JOEY TRANCHINA
‘’ Photography teaches us the difference between looking for
things & looking at them ‘’
Né en Californie en 1944, le photographe, poète et militant
Joey Tranchina découvre sa vocation à l’age de 14 ans quand il
vend sa première photo.
Il se fait connaître aux Etats-Unis pour ses noir & blanc qui
dépeignent le Los Angeles des années 60. De nombreux
écrivains américains de sa génération – sinon la plupart – sont
également passés devant son objectif.
Sa carrière est émaillée de nombreux prix, incluant le Grand prix
du Palm Springs Photo Festival, gagné en 2018.
Venu en France pour une préretraite dans les années 2000, la
beauté des canaux de Sète finit par le faire replonger dans sa
passion, qu’il exerce à nouveau depuis dix ans.

Los Angeles, Californie, États-Unis -1966

L’EXPO CHASING HALLUCINATIONS
4 juillet - 11août 2019
Maison / supermarché, aller / retour,
c’est toujours le même trajet. Mais Joey
Tranchina capte à chaque fois un
nouveau détail qui surgit des eaux de
Sète.
C’est une ondulation, une vague ou un
reflet particulier de la lumière du
crépuscule qui donnent vie à des formes
abstraites,
visages
humains
et
hallucinations. Ainsi sont fixées la beauté
de la nature et sa poésie que trop de fois
l’on tient pour acquise, plongé dans la
routine quotidienne.
Telle de la peinture égouttée sur la toile,
ce jeu de lumières, reflets et couleurs
nous transporte dans les « tableaux
expressionnistes » de Tranchina. Alors un
chemin quotidien devient une chasse aux
scintillements de l’eau, à travers la
poésie et les notes colorées du jazz, qui
rythment l’univers du photographe.

LA GALERIE DES PHOTOGRAPHES
Inaugurée en avril 2019, La Galerie des Photographes
est plus qu’une galerie; elle est un lieu de vie situé 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.

INFOS PRATIQUES
29 rue Keller,
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Vernissage le jeudi 4 juillet à 19h
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