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TEMPS SUSPENDU
Exploration urbaine

Exposition photographique organisée par le
Musée de La Poste à l’Espace Niemeyer
Du 17 septembre au 18 décembre 2016
Entrée libre
Le Musée de La Poste propose l’exposition de photographies « Temps suspendu
– exploration urbaine » du 17 septembre 2016 au 18 décembre 2016 à l’espace
Niemeyer. 75 photographies de 3 artistes : Romain Veillon, Sylvain Margaine et
Henk Van Rensbergen
sont présentées.
ition
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Exposition photographique 17 SEPT. ›18 DÉC. 2016
ESPACE NIEMEYER 2 place du Colonel Fabien Paris 19e

écouverte et exploration de sites
désertés, désaffectés, secrets,
cachés, les explorateurs urbains
captent l’atmosphère du lieu.
Hôtel, parc d’attractions, hôpital, usine, école,
prison ou église … des endroits aujourd’hui
délaissés par l’homme où le silence règne en
maître. La peinture s’effrite, les murs se fissurent
et les rayons de lumière filtrent par les fenêtres
cassées. La nature reprend doucement ses
droits, le temps paraît alors suspendu. Ces lieux,
abandonnés par l’homme depuis seulement
quelques décennies, sont immortalisés par ces
photographes. Ceux-ci parcourent le monde en
quête de ces ruines contemporaines, vestiges
d’une vie passée.
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TEMPS SUSPENDU - Exploration urbaine

Henk Van Rensbergen, Corridor of zen, Italie, 2011,
120 x 276 cm, Diasec, collection de l’artiste

Romain Veillon, The black star, Allemagne, 2013, impression fine art contrecollée sur dibond, 100 x 150cm

Dans l’exposition un documentaire : Urban
Escape (durée 52 minutes) réalisé par David de
Rueda et Mélanie de Groot van Embden (2014)
est projeté.
Une table tactile permet aux visiteurs de partir à
la découverte d’autres lieux abandonnés répartis partout dans le monde.
« Hélas d’un beau palais le débris est plus beau […]
Voulez-vous qu'une tour, voulez-vous qu'une église
Soient de ces monuments dont l'âme idéalise
La forme et la hauteur,
Attendez que de mousse elles soient revêtues,
Et laissez travailler à toutes les statues
Le temps, ce grand sculpteur ! »
Victor Hugo,
Les voix intérieures, Les rayons et les ombres 1841

Sylvain Margaine, Le village olympique de 1936,
Wustermark, Allemagne, 2008, 50x75 cm, tirage fine
art contre collé sur dibond, collection de l’artiste

Autour de l’exposition :
• Livret jeu pour enfants à partir de 8 ans
• Mardi 11 octobre -19h : conférence « Béton et architecture des années 70 »
• Mardi 15 novembre - 19h : table-ronde « la ruine dans l’histoire de l’art »
• Mardi 6 décembre - 19h : lecture théâtralisée par la Compagnie Les Dramaticules
• Catalogue de l’exposition
• Collector de timbres

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de La Poste
Tél. : 01 42 79 24 24
www.museedelaposte.fr
Exposition temporaire hors les murs
Lundi au vendredi 11h à 18h 30
Samedi et dimanche 13h à 18h
Fermé les jours fériés
Espace Niemeyer
2, place du Colonel Fabien
6, avenue Mathurin Moreau
M Colonel Fabien
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