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Concert de photos à la salle Pleyel
Par Gary | 22 Février 2011 à 11:34

La photographe Alexandra Kremer-Khomassouridze expose dans la prestigieuse salle
Pleyel une collection de 80 photographies. En noir et blanc, elles viennent rendre
compte de l'univers de la musique et s'immisce dans l'intimité des plus grands noms de
cet art.
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Intitulée "Love/Live Music", cette série prise avec un appareil argentique uniquement invite à
découvrir les coulisses de la musique et accompagne des grands maîtres comme Mstislav
Rostropovitch, Yuri Bashmet, Daniel Barenboim, Gidon Kremer, Vladimir Spivakov, Yuri
Temirkanov, Valery Guergiev, Evgueny Kissin...
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SUR LE BLOG PHOTO

L'Europe
Duroy

noire

de

Stéphane

La galerie in camera présente, du 3 mars
au 23 avril la série du photographe
Stéphane Duroy "Distress", une série
d'une vingtaine de clichés couleur et noir...

Les
"Kommounalka"
Françoise Huguier

de

Françoise Huguier présente son travail
sur les appartements communautaires
russes. En 2000, elle décide de s'installer
à Saint-Petersbourg pour étudier ...

Mstislav Rostropovitch par Alexandra Kremer-Khomassouridze

Concert de photos à la salle
Pleyel
La photographe Alexandra KremerKhomassouridze
expose
dans
la
prestigieuse salle Pleyel une collection de
80 photographies. En noir et blanc, elles viennent rendre...

SUR LES FORUMS
Présentez vos photos

Ama-zone
nouveau post de ma série avec le modèle Julie
[url=http://...
Présentez vos photos

Prisonnière (je n'ai pas trouvé mieux...)
Bonjour bonjour je suis de retour! :bounce: Bon voilà ça
fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait d'AP...
Le bistro PHOTO : et à part la photo ?

ba ouais, et à part la photo vous faites quoi
d'autre le samedi soir?
ba ouais, et à part la photo vous faites quoi d'autre le
samedi soir à part squatter le forum? vous êtes tous...
Conseils et aide pour les débutants

Avoir ce type de teinte en photo
J'ai trouvé un film avec des teintes qui me plaisent.
Comment à votre avis les reproduire en photo ? On
dirait une...

Mstislav Rostropovitch et Guia Kantcheli par Alexandra Kremer-Khomassouridze

Présentez vos photos

Soleil Rouge
Soleil rouge ... Au crépuscule sur le Léman ...

Soleil rouge ... Au crépuscule sur le Léman ...
Présentez vos photos

En attendant Godot
Sur ce bout de port Se tenir là entre le ciel et la terre
Mon regard très...

Evgueny Kissin par Alexandra Kremer-Khomassouridze

Natalia Goutman par Alexandra Kremer-Khomassouridze

Nikolaus Harnonkourt par Alexandra Kremer-Khomassouridze

Issue d'une famille de musiciens, cette photographe parisienne rapporte: "Pour arriver à
photographier ces musiciens, il a fallu franchir des barricades. Leur téléphoner sans cesse, les
chercher entre les répétitions et les concerts, et les convaincre qu'on ne les photographierait

que pendant un fortissimo (...). Tout cela pour finir par provoquer ce que les oreilles sensibles
des musiciens haïssent par dessus tout, parce qu'il rompt l'harmonie de leur existence
musicale, et qu'ils vous interdisent à jamais d'assister à leurs répétitions: les déclics de
l'appareil photo, déstiné à fixer pour toujours la passion, l'enthousiasme, l'ivresse, l'indignation
et l'amour sur leurs visages inspirés, à ressentir l'élan vers les cieux et la chute sans fin, cette
extase de l'âme et du corps qui s'appelle la musique."
Alexandra Kremer-Khomassouridze est diplômée des prestigieuses écoles de photographie
EFET et IRIS. Elle a par ailleurs suivi le cours de journalisme du célèbre reporter de guerre
Yann Morvan et s'est formée aux Beaux-Arts en URSS. Ses prises de vue sont régulièrement
publiées dans la presse européenne (Paris Match, Le Monde, Le Figaro, Elle, Diapason...).
Alexandra Kremer-Khomassouridze- Love/Live Music- Salle Pleyel- 252 rue du faubourg
Saint-Honoré, Paris 8ème. Du 9 mars au 10 avril 2011. www.alexandrakremer.fr et
www.sallepleyel.fr
Poster un commentaire :

Vous devez être membre pour poster un commentaire. Identifiez-vous

Aucun commentaire.
Avertissement à lire avant de poster L'espace commentaire de PHOTO est modéré. Seront
directement supprimés : les messages racistes, haineux, insultants ou diffamatoires, ainsi que
les messages à but commercial, mais aussi (dura lex sed lex) les textes incompréhensibles ou
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