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HORIZON(s) et
N’ETRE QUE DE PETIT RIEN
par Nicolas Poizot
Exposition à l’Hôtel Renaissance
du 10 juin au 30 juillet 2016
Vernissage le jeudi 16 juin à 17h
Vernissage avec la thématique Art et
Vin, un domaine vinicole, nous fera
découvrir ses vins.

La Fontaine Obscure expose Hors Les Murs ! L’Hôtel Renaissance, 320 Avenue Wolfgang
Amadeus Mozart à Aix-en-Provence, accueil l’exposition de Nicolas Poizot, Horizon(s) et
N’être que de petit rien jusqu’au 30 juillet.
L’un des objectifs de l’association est d’organiser des échanges, toujours dans le but de
faire connaître le travail des photographes à un large public.
Photographe français, Nicolas Poizot est né en 1969. La rencontre avec les films instantanés va très
largement influencer la direction créative de ses travaux. Un support en fin de vie certes, mais qui allie
deux qualités qui vont rapidement le séduire : immédiateté et argentique. L'immédiateté du résultat que
l'on connait tous depuis l'arrivée du numérique et a contrario la puissance et l'imperfection de
l’argentique. Depuis deux ans ses travaux sont particulièrement axés autour de la notion d’identité.
Quelque soit le support ou le type photographique, l’on y retrouve toujours son questionnement.
HORIZON(s) et N’ETRE QUE DE PETIT RIEN
Nicolas Poizot, nous présente plusieurs de ses travaux réalisés avec différents supports instantanés. Il
travaille sur ce type de média depuis plusieurs années.
Lors de cette exposition vous découvrirez des travaux où l’art pictural cède la place aux arts plastiques.
son objectif est quelque part d’interroger ce qui nous rassemble tous, la notion d’identité.
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