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8 septembre au 14 octobre « Le Jazz au bout des doigts »

Sophie Le Roux
Photographe professionnelle du monde de la musique, Sophie Le Roux focalise
son regard singulier sur les mains des musiciens, mettant à nu ces travailleuses,
dévoilant leur anatomie fissurée, leurs attitudes et les ornements dont elles se
parent. Jean Delmas
Son exposition est préparée en partenariat avec le festival de Jazz à La Villette et
4 places de concert seront offertes par tirage au sort lors du vernissage.
Vernissage le jeudi 7 septembre 2017

20 octobre au 2 décembre «The Painters Project »

Eric Ceccarini
Eric Ceccarini revient à la galerie HEGOA, comme chaque année avec une
nouvelle sélection de photographies à 4 mains d’artistes. Sa production
s’enrichit avec toujours autant de magie sensuelle et créations originales. Nous
serons présents à Arts Elysées sur la stand du Carré Rive Gauche et à fotofever
au Carrousel du Louvre.
Eric Ceccarini poursuit son ascension et a été exposé dans différents pays cette
année : après Anvers, Hambourg, Miami Basel, Venise, il a été sélectionné au
festival européen du nu à Arles en mai 2017 et sera exposé cet été dans la
prestigieuse station de Knokke le Zoute en Belgique.
Arts Elysée du 19 au 22 octobre
Vernissage à la galerie HEGOA le jeudi 26 octobre 2016 au soir
Fotofever du 10 au 12 novembre

8 décembre au 20 janvier 2018 «Ville déserte »

Genaro Bardy
Genaro Bardy capture l’insaisissable, le moment d’abandon. Depuis 2013, il
traque le moment fugace des grandes villes où plus aucune personne n’est dans
les rues. Baptisé d’abord ‘Desert in the city’ puis Ville déserte, le projet a été
publié dans la presse française et internationale dans 95 parutions dont The
Guardian, Evening Standard ou Lonely Planet. Il transforme notre rapport à la
ville et à son architecture.
Ses images de grandes capitales vidées de leurs habitants nous révèlent la magie
de ces rues mille fois arpentées et qui surgissent, soudain, dans toute leur force
et leur beauté. Marie Lagarde
Après un immense succès sur les réseau sociaux, Genaro Bardy est exposé pour
la première en galerie d’art à Paris.
Vernissage jeudi 7 décembre au soir

