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Diaporama : l'actu en photos
Après la visite des trois sites gapençais où s’est exprimé l’artiste, le vernissage de son exposition a eu lieu à la galerie du
théâtre.
Ce samedi, en présence de l’artiste photographe plasticien David Bertizzolo, Martine Bouchardi,
adjointe au maire de Gap en charge de la culture, a présidé au vernissage de la nouvelle exposition en
présence de Bernard Jaussaud, conseiller régional, accueillis par Philippe Ariagno, directeur du théâtre
de la Passerelle.
Ce vernissage s’est précédé par la visite guidée des trois sites gapençais où l’artiste s’est exprimé,
répondant ainsi à la première opération “dedans – dehors” organisée par le théâtre gapençais. Quelque
32 000 pastilles de papier travaillées par le concepteur architecte urbaniste apportent un ensemble
coloré sur trois murs de la ville. Ce travail de découpe, de graphisme et de couleurs se retrouve sur les
32 œuvres photographiques proposées par son exposition à la galerie du théâtre. Un décor nature aux
structures graphiques, anguleuses et géométriques a été choisi pour y insérer un travail de pastilles
coordonnées et ordonnées. Il en résulte une impression de sérénité.
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Exposition à la galerie du théâtre la Passerelle jusqu’au 5 janvier 2013, ouverte tous les jours sauf
lundi. Tél. 04 92 52 52 52.
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