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GALERIE D’EXPOSITION
DU THÉÂTRE
Rue de la Recluse 07000 Privas

du mercredi au samedi de 15h à 18h

et sur rendez-vous pour les groupes scolaires

ENTRÉE LIBRE - Rens : 04 75 64 62 00
Cette exposition est organisée en résonance
DYHF©'DQVHDXÀOG·DYULOª
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Photographies

« Que la photographie accompagne la danse pour la sublimer, pour
l’inscrire dans les mémoires, est chose admise, mais l’œuvre photographique de Guy Delahaye est plus qu’un simple accompagnement,
HOOH ORQJH VL ÀGqOHPHQW OH WUDYDLO FKRUpJUDSKLTXH GH Jean-Claude
Gallotta depuis ses débuts qu’elle en est devenue indissociable.
Chorégraphies de l’un et photographies de l’autre s’appartiennent,
se dévoilent mutuellement, confondant dans les souvenirs des spectateurs l’image en mouvement et l’image papier. »
Cette histoire commune entre le danseur et le photographe se
poursuit depuis trente ans, obstinément, indéfectiblement, infatigablement et avec passion.
Le photographe a choisi de faire partager son regard sous la forme
d’une vaste installation en trois dimensions: « Une folle fresque photographique et textuelle qui surgit parfois de boites, .et aussi court
dans l’espace et sur les murs. Elle dévoile ainsi certains états intimes
du danseur, de la danseuse, une sensualité, une audace, un trouble,
une densité, un désir.... Pour révéler du sujet un peu de sa vérité ».
(D’après Claude Henri Buffard - dramaturge)

Galerie d’exposition du Théâtre
Rue de la Recluse 07000 Privas
Entrée libre du mercredi au samedi de 15h à 18h avec médiation.
6XUUpVHUYDWLRQSRXUOHVJURXSHVVFRODLUHVDXSUqVGH&DUROH&ODXVV
04 75 64 93 39

VISITES GOURMANDES (Avec médiation) : une façon originale et
agréable de visiter l’exposition
1 visite-apéro : Jeudi 3 mai de 18h30 à 20h
1 visite-sandwich : Mercredi 9 mai de 12h15 à 13h30
Tarif : 5   - Places limitées. - Réservation au 04 75 64 93 39

L‘exposition «Gallotta, à la trace» est organisée en résonance avec «Danse
DXÀOG·DYULOª
(OOHEpQpÀFLHGHO·DLGHHWGXVRXWLHQGHODUpJLRQ5K{QH$OSHVGXGpSDUWHPHQWGHO·$UGqFKHGHODYLOOHGH3ULYDV
Avec le concours du Rectorat de Grenoble, de l’Inspection Académique de
O·$UGqFKHHWGX&HQWUHGHGRFXPHQWDWLRQSpGDJRJLTXH
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VERNISSAGE Vendredi 27 avril à 18h30
En présence de Guy Delahaye
suivi de Instant Dansé par Marie-Laure Fauduet

