L A CHAMBRE VOUS EMMÈNE AU
FOTO FESTIVAL DE MANNHEIM
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FOTO FESTIVAL
MANNHEIM-LUDWIGSHAFEN-HEIDELBERG
14.11.15
AU DÉPART DE STRASBOURG

Après le succès rencontré par l’organisation de cet événement en
2013, La Chambre invite à nouveau le public alsacien à découvrir les
images présentées dans le cadre du célèbre Foto Festival de Mannheim.
Profitant de sa proximité géographique avec l’Allemagne, La Chambre organise,
le samedi 14 novembre 2015, une journée durant laquelle seront proposées
par les équipes du Foto Festival, les visites guidées de trois expositions.
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Pour sa 6ème édition, le FF présente le travail de 44 photographes
internationaux – connus ou émergents –, invitant le spectateur à faire face aux
différentes situations de crise que traverse la planète. À travers les œuvres de
photographes et d’artistes vidéastes, les expositions sont déclinées en sept
domaines différents : savoir, ordre et pouvoir, migration, violence et destruction,
urbanisme et immobilier, argent et avidité, pouvoir, orgueil et communication.
Le fil conducteur de ces expositions sera moins la photographie classique
souvent exercée dans le cadre de travaux pour la presse, que les nouvelles
propositions contemporaines et vidéographiques qui nécessitent de
travailler dans des situations précaires au coeur de zones de conflits, ou
dans des situations politiques et économiques critiques. C’est un travail de
questionnement, de recherche, de reformulation, que le Foto Festival de
Mannheim cherche à présenter cette année.
La Chambre organise, en partenariat avec le Foto Festival et avec la participation
de ses médiateurs, une journée offrant l’oportunité aux participants d’accéder
et de bénéficier des visites commentées des expositions suivantes :
― Savoir, ordre et pouvoir
― Urbanisme et immobilier
― Argent et avidité
La liste des artistes et le programme de la journée est à découvrir sur
www.la-chambre.org/visite-ff-mannheim
Trajet en bus au départ de Strasbourg + entrée à 3 expositions + visites commentées
Tarif ― 12 euros
Tarif membres de La Chambre ― 6 euros
dans la limite des places disponibles
Réservation :
international@la-chambre.org / +33 (3)88 36 65 38

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LE FOTO FESTIVAL MANNHEIM - LUDWIGSCHAFEN - HEIDELBERG
WWW.FOTOFESTIVAL.INFO
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