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Le Pavs d'Arles e* été
FESTIVAL VOIES OFF

Laurence Leblanc exposée à la Flair Galerie
Pendant l'été, nous vous faisons
découvrir les expositions originales
du festival Voies Off à Arles

Flan Galène presentejusqii'au 12 sep-
tembre une exposition des photogra
phics dc T aui cncc T cblanc I ain catc du
prix Niepce 2016 collectionnée Iles tôt
par Mann Karmitz, son image icomque
Chea a fait le tour du monde Photo
graphe umvetselle elle s est cependant
prêtée au jeu de Flair Galerie en sélec-
tionnant dans son œuvre une vingtaine
de photographies lices au monde ani
mal

On retrouve dans cette exposition la
permanence de son regard qui relie et
unit, comme un souffle Son cnipicmtc
"veritable marque de fabrique', comme
le signale Laura Vosniak, la jeune elu
diante en stage auprès d Isabelle VVis
niak, la piopnetaiie de Flan Galène est
"de ne pas figer les images de saisir ses
sujets en plein mouvement

D ou cette mipi cssion dc \ic icstitucc
sul les cliches (aigentique/iiou et blanc)
auto développes par I artiste, aux am

maux aussi bien qu aux personnages
des entants photographies dans leuis ac-
tiv itcs au Cambodge, autour des an
nees 2000

Des images retravaillées
pour Arles
Une période plus i cccntc cst celle dcs

Famous Mares des juments de caites
postales couleur sepia, decouvertes
dans la region de Deauville puis retra
vaillees Ptimees lois du festrval epo-
n>me en 2016, elle les a encore transfor-
mées pour son exposition arlesienne
sous la forme d'une bande dessinee evo
lutive

La plupart des oeuvres présentées a
Arles sont exposées pour la premiere fois
glace a une icchcichc, effectuée en com
pagme d'Isabelle Wismak, dans ses lies
riches archives, afin d en sélectionner
les photos animalières

M.BC.

FLAIR Galerie Du mercredi au samedi tih - I3h & 15h
18h et sur rendez vous ll, rue de la Calade, Arles

09 80 59 OI 06 et 06 20 7513 58
contactiâtïairgalerie com - www flairgalene com

Laura Vosniak devant les "Famous Mares" de Laurence
Leblanc. /PHOTO u BC


