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Regards Croisés - Autriche – Provence
et les Parcours
Exposition du 4 octobre au 30 décembre 2017
Inauguration le jeudi 5 octobre 18h30 à la Galerie Zola
de la Cité du Livre à Aix-en-Provence précédée d’une
présentation de l’exposition en présence des
photographes
Les Parcours
Exposition du 4 octobre au 10 novembre
Vernissage le samedi 6 octobre 2018
Lieu à confirmer
Pour sa 19ème édition, Phot’Aix invite à découvrir la photographie autrichien contemporaine.
Dans le cadre de Regards Croisés du 4 octobre au 31 décembre 2018, cinq photographes autrichiens exposeront
en regard de cinq photographes français, à la galerie Zola, Cité du Livre d’Aix-en-Provence :
Michaela Bruckmüller, Danse macabre / Oiseau noir et Bénédicte HANOT, Nature vivante
Michael Michlmayr, Espace de Temps et Gérard Staron, Sceno 1 paysage
Werner Schuster, X-Ray et Muhanad Baas, Botanix
Helmut Steinecker, Serpentes et Philippe De Crest, Neverland
Hans Wetzelsdorfer, Intériorisation de la lumière et Michel Kirch, Inner light

Parallèlement aux Regards Croisés, du 4 octobre au 10 novembre, la Fontaine Obscure organise dans les
rues d’Aix-en-Provence une série d'expositions sous la forme de parcours à thème : « Les voyages
immobiles », « L’amour » « Vanité » ainsi qu’un parcours spécial de photographes autrichiens.
Cette manifestation incontournable du paysage culturel aixois, se déroule dans un esprit d’échange
mettant en lumière les travaux d’auteurs connus ou moins connus. La photographie joue la proximité et
vient alors à la rencontre du public. Une occasion de parcourir la ville, de découverte urbaine en
découverte artistique, en toute convivialité.
PHOT'AIX, Festival de Photographie, organisé à Aix-en-Provence par la Fontaine Obscure s'attache à
relever un double défi :
- Promouvoir la photographie contemporaine en favorisant les échanges entre artistes français et
étrangers dans le cadre de l'exposition internationale Regards Croisés
- Faire descendre la photographie dans la rue et favoriser l'émergence de nouveaux talents, en
organisant Les Parcours photographiques thématiques à Aix en Provence et dans le Pays d'Aix.

Images de l’exposition Regards Croisés disponibles en haute définition :

Michaela Bruckmüller
Danse macabre / Oiseau noir

Michael Michlmayr, Espace de Temps

Bénédicte HANOT, Nature vivante

Gérard Staron, Faux semblant

Werner Schuster, X-Ray
Muhanad Baas,
Botanix

Helmut Steinecker, Serpentes

Hans Wetzelsdorfer, Intériorisation de la lumière

Philippe De Crest, Neverland

Michel Kirch, Inner light

