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Pseudo
••••••   

 Se souvenir de moi  OK
Mot de passe oublié ? 
Enregistrez-vous

Recevoir la newsletter ?

à la une beaux-arts art contemporain photographie architecture | design histoire | civilisations sciences et techniques

"Identifications" Salvatore
PUGLIA (Techniques mixtes,
peinture, photographie).

  (0 vote)

Genre : Galeries
Voir les commentaires

Issues des archives de la police des moeurs, les images de Salvatore Puglia subissent des transformations,
révelant à la surface visible ce que l'oubli du passé n'a pas tout-à-fait réussi à enfouir. Coulées picturales,
superpositions textuelles sont autant d'expressions plastiques qui permettent de mettre en scène le mécanisme
de reconnaissance mémorielle, et d'interroger le lien qui unit des observateurs du présent aux figures
anonymes du passé.
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Du Mercredi 24 février au Samedi 27 mars
Galerie Sit Down - Paris 3e

déposez le premier commentaire !
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Expositions à Paris

Message :

Poster votre message Plus d'emoticônes

Continuer le débat sur le forum !

à propos d'Offi.fr conditions générales d'utilisation informations légales contact Site réalisé en partenariat avec l'Officiel des Spectacles

Rubriques complémentaires

Salons | Foires  Galeries d'art  Beaux-arts  Art contemporain  Photographie  Architecture et design  Histoire et civilisations
Sciences et techniques

http://www.offi.fr/les-forums/bot.html?catid=35&resubject=IklkZW50aWZpY2F0aW9ucyIgU2FsdmF0b3JlIFBVR0xJQSAoVGVjaG5pcXVlcyBtaXh0ZXMsIHBlaW50dXJlLCBwaG90b2dyYXBoaWUpLg==&rowItemid=147&rowid=41534
http://www.offi.fr/a-propos-d-offi.fr/a-propos-d-offi.fr.html
http://www.offi.fr/conditions-generales-d-utilisation/conditions-generales-dutilisation-offi.fr.html
http://www.offi.fr/informations-legales/informations-legales-offi.fr.html
http://www.offi.fr/component/option,com_facileforms/Itemid,181/
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/expositions-commerciales-salons/resultats.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/galeries/resultats.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/beaux-arts/resultats.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/art-contemporain/resultats.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/photographie/resultats.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/architecture-design/resultats.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/histoire-civilisations/resultats.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/recherche-programme/sciences-techniques/resultats.html

