Communiqué de presse
À Paris le 26 juin 2018,

Guillaume Dimanche participe aux Rencontres de la Photographie à Arles
avec l’exposition « Ask yourself »
du 1er au 15 juillet 2018
13 rue Calade – 13200 Arles

er

Du 1 au 15 juillet 2018 le Photographe Guillaume Dimanche présente l’exposition “Ask yourself” inscrite dans la
programmation Voies-Off du plus important festival international de photographie: les Rencontres de la Photographie
à Arles.
Issues de diverses séries ou thèmes, Guillaume Dimanche présente un ensemble de photographies en aux
correspondances artistiques et questionnent tout à la fois la réalité de l’histoire, de la globalisation, des différents
liens noués entre chaque sujet. Le titre “Ask yourself” provient du track de Plastikman (Richie Hawtin) et invite à se
plonger dans l’intériorité intime du spectateur pour découvrir le sens des œuvres présentées. En effet, les
photographies proposent un point de vue sur un monde dans lequel les humains sont coupés des relations les plus
élémentaires. Pourtant, l’exposition propose de tisser des liens en juxtaposant ces regards entre eux.
“Je présente (…) dans l’exposition “Ask Yourself”, un ensemble de photographies récentes correspondant à la
poursuite naturelle de mon travail. La scénographie apporte une nouvelle dimension avec une recherche sur la mise
en espace. Par la rencontre de sujets diversifiés, en plus des compositions mises en place dans chaque
photographie, je propose un dialogue et un questionnement entre chacune d’elles” explique Guillaume Dimanche.
.
Informations
supplémentaires sur Guillaume Dimanche
- Profile Artiste Art-Trope
- Article dédié incluant le catalogue de l’exposition « Ask yourself »
- Événement Facebook de l’exposition « Ask yourself »
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