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Marché de l'art

Photographie : la musique en noir et blanc
Pleyel expose les œuvres d'Alexandra Kremer-Khomassouridze consacrées aux grands musiciens et chefs
d'orchestre. Ces tirages argentiques de belle qualité sont vendus entre 3.000 euros et 5.000 euros.
Jeudi 24 février 2011 à 16:48 - Par Robin Massonnaud
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Né en 1935 à Shenyang en Chine, Seiji Ozawa est un des chefs
d'orchestre les plus reconnus. Son répertoire s'étend de la
musique baroque aux créations contemporaines. Exposition
Alexandra Kremer-Khomassouridze, salle Pleyel.

La Salle Pleyel ouvre pour la première fois ses portes à la
photographie. Elle accueille, du 9 mars au 10 avril, l'exposition
« Live music ». Elle regroupe une cinquantaine d'épreuves de
l'artiste Alexandra Kremer-Kkomassouridze.
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la tradition en choisissant la photographie. Mais, vivant dans la
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Les meilleures SCPI en
2010

renom. Ces instants éphémères reflètent la passion, l'indignation, la

Les performances 2010
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quasiment instantanée de grands chefs d'orchestre ou solistes de
perplexité, la fatigue, la détente, l'humour ou la colère de ces
interprètes d'exception.
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Les amateurs de musique classique comblés
S'y ajoute de la part de la photographe un mélange d'attention, de
tendresse et de fascination pour ses modèles. Ces tirages
argentiques noirs et blancs sur papier glacé pourraient se révéler
froids et distants. Bien au contraire, ils nous font pénétrer dans
l'intimité des artistes avec une discrétion et une délicatesse
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remarquable. Cet ensemble est une véritable déclaration d'amour à
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apprécient peu les flashs de la gloire.
Le prix de ces épreuves varie entre 3 000 et 5 000 euros. Un prix
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somme toute accessible et raisonnable, Alexandra Kremer-
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prises de vue sont régulièrement publiées dans la presse
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européenne et française, notamment Paris-Match, Le Figaro, Le
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Kkomassouridze étant une artiste photographe reconnue dont les

492 opinions exprimées, 4 commentaires

Dernière opinion transmise par peremichel,
le 28/03/2010 17:52:00

Monde ou Elle.
Si vous appréciez musique classique et photographie d'art, ne
manquez pas cette exposition et laissez-vous tenter. Vous aurez
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chez vous une part de l'âme d'artistes aussi connus que
Mstislav Rostropovitch, Daniel Barenboim, Vladimir Spivakov,
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Mieux Vivre
Votre
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Yuri Temirkanov, Valery Guergiev, Evgueny Kissin ou Seiji Ozawa.
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Journalistes de
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- Salle Pleyel du 9 mars au 10 avril, 252, rue du faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris.
L'exposition est accessible une heure avant et pendant toute
la durée de chaque concert. Programme Salle Pleyel entre le
9 mars et le 10 avril.
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