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Du 04 mai au 24 août 2019 

ESPACE LECTURE 



 
UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE SIMONE CASETTA
Commissariat d’exposition : Xavier Marocco et Marcello De Masi

L’exposition «CHIOS, frontière ouverte?» a été présentée du 5 au 23 février 2019 en partenariat avec le 

Théâtre-Sénart, Scène Nationale. 

Avec « CHIOS, frontière ouverte ? », le photographe milanais Simone Casetta 
revisite la célèbre île grecque par des détours inattendus, parfois imprévisibles.
Depuis plus de trois mille ans, une éternité, Grèce et Turquie, Ionie et Perse, 
Délos, Rome ou Byzance, ou encore l’empire ottoman, prennent possession de 
cette terre aujourd’hui frontière européenne ouverte sur la mer.
Entre de fabuleux sites touristiques et de réels camps de réfugiés, la réputation 
de l’ile de Chios oscille entre approbation et désapprobation. 
Le photographe promène son regard décalé à travers l’île montagneuse dres-
sée à quelques encablures de la Turquie. La douce saturation de ses propres 
tirages argentiques en couleur accompagne admirablement son propos. En 
toute clairvoyance, sans faille, il nous informe. 
Mais, qu’y aurait-il donc à voir dans les images de Simone Casetta ? Incontes-
tablement, un message d’espoir en la vie et en l’être humain, puisque toujours 
dans ses images, la tendresse, la bienveillance, s’invitent, et... la beauté demeure.

Pour HorsChamp, Xavier Marocco.

CHIOS, frontière ouverte?

 

ESPACE LECTURE
4 BIS RUE DE LA MAIRIE 77115 SIVRY-COURTRY

LUNDI : 10H-12H  /  MERCREDI : 10H-12H  /  JEUDI : 16H30-18H  /  SAMEDI : 10H-12H
ET SUR RDV 06 79 27 11 86

*HorsChamp, galerie initialement installée à Sivry-Courtry, organise désormais des 
interventions hors les murs sous formes d’expositions, de rencontres et d’échanges 
autour de l’image contemporaine. 
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Présentation de l’artiste

Simone Casetta, photographe 
milanais, a commencé très jeune à 
réaliser portraits et reportages. Un 
long voyage de travail au Pakistan a 
décidé de sa passion et de son fort 
engagement dans des thématiques 
sociales comme la distribution des 
ressources alimentaires, le dialogue 
entre les religions ou la perception 
de la mort dans les différentes 
cultures. 
Il expose ses œuvres en Italie, en 
France et en Europe. 

Expert en tirage photographique 
argentique, couleur ou noir et blanc 
et tirage platine-palladium, il réalise 
ses propres tirages.
Depuis 2007, il enseigne la pratique 
et l’éthique du récit photographique 
à l’ISIA - Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche di Urbino.
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CONTACT : 
infos@galerie-horschamp.fr
www.galerie-horschamp.fr
06 79 27 11 86

Présentation HorsChamp

L’Association HorsChamp se consacre 
à la photographie et à la vidéo d’auteur. 
Après une longue expérience de 
galerie en milieu rural, elle rayonne 
désormais plus largement et s’adresse 
à de nouveaux publics en proposant 
expositions et médiations culturelles 
hors-les-murs.

HorsChamp se mobilise pour : 
- Concevoir des expositions, 
- Favoriser les rencontres avec les artistes, 
leurs univers et leurs démarches, 
- Sensibiliser davantage de personnes à la 
photographie contemporaine d’auteur,
- Investir de nouveaux espaces dédiés aux 
expositions,
- S’emparer de sites inhabituels pour les 
transformer, le temps d’une exposition, en 
lieux d’échanges fructueux avec les publics,
- Créer des partenariats avec des structures 
culturelles, touristiques, sociales,
- Se positionner comme structure ressources 
dans le domaine de l’image contemporaine 
auprès du milieu scolaire et de nos 
partenaires.

HorsChamp apporte ses compétences 
artistiques de programmation, de 
commissariat d’exposition à travers un 
réseau de photographes professionnels 
reconnus. 

Nous tenons aussi et tout particulièrement 
à amener notre expérience de médiation 
culturelle auprès des plus jeunes pour leur 
permettre une rencontre privilégiée avec 
des œuvres artistiques.
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