Exposition & Rendez-vous

www.le-cpa.com

exposition
Autres Amériques

Photographies de Sebastião Salgado
Du 19 avril au 15 septembre 2019

•••
De 1977 à 1984, Sebastião Salgado parcourt l’Amérique latine, visitant les villages montagnards les plus inaccessibles.
Les photographies prises au cours de ce périple évoquent à la fois
la persistance des cultures paysannes et indiennes et la résistance
culturelle des Indiens de ce continent. Réunies dans un livre devenu
culte, les photographies d’Autres Amériques sont la première étape
d’un travail au long cours du photographe.
Économiste de formation, Sébastião Salgado entreprend en 1973 une
carrière de photographe freelance. Passé par les agences Gamma
et Magnum Photos, il fonde en 1994 avec son épouse, Lélia Wanick
Salgado, l’agence Amazonas Images. De nombreuses distinctions
récompensent son engagement et son œuvre.
Une exposition de photographies de Sebastião Salgado,
organisée par Lélia Wanick Salgado, commissaire de l’exposition.

Projection
Le sel de la terre
Dimanche 16 juin 2019 à 15h30

•••
Documentaire de Wim Wenders
et Juliano Ribeiro Salgado, 2014, 110 min
Depuis quarante ans, Sebastião Salgado parcourt les continents sur
les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné
des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente –
conflits internationaux, famine, exode…–, il se lance à présent à la
découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet
photographique, hommage à la beauté de la planète.
Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son
fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples, et de
Wim Wenders, lui-même photographe.
Entrée libre au Cpa

Visites et ateliers
Visite-conférence autour de Sebastião Salgado
Samedis 27 avril et 8 juin à 15h

•••

Visites guidées de l’exposition
Samedis 11 mai, 6 juillet, 10 août et 7 septembre à 15h

•••

Introduction à l’exposition
Samedi 20 avril à 15h, samedi 18 mai, dimanche 15 septembre
à 15h et 16h

•••

Ateliers en famille
Vendredi 26 avril, mardi 9 juillet et dimanche 22 septembre à 15h

•••

Autres Amériques
L’exposition et ses rendez-vous
Jusqu’au 15 septembre au Cpa, découvrez plus les photographies de
Sebastião Salgado, grand nom de la photographie dont les images
sont devenues cultes. Un regard profondément humaniste, qui invite
à (re)découvrir les cultures indiennes et paysannes dans cinq pays
d’Amérique latine.

•••
Les infos pratiques
Mardi au vendredi : 10h-13h & 14h-18h
Samedis et dimanches : 14h-18h
Fermé les jours fériés, 7 mai et 24 décembre 2019
Exposition temporaire : 4 € / 3 €
Avec l’exposition permanente : 6 € / 5 €
Visites guidées : + 2 € / Ateliers : 5 €
Entrée libre pour les moins de 18 ans et les étudiants (sauf ateliers)
14 rue Louis-Gallet à Valence
04 75 80 13 00 – www.le-cpa.com
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