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Festival Photo Saint-Germain par
CultureSecrets
Rencontre avec deux grands photographes
n partenariat avec CultureSecrets, Vanity Fair vous propose d'accéder
au meilleur de la culture en secret et en clic. Dîner avec un écrivain,
visite d'un musée, vernissage d'exposition, visites privées, découvertes
de lieux uniques, rencontres confidentielles. En toute intimité,
retrouvez le plaisir de la culture sans être bousculé.
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SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15 HEURES
Avezvous déjà passé une aprèsmidi avec deux grands photographes? À
l'occasion du festival Photo SaintGermain, CultureSecrets vous fait
rencontrer Philippe Chancel et Frank Perrin et vous ouvre les portes de leurs
studios dans le quartier de SaintGermaindesPrés.
NOTRE SECRET :
Cette rencontre personnelle dans leurs studios vous plongera dans leurs univers
et vous fera découvrir leur travail de l'intérieur et en tout petit comité.
À SAVOIR :

http://www.vanityfair.fr/culture/art/articles/grands-photographes-culturessecrets/29563
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Frank Perrin, photographe du postcapitalisme, dresse un catalogue raisonné de
l'inconscient contemporain. Son travail a été présenté récemment à Séoul, au
Centre Pompidou Metz, au Shirn Kunsthalle, chez Analix Forever et, en ce
moment, au musée CognacJay à Paris. Philippe Chancel a participé à la 53e
biennale de Venise, aux rencontres d'Arles et a répondu aux commandes
publiques du Centre Pompidou Metz ou du Louvre Lens. Il poursuit depuis
plus de vingt ans une expérience photographique dans le champ mouvant et
fécond, entre art, documentaire et journalisme. Il est représenté par la galerie
Mélanie Rio et la galerie East Wings.
INFOS PRATIQUES :
Rendezvous au Chalet Photo SaintGermain, Parvis de l'Eglise SaintGermain
després, Paris VI
Durée : 1h30
À réserver sur CultureSecrets
VOIR LES AUTRES SECRETS
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