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ISOISY-SOUS-MONTMORENCY

Bruno Farat expose ses images atypiques
L'artiste photographe ex-
pose jusqu'au 25 octovre
ses oeuvres dans la nou-
velle agence immobilière
Espaces Atypiques.

C'est à l'occasion de l'inaugu-
ration de son agence, que Lionel
Bocquillon a choisi de présenter
une quinzaine d'oeuvres de Bru-
no Farat Devenu photographe
« par hasard », l'artiste dit être
un « généraliste de la photo »
Après plus de 30 ans de métier,
Bruno Farat a touché à plusieurs
domaines tout en gardant son
propre style Ses clichés sont en
noir et blanc et il fait ses propres
tirages

Les photos exposées sont
des clichés pris entre les années
2000 et aujourd'hui, elles offrent
un large panel des différents uni-
vers dans lequel travaille l'artiste

Invité à la soirée d'inauguration,
il a choisi d'y présenter des
images qui rapprochaient son
univers de celui de cette agence
immobilière qui vend des biens
atypiques (loft, maisons d'archi-
tectes, duplex )

Invité d'honneur
« J'ai essayé de créer une

exposition cohérente avec
l'esprit du propriétaire, et
quelque chose proche de
l'architecture », expl ique
Bruno Farat Les clichés sont
capturés uniquement dans la
capitale et ses alentours « Pa-
ris est pour moi un théâtre
permanent. Les décors sont
souvent sublimes et les scènes
se créent seules avec des per-
sonnages », déclare le photo-
graphe «Je plante mes décors
puis j'attends que les gens

L'exposition est visible jusqu'au 25 octobre.

entrent en scène », ajoute-t-
il L'artiste aime l'humain et la
poésie dans ses image, et ne
travaillejamais en rafale de pho-
tos « Je pratique le one shot.

c'est-à-dire que j'attends le
bon moment, j'essaie de saisir
la bonne photo. »

Océane DESAUTEL


