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Culture, festivité

Rencontres photographiques de Cassis

Du 16 février au 3 mars aux Salles voûtées - Vernissage : vendredi 15 février à 18h30
& visite commentée de l’exposition : samedi 16 février à 10h
Organisée par H2Arts en partenariat avec le CPM, la ville de Cassis et le Conseil
Départemental.
Retenir sur le papier un instant qui déjà n’est plus, faire mémoire ou encore photographier ce
qui est invisible pour les yeux, évanoui comme par magie, c’est le défi lancé aux photographes
de la 5ème édition des Rencontres Photographiques de Cassis autour du thème : «
Disparition(s) ».
L’invité d’honneur cette année est Samuel Hense, photographe nantais. Il propose une série
énigmatique et pleine de poésie grâce à la technique d’impression argentique. « Un visage
apparaît, un corps, l’écho d’une voix, dans l’espoir ou le regret nos fantômes et fantasmes
jouent dans la lumière d’un faisceau ou se cachent dans l’ombre, insaisissables… » Agnès
Fontana.
Vernissage : vendredi 15 février à partir de 18h30.
Visite commentée de l’exposition : samedi 16 février à 10h.
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