EXPOSITION / LUC’HSKEUDENNEREZH

Exposition de Nicolas Ollier - Con nement / Crystal Frontier
VEN. 06/11 2020 AU SAM. 16/01 2021 à 18h00
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Exposition de Nicolas Ollier, du 6 novembre 2020 au 16 janvier 2021

Nicolas Ollier

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Confinement / Crystal Frontier
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d’aller à un kilomètre m’a fait écho avec la chanson Crystal Frontier de Calexico, elle même en lien avec un livre de
Carlos Fuentes autour de la frontière entre les USA et le Mexique.
Cette nouvelle frontière de cristal, ici invisible mais qui peut avoir des conséquences si on la franchit, est un sujet que
je trouve intéressant car les contraintes sont importantes mais
normales et évidentes. Cette période inédite est dure à vivre pour toutes et tous et le challenge enrichissant. Je me
déplace à pieds, pendant une heure maximum jusqu’aux limites autorisées. C’est en fait l’Etat qui a donné les contours
de ce nouveau travail photographique qui me permet d’avoir un nouveau regard sur mon voisinage brestois devenu
presque invisible car trop quotidien." Nicolas Ollier

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.
Infos: 02 98 33 55 90
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest
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Le Mac Orlan
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr

.

