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MICHEL CASTERMANS
FRONTIÈRE-GRENS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE #63
Du 29 octobre au 23 décembre 2019

FRONTIÈRE-GRENS
UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE MICHEL CASTERMANS

Commissariat d’exposition : Xavier Marocco et Marcello De Masi
Du 29 octobre au 23 décembre 2019 au Théâtre Sénart, Scène Nationale
«Fontière-Grens» est une exposition présentée en partenariat entre HorsChamp* et
Théâtre-Sénart, dans le cadre de sa Programmation Bis sur le thème Sénart-Belgique.

Un voyage au coeur de la frontière linguistique belge.
Le petit royaume de Belgique est traversé par une frontière
linguistique. Cette démarcation administrative a été créée
en 1963. Par curiosité, par jeu, par défi, par antinomie peutêtre, Michel Castermans est parti à la recherche des traces et
des marques de cette frontière, parce que ce qui existe doit
pouvoir être photographié – à moins que ce ne soit pour en
vérifier l’existence même, entre absurde absence et impalpable présence… Il en résulte une série de photos prises de
Comines aux Fourons, une diagonale que chacun pourra lire
selon sa sensibilité, son appartenance culturelle et ses références personnelles.
Un voyage au coeur d’une Belgique méconnue et sur le fil de
la frontière, attentif à la fois à sa beauté plastique, à ses tragédies infimes, à son insignifiance…

VERNISSAGE
Le Samedi 23 novembre 2019 à 17h
En présence de Michel Castermans

VENIR À SÉNART

Théâtre Sénart
8-10 Allée de la Mixité
77127 Lieusaint

ENTREE LIBRE
Du Mardi au Samedi
De 14h à 19h

*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.

Présentation de l’artiste

Michel Castermans est né à
Hasselt, Belgique. Il vit et travaille
principalement à Bruxelles.
Michel Castermans a étudié la
photographie en autodidacte. Il a
rapidement pu acquérir un précieux
savoir-faire en fréquentant des
ateliers, des stages et des cours,
en assistant à des conférences
ainsi qu’au contact de photographes
professionnels avec qui, depuis les
années 90, il voyage fréquemment.
Pour Michel Castermans, l’instant
photographique
peut
être
extrêmement bref mais il sous-tend
une durée considérable. Il y a dans la
photographie, un avant, un pendant,
et un après, mais l’instant cristallise
tout l’avant et tout l’après.
Ses publications:
« La montagne dans le dos » Images
en pays Dogon.
« Les âmes de Verdun » avec
Bernard Plossu.
« Frontières-Grens » La frontière
linguistique belge.
« Sans objetif précis » Le désert au
sténopé.
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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 (dans toute la Seineet-Marne) en d’autres lieux, hors les murs.
Conception d’expositions
HorsChamp conçoit des expositions en
apportant ses compétences artistiques de
programmation, de commissariat d’exposition
à travers un réseau de photographes
professionnels reconnus. Ces expositions «
cousues main » pour les lieux qui les accueillent
peuvent être monographiques, collectives ou
thématiques.
Médiation et sensibilisation pour les scolaires
et tous les publics
HorsChamp favorise la rencontre avec les
artistes, leurs univers et leurs démarches. Elle
accompagne la visite des expositions, anime
des ateliers de découverte et d’analyse de
l’image. Nous tenons tout particulièrement
à amener notre expérience de médiation
culturelle auprès des plus jeunes pour leur
permettre une rencontre privilégiée avec des
œuvres artistiques.
Des partenariats créatifs
HorsChamp tisse des liens avec des structures
culturelles, touristiques ou sociales en
imaginant avec eux et pour leurs publics, des
expositions accompagnées d’actions autour de
la photographie contemporaine.
HorsChamp s’empare aussi de sites
inhabituels pour les transformer, le temps
d’une exposition, en lieux d’échanges fructueux
avec les publics.

CONTACT :
infos@galerie-horschamp.fr
www.galerie-horschamp.fr
06 79 27 11 86

