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Christophe Vaille
La corbata rosa, galerie d’art actuel, accueille le photographe Christophe
Vaille dans le cadre d’une exposition personnelle intitulée ATTRACTION,
présentée dans la salle n°1 de notre site de Rochefort-sur-Loire, du 24
septembre au 23 octobre 2022.
Christophe Vaille est un photographe français né en 1960. Il vit aujourd’hui à
Chaudefonds-sur-Layon. Il pratique la photographie depuis ses 13 ans,
d’abord avec un Kodak instamatic ainsi que sur de vieux appareils
photographiques familiaux notamment un Foca et un Lordomat qui lui
permettent de s’essayer au noir et blanc. Il passe alors de nombreuses heures
en laboratoires avant de tenter de saisir des instants furtifs de la vie
quotidienne avec un nikon F2 puis de basculer dans la photographie
numérique au début des années 2000.
Sa pratique photographique se déploie principalement autour du portrait, en
particulier le portrait d’humeur, l’exploration urbaine et le reportage. Dans ce
cadre, il a eu notamment l’occasion de couvrir des sujets au Tibet, au Népal,
à Pékin, au Japon, à Madagascar mais également au 24h du Mans, en
Prison, dans les manifestations Je suis Charlie ou sur les élections législatives de
2017.
Dans ses photographies urbaines, Christophe Vaille s’intéresse aux lieux de
passages, de rencontres, de trajets ou de travail. Dans ces décors, souvent
épurés, les êtres humains, rarement au premier plan, semblent s’intégrer aux
décors, de telle sorte qu’ils paraissent en être à la fois des éléments constitutifs
et des particules que l’urbanisme ou l’architecture attirent.
Certaines de ses photographies ont été nominées ou primées aux concours
International Photography Award ou B&W Spider.
François-Victor Brunet pour la corbata rosa.
ATTRACTION, exposition de l’artiste Christophe Vaille du samedi 24 septembre
au 23 octobre 2022 à la galerie d’art actuel la corbata rosa. Ouverture en
accès libre du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h30 ainsi que sur rendezvous les autres jours. La galerie d’art actuel la corbata rosa se situe 7 rue de
l'Ancienne
Cure,
Rochefort-sur-Loire.
Renseignements
:
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Informations pratiques
HORAIRE :
La galerie est ouverte en accès libre en période d'exposition du mercredi au
dimanche de 14h00 à 18h30 sans interruption et sur rendez-vous les autres
jours et en dehors de ces créneaux. Vous pouvez nous contacter au
06.95.55.52.72 ou par mail à contact@lacorbatarosa.com pour toute
information supplémentaire.
ADRESSE :
Galerie d'art actuel la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190
Rochefort-sur-Loire. Pendant les travaux touchant Rochefort-sur-Loire, la
galerie reste accessible !
ACCES :
○ EN VELO :
Par le magnifique circuit de la Loire à Vélo ou la voie verte Thouarcé Chalonnes (Livraison offerte aux cyclistes du département et venant en vélo).
○ EN VOITURE :
Parking gratuit sur l'aire de loisirs de Rochefort-sur-Loire & covoiturage en
proposant un trajet via la page facebook de la galerie ou en mettant votre
annonce ou votre demande sur covoiturage49 ou Blablacar.
○ EN BUS :
Par la ligne 23 du Réseau Anjoubus, rendez-vous sur anjoubus.paysdelaloire.fr
○ EN TRAIN :
Pour accéder au train, la ligne Angers-Nantes est accessible à Savennières et
à La Possonnière, et la ligne Angers-Cholet à Chalonnes sur Loire et à La
Possonnière. www.ter-sncf.com & www.sncf.com, nous vous conseillons
ensuite de prendre votre vélo pour les 3 kilomètres restants à parcourir.
○ EN TAXI :
Allo Anjou Taxi / +33 2 41 87 65 00 / alloanjoutaxi.com
Accueil Taxi Service / +33 2 82 98 36 20
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