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Eléments de recherche : IDENTIFICATIONS : exposition de Salvatore Puglia du 06/02/2010 au 27/03/2010, à la galerie Sit Down Paris 3ème, toutes
citations

Tercsa Stewart for Issey Miyake, 1995
© Sarah Moon

Désert de l'Ouest. Tombes de l'équipage d'un
bombardier anglais tombé en juin 1941
Égypte
© George Rodger

Time-drip suite oi
© Salvatore Pugha

ZURICH
Sarah Moon

On ne présente plus le travail si
particulier de Sarah Moon. Cette
photographe mondialement plébiscitée,
qui s'est lancée dans la mode en 1968,
a travaillé pour les plus grands titres :
Marie-Claire, Elle, Vogue... Son style
allie une délicate poésie à des formes
presque fantasmagoriques, où le flou
joue un rôle essentiel, et des teintes
profondes, qui rendent chaque image
intemporelle. L'exposition montre pour
la première fois en Suisse une sélection
significative de ses travaux.

Gallery lur Stockeregg
Stockerstrasse 33
8002 Zurich - Suisse
Tél +4 I (0)44 202 6925
www. stockeregg.com
Jusqu'au 25 février 2010

BORDEAUX
George Rodger

La Base sous-marine de Bordeaux consacre
depuis 2004 un cycle d'expositions aux
« Photographes pour 'Histoire ». En ce
début d'année, c'est George Rodger qui est
à l'affiche. Réalisée en collaboration avec
l'agence Magnum dont il fut l'un des
fondateurs, l'exposition « Sur la route 1940-
1949 » dévoile des reportages effectués
pendant la Seconde Guerre Mondiale par
ce pionnier du photojournalisme : Forces
françaises en Afrique de l'ouest, Blitz à
Londres, Libération, ouverture des camps
de concentration... Invitations offertes sur
www.azartphoto.com ou Tél. O 820 85 03 07

La Base sous-marine
Boulevard Alfred Daney
33300 Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 U I I 50
www. bordeaux, fr
Du 19 février au 28 mars 2010

PARIS
Salvatore Puglia

Salvatore Puglia travaille à partir de
photographies ayant servi à identifier
des individus, et qui proviennent des
archives de la police des moeurs du
Gard, de Rome et de Calabre.
En associant divers éléments, des
mots, de la couleur, il nous questionne
sur le processus d'identification,
« celui qui nous permet d'identifier une
personne lors même que nous pouvons
finalement ignorer tout d'elle.
Il y a dans ce double aspect de la
mémoire une violence (..] »
(Jean Louis Poitevin).

Sti Dawn
4 rue Sainte-Anastase
75003 Paris
Tél. +33 10) I 42 78 08 07
www. sitdown. fr
Jusqu'au 27 mars 2010


