
CHATEAU-MAIRIE, TOURETTES-SUR-LOUP

LIEU
Château-Mairie Espace muséal

ADRESSE
Place Maximin Escalier

INFOS PRATIQUES
T 04 93 59 40 78 ou 04 93 59 30 11 culture@tsl06.com Ouvert du mardi au



samedi de 14h à 18h. Pendant les vacances scolaires ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h. Contact : Olivia Gustinelli T 06 17 18 36 40. Entrée libre.

HISTOIRE
Lieu relais du Frac dans les Alpes-Maritimes depuis 2001, l’Espace muséal de
Tourrettes présente tous les ans une exposition réalisée en partenariat avec le
Frac. Ce partenariat à long terme tisse des liens avec les populations locales et
amène les publics à la découverte et à la rencontre des pratiques artistiques
contemporaines et de leurs enjeux.

EXPOSITIONS
Petr Lovigin, Le monde selon Petr Lovigin Partenariat et Commissariat : °CLAIR
Gallery www.clair.me Petr Lovigin est né à Yaroslavl, en Russie en 1981. Il est le
membre le plus célèbre d'une nouvelle génération de photographes russes et son
travail est présent dans des collections privées en Europe et en Amérique du
Nord. Ses photographies ont été exposées partout dans le monde dont au Musée
de la Photographie de Thessalonique, le Centro di Russo Scienza Cultura à
Rome, le Photobiennale à Moscou, et le musée d'art moderne d'Istanbul. Petr
Lovigin semble habiter un monde différent, une autre planète. Ses visions sont
romantiques mais aussi ironiques, parfois cyniques, souvent oniriques. Il tient à la
beauté mais aussi à ce qui semble être banal. Il se passionne pour nos doutes
quotidiens et ce qui nous semble certain. « Le monde selon Petr Lovigin » montre
les mondes et réalités du photographe rassemblés le temps de l’exposition. Trois
grandes séries de ces dix dernières années y seront exposées : Fall in Love, My
Louis !, et Planète Lovigin. Du 22 avril au 24 juin 2016 vernissage vendredi 22
avril à 18h30 

EVENEMENTS
Masterclass Petr Lovigin Pour marquer le début du « Monde selon Petr Lovigin »,
le photographe offrira un atelier exceptionnel à Tourrettes-sur-Loup. Places
limitées. Pour plus d'informations, contactez Olivia Gustinelli :
o.gustinelli@tsl06.com Tarif : 10€ 23 Avril 2016 à 15h00


