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 EN S RIESÉ
  de Johann Soussi

Exposition
  En s riesé  : du 2 mai au 3 juin 2017
  Entr e libre du jeudi au dimanche de 14h  19h é à

  Artiste
  Johann Soussi - Photographe

  Lieux
  Lilas en Sc neè  : 23 bis rue de Chassagnolle - Les Lilas
  Th tre du Garde-Chasseéâ  : 181 bis rue de Paris - Les Lilas

M° Mairie des Lilas

  Dates
  Vernissage jeudi 11 mai  partir de 19h30à
  Visites guid esé  par le photographe les 7, 14, 21 et 28 mai  16hà
  Installation au Th tre du Garde-Chasse les 18, 19 et 20 maiéâ

L'exposition
Lilas en Sc ne accueille le photographe Johann Soussi  dans son nouvel  espace d'exposition r am nag  pourè é é é
l'occasion en v ritable galerie. Pr s de 60 tirages originaux investissent l'ancien b timent industriel situ   deux pasé è â é à
de la Porte des Lilas, aujourd'hui d di  aux arts de la sc ne, et emm nent les visiteurs, sur pr s de 200 mé é è è è 2, au fil d'un
parcours photographique sonoris ,  la d couverte du travail de l'artiste. Avec une s lection des plus beaux clich sé à é é é
issus de ses diff rentes s ries, le photographe donne  voir des univers  la fois insolites et familiers avec un regardé é à à
singulier, sans mise en sc ne et loin des lieux communs.  è 10 panneaux photographiques grand format investiront
dans un m me temps les grilles du Th tre du Garde-Chasse aux Lilas et feront, durant 3 jours, au travers d'uneê éâ
installation ph m re en plein air, cho  l'exposition. é é è é à

Le photographe
Johann  Soussi  a  sign  plusieurs  grandes  s ries  photographiques  qui  ont  b n fici  d'une  large  couvertureé é é é é
m diatique. Il se r v le au grand public en 2010 avec sa premi re s rie "Aller-retour" sur le m tro parisien montr eé é è è é é é
en plein air, en son et lumi re  Paris dans le cadre de la Nuit Blanche et aujourd'hui conserv e  la BnF.è à é à  Son
deuxi me travail "Garde  vous" sur le r giment de cavalerie de la Garde R publicaine est expos   partir de 2012è à é é é à
dans diff rents festivals, salons et galeries et fait l'objet de plusieurs installations hors les murs. Avec la s rie "Lesé é
Fusill s", le photographe choisit d'inscrire ses images depuis 2014 dans un travail de m moireé é  dans le cadre des
comm morations de la Grande Guerre en partenariat avec la Ville de Paris et la Mission pour le Centenaire.é
Derni rement, le travail de Johann Soussi a t  associ   celui des plus grands noms de la photographie dans unè é é é à
livre publi  en 2017 par les ditions Actes Sud (Paris-M tro-Photo) dans lequel la RATP rassemble les images sign esé é é é
par les plus grands photographes (Doisneau, Brassa , Cartier-Bresson, Capa…).ï
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FARBRENGUEN / 2010  •  GARDE  VOUSÀ  / 2012  •  ALLER-RETOUR / 2010
LES FUSILL SÉ  / 2014  •  SEUL EN SEINE / 2010  •  DE CONCERT / 2016

En partenariat avec :

La R gion le de France  é Î •  Le D partement de Seine-Saint-Denis  é •  La Ville des Lilas  •  Lilas en Sc neè
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