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Mouvance d’Arts présente

« DANSE TA VIE ! », exposition photographique
Du samedi 21 mai au vendredi 3 juin 2016
...Dans le cadre de la 13e édition d’Entrez dans la danse, Fête de la danse,
Valérie Gros-Dubois, directrice artistique organise une exposition photographique qui sera la première d’une longue
série.
Depuis 2004, de nombreux photographes participent à cet événement qui programme, chaque 1er dimanche de juin
depuis 13 ans déjà, une trentaine de compagnies de danse de divers horizons dans l’espace public.
Pour les chorégraphes, danseurs, organisateurs de spectacle, de festival, les journalistes, la photographie joue une
fonction de visuel pour mettre en valeur un dossier, un site, un article. Elle remplit également un rôle de mémoire
pour cet art éphémère qu’est la danse.
Il s’agit ici, même de façon modeste, de célébrer la photographie de danse en qualité d’Art à part entière : pour l’
instant, l’expression, l’émotion, le mouvement saisis, le point de vue, le cadrage…

Frédérique Calloch et Duc Truong, deux photographes fidèles à la manifestation...
« Entrez dans la danse, Fête de la danse » repose sur le professionnalisme, le partage, la proximité avec les artistes
et la convivialité.
C’est ce que ces deux photographes s’appliquent à montrer, ainsi que la pluralité des genres, l’exigence artistique
et la pratique intergénérationnelle, par le biais de leur regard d’artiste unique.

Vernissage le mardi 24 mai 2016
De 19h00 à 21h00
En présence des deux photographes, un verre de l’amitié sera offert pour parler avec eux de leurs photos
exposées et de leur passion.

Informations pratiques
Lieu : Maison des Associations du 12e Arrondissement
181, avenue Daumesnil – 75012 Paris / Métro : Daumesnil (Ligne 6 et 8) / Bus 29 > Arrêt : Dubrunfaut
maison.asso.12@paris.fr
La Maison des Associations est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Horaires d’ouverture :
Mardi - jeudi : 10h - 13h et 14h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 18h
Dossier de presse et visuels disponibles sur demande.
www.entrezdansladanse.fr
Contact Presse : Valérie Gros-Dubois
06 62 60 92 76 / valerie.gros-dubois@entrezdansladanse.fr

