Sortie du mois : Samedi 9 janvier à 14h30
Exposition Lucien Clergue au Grand Palais
Le point histoire : Lucien
Clergue est né en 1934 et
est mort en 2014. Proche
de Picasso et fondateur
du festival international
de photographie des
rencontres d’Arles, son
travail s’est axé autour de
différents sujets : la mort,
le
nu,
la
tradition
camarguaise etc… Bref un
artiste qui mérite le coup
d’œil !
Point de RDV : RDV au Métro ligne 1 « Champs-Elysées –
Clémenceau » à 14h30
Entrée libre, mais pensez à vous munir de tout
justificatif éventuel
Inscription obligatoire auprès de Rémi :
Par mail : remi@compagnielestoupies.org
Par Tél : 09 53 64 49 13 (laissez un message si absent)
Ne soyez pas en retard
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