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L’exposition
Exposition Photo GAINSB'Art

"Le Street Art est un art visuel de rue mais souvent éphémère.
La photographie est un art de l'instant.
Les admirateurs de Serge Gainsbourg constellent de dessins les murs extérieurs
de sa maison du 7ème arrondissement de Paris.
Depuis 2011 je photographie cette façade, je regarde le mur changer, il change
chaque jour…
Garder en mémoire le travail de ces fabuleux artistes, avant que le mur ne soit
repeint.
Rendre hommage a tout ces contributeurs connus ou anonymes,
c'est le but de cette exposition partagée avec les photographies de mon ami André Cottonet qui expose également sur le thème du Street Art"

La maison ...l’histoire

5 Bis rue de Verneuil
Paris
En 1969, Serge Gainsbourg de son vrai nom
Lucien Ginsburg acquiert une maison
au 5 bis rue de Verneuil dans le VIIème
arrondissement de Paris au cœur du quartier
latin.
Il vit les trois premiers mois dans cette
maison avec Brigitte Bardot qui finira par quitter son pygmalion musical.
Puis 10 ans avec Jane Birkin, leur fille
Charlotte et ensuite Bambou et leur fils Lulu.
Il résidera 22 ans dans ce lieu ou il décède d’une crise cardiaque le 2 mai 1991.
Dès 1980 des graffitis de « Gainsbarre »
constellent les murs extérieurs de la maison
à la gloire de l’artiste.
Depuis 1991 l’adresse reste le point
incontournable des fans lui rendant
hommage, mais également des artistes du Street Art célèbres ou non.

A l’été 2013, la façade fut repeinte en blanc;
dès le lendemain elle laissait la place à de nouveaux graffs…
Charlotte Gainsbourg, héritière de son père et propriétaire des lieux, songe en 2000
à en faire un musée.
A l’intérieur tous les objets sont restés à leur place, même les
mégots de Gitane dans le cendrier…
Mais la maison de 130 mètres carrés sur deux niveaux
s’avère trop exigüe
pour accueillir du public aux normes actuelles.
La maison reste fermée...

L’exposition lieu dates et info pratiques

du lundi 28 mai au dimanche 03 juin 2018
de 10h à 20h

Galerie ARTCAD
Esplanade des Courtieux
92150 SURESNES
Vernissage
Le vendredi 1er juin 2018
a partir de 18h
Merci de nous indiquer votre présence:
Photosgaramiaa@gmail.com ou 06 17 29 99 56

Infos pratiques
Voiture : 10min depuis les Portes Maillot, d'Auteuil, de la Muette,
de Passy. Direction Bois de Boulogne, Pont de Suresnes, puis centreville.
 Parking conseillé à proximité: Charles Peguy et Jules Ferry 5 mn
 Train : depuis les gares Saint-Lazare ou Saint-Cloud - arrêt Suresnes
Mont Valérien puis 10mn à pied.
 Bus : 93, 144, 175, 241.
 Tramway
T2
arrêt
Suresnes


Bio et Contact

©GaramiAA nom de photographe

Alain Andreatta est né en 1963,

Photographe autodidacte, il débute la photographie en 1979
au sein du club photo communal ou il découvre la magie de la
prise de vue et du tirage noir et blanc argentique en labo.

Plus tard, il se distingue en remportant plusieurs prix Départementaux, et différents
concours , il obtient un prix pour financer son premier reportage au Danemark.
Dans les années 80, il réalise ses premières photos de concert des grands groupes de
l’époque qu'il cède aux agences Anglaises, entre autres intéressés par cette particularité de travailler léger et de ne pas s'encombrer d'objectifs lourds (contrairement a
ses confrères )ce qui lui permet une très grande mobilité, et une plus grande discrétion surtout en coulisse.
A partir de1985, il découvre l 'univers du cinéma et de la télévision aux Studios de
Billancourt puis de Boulogne, ou il photographie de nombreux acteurs et actrices en
tournage. Il cumule pendant des années un emploi stable et la Photographie Indépendante. Parallèlement il voyage en Asie, et dans toute l'Europe et rapporte plusieurs reportages publiés.
Aujourd'hui, Photographe Indépendant Professionnel agence de Presse, spécialiste
Culture littérature, il collabore avec les écrivains et les maisons d'Editions, et se
consacre aussi à la photo Artistique.
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