13 juin 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« DÉAMBULATION URBAINE » de Sébastien ROURE

Exposition du 23/06/2014 au 04/10/2014
Bien vivre sa ville
durablement

À GRANDLYON HABITAT - 2, place de Francfort - Lyon 3e

À travers ses clichés, Sébastien ROURE, locataire à Lyon 3e,
invite le spectateur à porter un nouveau regard sur la ville
contemporaine et ses paysages. Autodidacte et curieux,
l’artiste traque avec ferveur la lumière, joue avec le reflet et les
formes géométriques derrière l’objectif de son appareil photo.

Éducateur spécialisé dans un centre pour enfants déscolarisés à Givors,
Sébastien ROURE photographie depuis 10 ans le monde qui l’entoure avec
une grande liberté. Observateur patient des paysages naturels et des villes
qu’il traverse, il capture des instants uniques et éphémères. Sa particularité :
jouer avec les éléments architecturaux, les alignements, les formes
graphiques et les contrastes des couleurs. « Mon regard se porte sur le
détail, que l’œil furtif ne percevrait peut-être pas. »
Bien plus qu’une passion, la photographie est pour l’artiste une obsession
omniprésente, un vecteur de créativité, de lien social et un moyen d’expression.
L’exposition « Déambulation urbaine » vous propose une promenade
poétique et surprenante au cœur de 3 villes françaises : Lyon,
Strasbourg et Paris. Chaque cliché est une invitation au voyage ou une
redécouverte d’un lieu sous un nouvel angle : petite cour intimiste ou
monument impressionnant, style ancien ou moderne, en couleur ou en
noir et blanc, « Tout est propice à une prise de clichés ».
Ces photographies ne montrent pas une réalité : elles sont un point
de vue sur un morceau d’espace et une sorte d’interprétation, de
sublimation du réel.
Découvrez d’autres photos de l’artiste sur https://www.facebook.com/sebastienrourephotographie
Un toit pour les artistes en quête d’un lieu d’exposition
Depuis 2001, GRANDLYON HABITAT aménage
son accueil pour recevoir les expositions artistiques
de ses locataires talentueux : peintres, poètes,
photographes, sculpteurs...
Vernissage en présence du président, du directeur
général, du personnel, des voisins et amis du locataire
ainsi que les relations presses sont offerts à chaque
artiste : un cadeau pour tous.
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