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Traces urbaines
Photographies d’Alain GELBERGER

Trace urbaine Plaque N°63

Vernissage mercredi 3 décembre à 19 h
Exposition du 3 décembre 2014 au 10 janvier 2015

Remix coworking
12 rue des Fontaines du Temple
75003 Paris
Métro : Arts et Métiers
Contact : www.doggyartbag.fr - veronique.spahis@gmail.com - 06 20 63 47 17

Alain Gelberger

Alain Gelberger, né en 1950 à Grenoble, vit à Paris où il exerce son métier de photographe.
Après les expositions de ses travaux personnels organisées par le musée d’Art Contemporain de
Grenoble et le Service Culturel de Vaison la Romaine, il a présenté en 2013 ses créations à
l’Hôtel des Italiens, siège central de LCL à Paris puis à l’Apple Store à Londres et en 2014 à la
galerie parisienne Joël Knafo.
“Alain Gelberger donne vie à ces « traces urbaines » que le passant piétine chaque jour en
toute ignorance. Il révèle, grâce à ses cadrages étonnants, une beauté qui est là, sous nos yeux,
sous nos pas ... et pourtant que l’on ne remarque pas.
Capsules de bouteilles insérées dans le macadam, traces de peintures incrustées sur les
trottoirs, empreintes de pneus gravées dans le goudron... C’est toute une part d’humanité qui
devient œuvre d’Art grâce au regard aiguisé du photographe. « Lorsque je regarde, je cadre. Je
vois la matière, les formes, la lumière. Il y a de la beauté parterre, je ne m’en lasse jamais »,
explique-t-il.
C’est ainsi qu’il traque la moindre trace incrustée dans le sol des villes, il la cadre et la shoote
sans retour en arrière possible, laissant le recadrage de l’image tel que son œil l’a saisie. Ce
parti pris artistique confère à son œuvre une dimension graphique et émotionnelle très
puissante. Aucune image n’est retouchée sauf pour la saturation de certaines couleurs.
L’exigence de traces humaines incrustées et non posées sur le sol donne à ses images leur
profondeur. Chacune de ses photos raconte un instant de vie arraché à l’anonymat de la rue...
Un instant cadré et sublimé où chacun peut inventer sa propre histoire d’autant que les
différents rapports d’échelle et la taille des tirages déroutent l’œil et lui redonnent sa liberté
d’interprétation. “
Au Remix coworking, Alain Gelberger nous propose de nouvelles œuvres, empreintes de cette
poésie urbaine de traces laissées sur la chaussée ou les trottoirs qu’il sait si bien nous dévoiler.

Visuels disponibles pour la presse
Tirage jet d’encre sur papier Epson, montage Dibond
Limité en 5 exemplaires
Format 50 x 50, 100 x 100 et 170 x 170

Trace urbaine Bande N°1

Trace urbaine Peinture N°4

Trace urbaine Peinture N°64

Parce qu’« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous »
(Paul Eluard)
Doggy Art Bag a rencontré Remix coworking.
Parce que l’art est actuel, vivant, mouvant, multiple...
Convivialité, partage et accessibilité sont les valeurs qui régissent ces
rencontres entre les artistes et les spectateurs, entre les œuvres et
l’état d’esprit du lieu, dans une ambiance créative, conviviale et
effervescente.

Remix coworking
Remix Coworking ce sont des lieux de coworking parisien pour créateurs d'entreprises, artistes et
créatifs. Remix, c’est une communauté de 50 coworkers positive et constructive autant humainement
que professionnellement.
Le coworking, selon Remix, c’est :
- Évoluer dans un environnement bienveillant
- Créer une communauté de professionnels complémentaires
- Créer les conditions de belles rencontres, humaines et professionnelles
- Être en prise avec les nouvelles façons de concevoir l’économie et le travail
http://remixcoworking.com
http://www.facebook.com/remixcoworking
@RemixCoworking

Doggy Art Bag*
Créée en 2009, l’association se donne pour mission de présenter et de promouvoir les différentes
formes d’expressions artistiques et animations culturelles :
- en organisant des expositions
- en créant des manifestations à caractère artistique
- en participant à des événements
L’association soutient l’art par la création et l’organisation d’évènements culturels pluridisciplinaires ou
non autour d’échanges entre artistes et différents publics et favorise la circulation des œuvres.
Elle peut, de la même façon, intervenir dans des manifestations culturelles organisées par d’autres
institutions, afin de sensibiliser un large public en instaurant un contact entre celui-ci avec l’art et les
artistes.
Elle souhaite promouvoir la pratique et la production artistique sous toutes ses formes de manière
interactive. L’Association favorise la rencontre entre artistes et/ou Associations d’artistes issus
d’horizons différents, tout en proposant des approches diversifiées (exposition, diffusion, édition,
conférences, rencontres etc...). Elle permet ainsi la diffusion et favorise l’accès des œuvres des artistes à
un large public, en particulier aussi pour les publics en difficulté et le jeune public
*Doggy Art Bag ? parce que lorsqu’on sort d’une exposition, on rapporte toujours un peu d’art, si ce n’est sous le
bras, dans la tête ou dans le cœur....

www.doggyartbag.fr
https://www.facebook.com/Doggy-Art-Bag

Informations pratiques

Traces urbaines
Photographies d’Alain Gelberger
Vernissage : mercredi 3 décembre à 19 h
Exposition du 3 décembre 2014 au 10 janvier 2015
Sur RV en semaine - samedis de 15 h à 19 h
Programme sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Doggy-Art-Bag/306359466186161?ref_type=bookmark
et le site www.doggyartbag.fr

Remix coworking
12 rue des Fontaines du Temple
75003 Paris
(métro Arts et Métiers)

Contact :
www.doggyartbag.fr - veronique.spahis@gmail.com - 06 20 63 47 17

