SACRÉ PROFANE • BELLEC
Bellec réalise depuis une trentaine d'années des photographies lors de ses
déambulations. La dernière en date, en Birmanie, lui inspire cette série de triptyques
intitulée « Sacré Profane ».
« La beauté paisible et sereine des représentations des divinités des temples
bou ddhistes, m ’on t gu idé vers le chem in de la spiritu alité où la sou ffran ce et
le péché n e don n en t pas le tem po, com m e dan s les représen tation s du sacré
catholiqu e. Cette philosophie religieu se m ’a bou leversé et récon cilié avec la
qu ête de sen s de l’existen ce hu m ain e. J’ai don c vou lu exprim er tou tes ces
n u an ces de sen tim en ts et d’ém otion s, par des effets de tran sparen ce.
J’en trem êle la cité et la n atu re, l’éclatan t et le tam isé, le physiqu e et
l’im m atériel, l’humain et le divin, pour bâtir un équilibre parfait autour du chiffre 3., »
confie Bellec.

SACRÉ PROFANE • BELLEC
C’est à la Galerie des Photographes à Paris que se tiendra la 10ème exposition du
photographe Bellec, « Sacré Profane ». Du 29 novembre au 7 décembre 2019, le
public est convié à découvrir ou redécouvrir l’artiste spécialisé dans les triptyques.
La série « Sacré Profane » en contient douze, réalisés grâce à l ’in ten tion au th en tiqu e
et poétique de Bellec, inspirée notamment de ses découvertes des cultures orientaux et
son éducation catholique.
Cette nouvelle exposition rend hommage à la beauté « sacrée », entremêlée à la beauté
du monde « profane » dans son absolu, via différentes techniques artisitiques telles que la
transparence, la superposition, etc. Proposés en tirages limités, numérotés et signés, les
photos seront disponibles en caisse américaine et en deux dimensions (120x60cm et
90x40cm)

LA GALERIE DES PHOTOGRAPHES
Inaugurée en avril 2019, La Galerie des Photographes est plus qu’une galerie, elle est un lieu de vie située au coeur du 11ème arrondissement entre Bastille et
Voltaire, où elle se démarque par son atmosphère ouverte et conviviale.
La galerie propose des expositions de photographes aux approches artistiques différentes, accompagnées d’événements parfois insolites comme des concerts ou des
repas gastronomiques.
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